
 
Mon nuage de mot représente la biographie d'Arthur Rimbaud. Arthur est le personnage principal 
du livre donc c'est pour ça que je l'ai mis en valeur. Les mots que j'ai sélectionnés se rapportent à 
sa vie.  
 
Pour moi, le thème important du livre est le poème. C'est pour cela que j'ai aussi insisteré dessus. 
Arthur voulait de devenir poète. Il aimait écrire des poèmes, comme une sorte de passe-temps. Il 
aimait aussi la lecture, l'écriture. 
Il vivait dans un village, Charleville Mézières, avec sa famille, à l'exception de son père qui avait 
quitté la maison pour son travail lorsque Arthur était plus jeune.  
 
Au collège, il était un élève sage et intelligent. Mais aussi, Arthur était un enfant rêveur. Il avait 
beaucoup d'hallucinations et d'imagination. Un jour, il crut voir un oiseau sortant tout droit de son 
imagination et qu'il appela ensuite Baou, le voleur de feu. Le voleur de feu car cet oiseau était 
multicolore. A chaque fois qu'il l'appelait, l'oiseau venait et le rendait joyeux. 
 
J'ai également employé les mots qui qualifient son adolescence, lorsqu'il devient un voyou : 
Il se rebelle, devient impoli, fait des fugues, vagabonde, fait des rencontres durant son 
vagabondage, il traverse des villes, il voyage à Paris par le biais du train, mais comme il n'a pas 
d'argent et est pauvre, on l'emmène en prison et il se fait emprisonner. Il découvre Paris et visite 
la ville. A son retour dans son village, il se fait punir par sa mère et s'échappe encore pour 
vagabonder. Un moment lorsqu'il vagabondait, il écrivait sur les murs des villes qu'il traversait et se 
donnait le nom d'Alcide Bava. 
 
J'ai donné un fond noir à mon nuage de mots car la vie d'Arthur est plutôt triste. Il vivait sans père, 
sans repère, sa vie dégringola et lui avec, ses rêves furent que de courtes durées, adulte il perdit 
sa soeur préférée ce qui l'affecta beaucoup, puis à la fin il se retrouva hospitalisé car il souffrait de 
la jambe et mourut atteint d’un cancer. 
J'ai aussi choisi d'écrire en bleu car Arthur avait les yeux bleus, s'habillait toujours en bleu quand il 
était petit. J'ai aussi mis du vert car ça correspond à la nature, quand Arthur vagabondait et 
traversait les villages. 
 
 


