Aventure...
Si j'ai choisi ce mot, c'est parce que je pense que c’est ce qui caractérise le mieux ce livre.
L’aventure, c’est ce qu’Arthur Rimbaud cherchait depuis toujours. Il étouffait dans cette vie
trop stricte que sa mère lui infligeait. Il voulait partir. Être libre comme son oiseau, Baou.
Au début, il a beaucoup lu, écrit et rêvé pour s'enfuir sans être retenu. Mais ensuite, il est
partit à l'aventure, sans l’accord de sa mère et sans un sou en poche, découvrir le monde.
J’ai choisi d’autres mots qui pour moi résument aussi cette histoire :
• Vie, mort et destin :
J’ai choisi ces deux trois mots car, pour moi tout ce qui se passe entre le début et la fin de la
vie est déjà une aventure. Le reste, c’est ce qu’on en fait. Et Arthur a forcé la main à son
destin. Il a décidé de devenir ce qu’il voulait être.
• Rencontre :
Ce mot me semble important, car sans Baou, sans cette rencontre bouleversante, Arthur
n’aurait jamais pu réaliser ses rêves. Baou, son fidèle oiseau, était l’élément idéal pour
bousculer sa vie. Arthur avait besoin de quelqu’un qui le pousse à se rebeller, et à partir.
Qui même silencieux, le comprenne. Si Baou n’était jamais venu, je pense qu’Arthur serait
resté le même garçon obéissant qu’il était, enfant.
A la fin du livre, lorsque Baou et Arthur fusionnent, c’est parce qu’en réalité ils ne font
qu’un. Peut-être parce qu’Arthur ne pouvait pas vivre sans Baou. C’était une partie de lui,
qui elle était libre. Peut-être que si Arthur a eu le don de l’écriture, c’est parce que Baou
voyageait pour lui. Il lui racontait ses voyages.
Cette pièce qu’il manquait dans le puzzle de sa vie, Arthur l’a retrouvée en mourant.
• Persévérance, espoir, et rêves :
Pour moi, ces trois mots vont ensemble car, si Arthur ne se s’était pas tant acharné, et
n’aurait avait cru ni en lui, ni en ses rêves, jamais il n’aurait pu être poète. Il a su rebondir

après chaque chute et saisir sa chance.
Si j'ai choisi les couleurs vertes et marrons, c'est parce que je trouve qu'elles rappellent la
nature, et qu'Arthur en était assez proche. Elles me font aussi penser aux couleurs de la
guerre, car à cette époque, la France était envahie et affaiblie par la Prusse, ce qui rendait les
temps encore plus durs. Pour le fond blanc, c'est parce que cela me fait penser à des nuages,
et ces nuages, à la rêverie.
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Commentaire [1]: Est-ce que ces couleurs
te font penser à la guerre parce qu’elles
rappellent les couleurs des vêtements de
camouflage ?

