
Publications et travaux de Daniel Remillieux au 25.11.2009

 une monographie (Rimbaud & Les Poètes de sept ans, La fin de l’enfance et la naissance du
désir), 1999, versée au fonds Rimbaud de la Médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières ;

 quatre études publiées dans la revue Rimbaud vivant (Association « Les Amis de Rimbaud ») :

«Je suis appelé à Zanzibar » (n° 39, octobre 2000)
Arthur Rimbaud, « indépendant n’importe où. » - Une lecture de sa correspondance familiale

(août 1880 / avril 1891) (n° 43, avril 2004)
Rimbaud devant « des toiles de saltimbanques. » (n° 45, septembre 2006)
J’en rencontré Rimbaud en marchant dans la rue, témoignage (n° 48, juin 2009)

 cinq études publiées dans la revue d’études rimbaldiennes Parade sauvage :

Rimbaud, la mémoire incertaine et la postérité (n° 19, décembre 2003).
Les Poètes de sept ans, la « véritable » naissance de Rimbaud ? (n° 20, décembre 2004).
Une lecture du recueil de poèmes L’Opéra fabuleux, fugue en Rimbaldie, de Christophe Mahy

(éditions « L’Arbre à paroles », Amay, Belgique) (n° 20, décembre 2004).
Les corps de Rimbaud, (Colloque n° 5, Vies et poétiques de Rimbaud, Charleville-Mézières, 16-19

septembre 2004) (hors série, janvier 2006).
Rimbaud et ses anges : une poétique des apparences (hors série, décembre 2008)

 une étude publiée dans la revue pédagogique Collégissime :

Avis aux amateurs : Rimbaud est vivant !  (n° 15, janvier 2005).

 une étude publiée dans la revue Les Amis de l’Ardenne :

Arthur Rimbaud et les mots du désir (n° 12, mars 2006).

 un récit publié dans la revue Les Amis de l’Ardenne :

La chambre près des bateaux (décembre 2008).

 un Préambule au recueil de poèmes Sous un ciel de légende publié par Christophe Mahy, éditions
« L’Arbre à paroles » (Amay, Belgique), octobre 2007.

 une « fantaisie cahotique » publiée dans la revue Le Bulletin de « La Route inconnue » :

En compagnie du Promeneux et du Voyageur Toqué, (n° 24, novembre 2009).

 correction bénévole de la première édition de Passion Rimbaud, L’album d’une vie, Editions
Textuel, 1999, de Claude Jeancolas (corrections intégrées à l’ouvrage dès sa 2e édition).

 auteur, metteur en scène et acteur du spectacle Je me crois en enfer donc j’y suis, création
publique en mars 2009 à l’occasion du Printemps des Poètes

et

 correspondant régional de l’Association internationale « Les Amis de Rimbaud » (Rhône-Loire).
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