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Poème: Ma Bohemia Ma Bohemia est le 7ème et dernier poème du 2ème Livre de Douai.LE CAHIER DE DOUAI 1er Cahier 1- Première soirée 2-Sensation 3-Forgeron 4-Soleil et Chair 5-Ophélie 6-Bal des pendus 7-Punishment De Tartuffe 8-- Vénus Anadiomen 9-Spreads Nina 10-Music 11-Frightened 12-Roman 13Death Ninety-Two 14-Evil 15-Rages Caesars2nd Laptop 16-Dreamed for Winter 17-Sleeping Val 18-Au Cabaret Green 19-La Malin 20-Brilliant Victory Saarbruck 21-Swedish Table22-Ma Bohemia (Fantasy)PLAN 1 Autoportrait d’un clochard céleste Rébellion d’adolescent orphelin cherche amour et protection de la
nature 2 À la recherche de la muse poétique poétique idéal auteur Verbal Fantasy Random Rhythms and Rhymes Commentaire a écrit Ce poème qui a la forme de sonnet , deux quatrains suivis de deux tercets à Alexandrie est le dernier poème du livre. Il a été écrit lors de son séjour en Septembre à Duai avec les filles
Gimbre tante de son professeur de lettres Isambard, puis en Octobre lors de sa deuxième évasion en Belgique. La forme obligatoire, sonnet, oppose habituellement les quatrains contre une simple déclaration d’amour dans laquelle le poète dit à la personne qu’il aime combien il est important pour lui. L’ensemble à
première vue est tout à fait conditionnel, mais une lecture attentive montre que ce texte va bien au-delà d’un simple jeu avec des conventions. L’errance du poète dans la révolte de Rimbaud, qui a quitté la maison familiale pour se réfugier à Duai avec son professeur de lettres nous fait ici dans les deux premiers
quadruples, en utilisant moi, son autoportrait, que l’artiste travaille le chemin à la recherche de l’espace et de la liberté, une sorte d’orphelin qui cherche la protection de la nature. Sa rébellion apparaît dès les premières lignes du poème avec des « poings », les mains fermées avec colère dans ses poches. La première
strophe est en mouvement rapide, elle part, elle part. Ces deux verbes reflètent le nombre et la longueur de ses mouvements. Dans la deuxième strophe, « ma race » ajoute à son mouvement un manque de motivation, des objectifs évidents. On pourrait penser qu’il poursuivait quelques routes, ne sachant pas laquelle
était juste, il se perd et s’assied souvent sur le bord de la route pour faire une sorte de cours. Son univers habituel, sa campagne monotone est véhiculée par la présence d’un temps de répétition imparfait ou d’une habitude que j’ai quittée, j’égrenais, je les écoutais, je me sentais. En plus de son errance, son apparence
ressemble aussi à un vagabond, son pantalon troué, il dort sous les étoiles, contemplant le ciel, un horizon énorme qui lui est offert et est synonyme de liberté. Assimilé à un pauvre orphelin, il devient un enfant effrayé, regardant le soupir du boulanger. Il prend l’image d’un petit doigt perdu dans les bois, mais ses
repères ne cailloux, mais des étoiles dans le ciel. Ce ciel le nourrit, le grand ours lui rappelle l’hôtel. Cette promenade sans destination exacte est probablement un souvenir de son évasion de 1870 de Charleville, où il est né à Bruxelles, puis à Duai. Le nom « Bohemia » peut faire allusion à la vie insouciante et libre des
artistes, il n’est pas, sa bohème erre dans la nature, se contrastant ainsi avec les artistes urbains sédentaires parisiens. Que recherchera Rimbaud dans cette communion avec la nature ? Nourriture spirituelle dans laquelle le narrateur attirera sa force. Car la nature est bienveillante, elle fournit de la nourriture terrestre
avec un grand ours qui ressemble à un hôtel, alors pourquoi ne pas ajouter de la nourriture spirituelle. La nature a une autre fonction maternelle, cette fois qui n’est pas sans le mécontentement de notre petit orphelin. Mais il veut tout pour lui-même, pour cela il va multiplier les pronoms possessifs et personnels. Nous
remarquerons 8 fois moi et 8 fois l’adjectif de mon, le mien ou le mien. Mes stars, Mon hôtel, mes chaussures sont comme des aparassions, la parentalité avec ma nouvelle mère, la nature. Son lien avec la nature est pur. A la recherche d’une muse poétique à la manière des romantiques, Rimbaud cherche son
inspiration dans la nature, mais pas dans la nature violente des tempêtes ou des ouragans, non, dans la campagne simple que tout le monde peut observer. Il s’arrête au bord de la route pour observer, et il disperse ainsi les rimes. Il passe le chemin dans un état de pauvreté, comme dans le test de l’initiation. Puis la «
acr » de sa chaussure devient les cordes de sa lyra, c’est la citrouille des contes de fées devient des voitures. Rimbaud, s’il choisit les limites étroites du sonnet pour façonner ses idées prend une certaine liberté dans les rimes des deux quadrissed, qui ne sont pas identiques et surtout le dernier verset, qui représente
habituellement le point culminant, la moralité ici est une phrase qui ne signifie absolument rien. Si Rimbaud enfreint les règles du sonnet, il joue aussi l’Alexandrin, les désavoue, tente de briser sa régularité, le coupe joyeusement au-delà de l’hémiste. Toute cette inégalité convient à son imagination, à l’image de sa
liberté sans la nomination accidentelle de son bal. Il cherche à rapprocher le flux d’un poème régulier et bien reçu de la prose plus continue qu’il annonce ici. Rimbaud crée l’impression de plaisir avec des mots qu’il mélange habilement dans une sorte de frou-frou, mélangeant le vocabulaire familier des palettes, le trou,
les chaussures avec les termes plus étudiés rose, la lyre qui culmine dans le dernier couplet de mes chaussures blessées, un pied contre mon cœur. La conclusion de Ma Bohemia, postée à la fin du carnet de Duai, illustre le programme poétique de l’auteur. Ici, il dessine en très peu de mots le thème entier d’un homme
avec les semelles du vent, un poète ou clochard céleste, voyage, rébellion, pauvreté, enfance, nature. Adolescent rebelle, il veut tordre le cou aux anciennes règles de la poésie, perturber le rythme d’Alexandrie et pousser la poésie aux limites de la prose. Il s’agit certainement d’un manifeste pour la poésie nouvelle, se
compose d’un mélange d’impulsions lyriques et d’autodérision, parodie, poésie iconboriste. La Bohême vocabulaire : l’environnement des artistes, des écrivains qui menaient la vie insouciante jour après jour, en marge du conformisme social et de la respectabilité. Cela s’applique aussi à la vie nomade et errante d’un
gitan péjoratif : un clochard. Paleto: Une veste ample et confortable qui arrive au milieu de la cuisse et est porté sur d’autres vêtements. Fée: Sonnet: Un poème de quatorze vers composé de deux quatrains et deux laconiques et obéit aux règles fixes de l’arrangement des rimes. Sonnet est apparu en Sicile au 13ème
siècle et a été popularisé par les poètes italiens, y compris Pétrarque, Dante. Il a été reçu par les poètes de la Renaissance, y compris Ronsar. La structure des quatre rimes est la plus commune parmi les Français : la rime marotique dans le 16ème ABBA ABBA CCD EED, et puis nous allons changer l’ordre du dernier
terset avec les rimes Français du 16ème-19ème ABBA ABBA CCD EDE. Avec Shakespeare (16-17ème siècle), nous avons des sonnets avec trois quadruplés et 1 dystique (2 vers). Baudelaire utilisera toutes les options. Douai 60.000 habitants, la principale zone du Nord sur Scarpa dans la banlieue de Lens, près de
Valence, 70 km de Charleville. Aujourd’hui Charleville-Mézier, chef du département d’Ardenna à la Meuse 60 000 habitants. Rimbaud y est né en 1854 (mort à Marseille en 1891 à l’âge de 37 ans). Une photo du site présente mercredi une photo de Rimbaud Fantin-Latour exposée au Musée du Louvre Arthur Rimbaud
est née le 20 octobre 1854 à Charleville. C’était un excellent élève qui s’est enfui à Paris, à l’âge de 15 ans, où il a été arrêté. L’enseignant, avec qui il avait une grande relation, le renvoya à Charleville, puis s’enfuit à nouveau à Bruxelles, puis à Duai, où il copie plusieurs de ses poèmes. Il a arrêté d’écrire à l’âge de 20
ans. Ce jeune poète s’occupait de Verlaine et voyageait beaucoup. Il mourut de la maladie le 10 novembre 1891 à l’hôpital. Il a écrit ce poème quand il avait 15 ou 16 ans, probablement pendant une de ses pousses. Ce sonnet à Alexandrie est plein d’imagination et représente bien ses errances adolescentes, son désir
de liberté et d’amour, et son rejet de la société. Le titre de ma boîte bohème, après avoir lu le poème, nous rappelle les longs voyages errants que font les gitans, mais aussi les artistes insouciants et libres de la vie. Le fait que le poète utilise un adjectif attrayant exprime dès le début le fait que ce texte parle de lui, de sa
vie, de ses sentiments. Rimbaud a également décidé de mettre un sous-titre, qui est un fantasme. Dans le contexte du mot l’errance légère et l’imagination d’un poète qui erre dans plusieurs points du poème (ombres fantastiques). Il symbolise aussi la liberté du sonnet, qui a un rythme particulier dû au rebond (environ 6-

7), des strids entre les strophes... et la liberté de son vocabulaire est parfois un peu familière fatigué, patelot et rimes insolites fatigués/rêvés, trou/frou-frou. Dès les premiers mots, nous voyons que ce poème est sur le voyage « J’allais », mais nous ne savons pas où ni pourquoi. Cela semble être une sorte de rébellion,
comme en témoigne le fait que l’auteur utilise le mot « poings » qui inspire la violence. L’adjectif suivant est familier: les morts, qui confirme cette idée d’abandon de la société, rébellion. Dans le verset suivant, il nous peint une image de son
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