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1 noirs craintifs dans la neige et dans la brume, (1) grands soupirs que pour les lumières, le dos en cercles, les genoux, cinq petites pauvretés! 5 Regardez les boulangers faire du pain blond lourd. Ils ont de fortes mains blanches qui font tourner la pâte grise et la voir se farcir dans un trou léger. 10 Ils
entendent la cuisson du bon pain. Le gros sourire Baker murmure un vieux air. Ils sont blottis, pas un truc, souffle de soupirs rouges 15 chaud comme un. Quand, pour une moyenne (2), un pain en forme de brioche sort le pain, quand, sous des poutres fumées, chantent 20 croûtes parfumées et des
grillons, soufflent cette vie chaude de trou, ils rendent leur âme si heureuse sous leurs chiffons, 25 qu’ils vivent si bien, Jésus plein de pauvre gel, qu’ils sont tous là. , coller leurs petits museaux roses, grogner 30 choses entre les trous, tous les animaux, ayant leurs prières et pliés vers ces lumières du
ciel rouvert, si fort, qu’ils meurent leur caleçon, 35 et que leurs chemises tremblent dans l’air d’hiver. Arthur Rimbad, Les Efres, Cayers de Doui (1870) 1 Efre signifie une fois étonné, anxieux et dans un sentiment de honte sauvage, qui s’enfuit bientôt comme un avis. (Testament latin, animaux sauvages).
2 repas qui sont faits au milieu de la nuit (par exemple, au retour d’un spectacle). Texte écrit: Noirs dans la neige et dans la brume, avec les grands soupirs qui s’allument, leurs ânes en cercles, genoux, cinq petits, - la misère! - Regardez le boulanger faire du pain blond lourd. Ils ont de fortes mains
blanches qui font tourner la pâte grise et la voir se farcir dans un trou léger. Ils écoutent faire cuire du bon pain. Baker avec des sourires audacieux rave un vieux air. C’est un truc, pas un souffle de soupirs rouges chauds, se blottir comme un sein. Quand pour une certaine moyenne, en forme de brioche,
nous sortons le pain, quand, sous des poutres fumées, chanter la croûte parfumée et les grillons, souffler cette vie de trou chaud, ils rendent leur âme si heureuse sous leurs chiffons, ils vivent si bien, le pauvre Jésus rempli de givre, qu’ils sont tous là, coller leurs petits snouts roses à treillis. Grogner les
choses entre les trous, tous les animaux, avoir leurs prières et tourner ces lumières du ciel rouvert, si fort qu’ils meurent leurs sous-vêtements et que leurs chemises tremblent dans l’air d’hiver. Rimbud - Description horrifiée: Deuxième partie Commentaire: J’étudie les éléments de la peinture et de la
scène, II. L’interprétation diversifiée du symbole Rimbud, à l’adolescence, accumule de nombreuses fugues. L’un d’eux l’emmènera à Paris, où il va chercher la commune, un Paris dur et nouveau qui restera un peu. Dans ce misérable Paris que Les Misérables décrira, Rimbad décrira une scène qu’il a
vue, une scène de la misère des rues de Paris. Ce poème est issu de poèmes écrits en 1870. Le titre Les Apheres est un mot de symbolisme rebaldien, revenant beaucoup, en particulier C’est l’œil darne, grand ouvert, ou même la vision. L’annonce du plan Rimbud montre ici l’image pathétique d’une
rue de Paris. La poésie est composée de 12 vers avec des changements rythmiques. Ce poème décrit ces trois petits dans le froid, avec de nombreuses formes dans le texte, aide à commencer le problème suivant: Quelle est la richesse symbolique de la séquence? Pour cela, nous allons utiliser deux
lignes d’étude: - l’étude des images et des éléments de la scène - différentes interprétations du symbole. 1. Traitement de la décoration, l’endroit où nous nous retrouvons avec ce texte devient le souffle d’une boulangerie, où 5 petits s’asseoir. Il n’y a pas de décoration extérieure ou de faible
reconnaissance. On ne peut qu’imaginer un trottoir. D’autre part, nous allons voir un treillis qui ferme l’accès au sous-sol chaud. Cela soupire un souffle rouge plus chaud sous la forme de sein. L’intérieur de ce sous-sol est occupé par le boulanger. L’endroit est fait de poutres fumées à environ 19, avec
des grillons. C’est un endroit qui a l’air chaleureux, bienvenue, qui vous donne envie. En outre, ces structures extérieures et internes sont changées à un moment donné: nous passons de l’âne à la grille, puis à la boulangerie, enfin pour atteindre le four ou le trou qui respire dans la vie et qui est un lieu
de désir et de bonté. La décoration est alors entièrement servie la croissance de ce four. La grille, d’ailleurs, est un élément qui interdit aux petits d’atteindre le four. 2. Le traitement des personnages Rimbud décrit trois types de personnages dans ce poème: « l ya des petits, « es ânes en cercle »,
protagonistes. Ils sont au centre de cette misère évidente et de la vision du poète. Ils sont à genoux, regardent, écoutent, mais rien ne se passe. Du froid, ils se blottissent et ne bougent pas. Mais ils se sentent bien à environ 25 ans, pour sentir ce pain chaud. Ils ne portent que de légers chiffons, et se
cassent la culotte en priant. Sa chemise tremble. Rimbud décrit ces enfants d’une manière piquante : -Misere!-, caractéristique de la compassion hugolienne ; Pour peindre le chagrin, Rimabad utilisera les manières et les habitudes du genre Hugo. Et ces petits sont vraiment malheureux: ils sont collés à
leur treillis de museau rose. Ils sont donc le centre d’une action naissante ici. Baker, maître de l’endroit, est décrit avec une majuscule. On le voit vers cinq heures. Votre main blanche forte tourne la pâte et la cuit. Elle a un sourire épais et grogna un vieux air. Il possède ce pain, il a la garde et la vérité de
ses mains. Il peut être comparé à une sorte de magicien pour les petits. Leurs vieilles mélodies cachent la connaissance, comme contre les enfants. Il contrôle et garde son pain dedans. La dernière personne, moyenne, a un rôle particulier. C’est un hibou de nuit que le boulanger vendra du pain. Il a la
forme de brioche: Une bourgeoisie. Nous ne le présentons pas, mais son rôle est grand dans le fait qu’il atteint le but des petits: nous enlevons le pain pour lui. Il a l’argent. 3. Jusqu’à environ 15 de l’action, regarder les petits et écouter. Ils sont passifs et admirés; Tout est normal et tout est normal. Mais
vers 165, quand la moyenne vient a été introduit par le mot. La phrase 7 durera des versets, et provoquera une rupture et un engrenage, un type de mécanique qui commence. La moyenne vient et sort un pain; La croûte de pain chante ainsi, et la vie de trou chaud souffle : les petits arrivent dans ce
matériel, ils se voient en moyenne et se sentent bien. Ce n’est plus une hypothèse, mais un sentiment qui s’installe (sentiment d’émotion). Puis ils s’animent pour s’en tenir à trévis; Ils grognent aussi. Ils iront jusqu’à tuer leur caleçon. Dès le 16e verset, puis, lorsqu’une rupture est observée, passe
progressivement des objets statiques et brûlants aux mouvements et grognements des enfants. Ainsi, les choses viennent à la vie dans le temps, et cette animation est soutenue jusqu’à la fin. En outre, les annonces d’une telle intensité sont constamment à l’origine du stress qui entraîne des résultats;
Cette tension augmente. L’arrivée du hibou de nuit qui apporte du pain donne la sensation de ce pain, l’odeur et la scène qui les enchante. Ils sont heureux avec le bonheur des autres. Et l’immense tension qui s’étend depuis longtemps entraîne le paradoxe dans un résultat scandaleux ! Mais Rimbud ne
s’arrête pas à cette image de la souffrance et de cette gamme de personnages; Divers symboles sont cachés dans ce poème. Rimbud utilise divers symboles dans son poème ici, passant de la souffrance à la frustration maternelle, par l’anti-cléricalité. 1. L’injustice sociale Rimbad condamne ici une
certaine misère sociale dans ce tableau. Les petits sont malheureux; Ils ont pitié, parce qu’ils se blottissaient, en haillons, pauvres, bordés sur leurs genoux les décriraient en un mot: la souffrance! Il y a des contrastes de couleurs : les petits sont noirs dans la brume. Ils sont dans l’obscurité, tandis que la
neige les entoure et le trou de lumière les illumine. En outre, par le grand soupir - quand ils sont petits - un unsymuff remarquera la situation. Derrière leurs citrouilles, devant la vie soufflant des trous chauds, peu derrière leur treillis, misé rable, à mettre dans l’emprise du pain, devenir dans le pauvre
Jésus de la neige et du gel, payé par le vent d’hiver. Mais le trou ribbaldien, clair et chaud, leur donne de l’espoir. Ils sont derrière le trou eux-mêmes. Seront-ils en mesure de faire des percées en eux? Ils ne seront pas entendus, et les animaux resteront, ânes dans leurs cercles de neige, dans l’air
d’hiver. Ils sont opposés aux riches, de sorte qu’une injustice sociale est clairement établie. 2. Rimbaud anticlérical critiquant la religion dans ce texte, Un certain manque d’équité de ce dernier côté. La religion est évidente ici avec le four: Il est un Dieu qui est fasciné par sa lumière. Baker, comme un
prêtre, protège son pain dans une tente, four ici, l’a gardé hors de portée. Ce sont des peintures religieuses. Mais les hypothèses les plus difficiles viennent avec la réalisation du pain qui va à la personne qui a l’argent. Du pain aux riches, rien aux pauvres. Une religion qui, à l’époque, se tourna
principalement vers une bourgeoisie qui faisait des cadeaux, fut sévèrement attaquée par Rimbaud, qui la condamna. Le petit Jésus du gel, tous les animaux, priez, montre ici l’hypocrisie d’une religion achetée. Dans la Bible, tout le monde aura du pain, mais ici c’est l’inverse; Jésus est toujours avec les
pauvres. 3. Frustrations maternelles Le poète a toujours été perdu par le manque de maternité dans sa jeunesse, sa mère étant une femme dure. Voici l’image de la mère clairement définie, et commencez par Baker. Il symbolise souvent la compagne, et encore plus dans la première partie du XXe
siècle. Le souffle du four peut alors être comparé à l’utérus de la mère; Il y a aussi un rapprochement avec le sein et les petits sont installés, comme dans le ventre de leur mère. Mais ces oursons sont toujours sur la grille: Il ya un trait de distance maternelle pour Rimbaud d’une mère lointaine et dure. Le
détachement embryonnaire apporte ici une frustration maternelle, le retour étant si impossible. 4.Platonic philosophie baker sous-sol peut être idéal, et égal à la vie réelle, à l’extérieur, avec grotte platonique, imperméable à une grille. La structure est donc inversée. La poésie de Rimbud est riche en
symboles, et cette richesse symbolique deviendra plus tard un symbole. Il s’agit d’une différence entre une image légèrement plate et un symbole. Avec une image simple, il en tirera de nombreux symboles. L’image est le doublage de la réalité, tandis que le symbole est le lien entre les personnages et
les idées du texte. Cette image doit être interprétée en transversité. La transversité.
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