
Séance sur Rimbaud, Villes 
 
 
Classe faible : difficulté à mémoriser 
  Difficulté pour l’enseignant à remobiliser même qch de vu récemment 
 Inutilité ou du moins contre productivité de devoir ne portant que des notions 

techniques ; or certains élèves s’en passent dans l’analyse, en conséquence 
souvent peu méthodique et approximative. 

⇒ faire qu’il mémorisent sans contrainte. 
Anecdote Kévin et la mise en abîme/Triple autoportrait de Norman Rockwell. 
 
⇒  idée cette année d’une exploitation plus méthodique de l’image,  

d’exercices autour des principales figures  
et notamment autour des tropes (analogiques et non) 
 
Enjeu et objectifs : 

1 -  Laisser une trace/une séance de référence à remobiliser lorsque se 
présenteraient une métaphore ou une comparaison. 

2 -  Comprendre le rôle stylistique du comparant et savoir/pouvoir analyser une 
figure d’analogie. 

3 -  Comprendre la spécificité de l’image chez Rimbaud et les surréalistes, sa 
genèse. 

 
La séance : 

���� Questions de préparations chez soi (sur les champs lexicaux) ; 
���� Reprise en cours : constat que ville (= titre !...) < nature, et montagne 

plus spécifiquement. ⇒ Fait explicable ?  
���� La méthode en 3 points de Rimbaud selon Deguy ⇔ nommer d’après 

ce que l’on a cru voir 
���� ⇒ mise en œuvre de ce principe à travers un jeu visuel justement : jeu 

avec le diaporama sur les tableaux de Magritte (les amis de Magritte 
décidant des titres…) et autres œuvres  (distinction des divers tropes 
et figures analogiques) 

���� Retour au texte : qu’a cru voir Rimbaud au lieu des villes ? qch qui 
s’érige, qui s’élève, qui monte → se sont montés ⇒ la ville 
(comparé) devient montagne.  

���� Identification du procédé employé par Rimbaud. 
���� Débat sur la pertinence des interprétations réductrices avec Deguy 

(dernier §) de sorte que le jeu mené en classe ne détruise pas le 
sentiment du poétique et la perception de l’intérêt de la poésie. 

���� La prolifération et les contaminations, l’épanouissement du texte chez 
Rimbaud. 
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