Fragments D Un Voyage Immobile
Right here, we have countless book fragments d un voyage immobile and
collections to check out. We additionally come up with the money for variant
types and in addition to type of the books to browse. The conventional book,
fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various further
sorts of books are readily user-friendly here.
As this fragments d un voyage immobile, it ends stirring visceral one of the
favored ebook fragments d un voyage immobile collections that we have. This is
why you remain in the best website to see the incredible ebook to have.

Poétiques du fragment Pierre Garrigues 1995 LA THESE, INTITULEE POETIQUES DU
FRAGMENT, AURAIT POUR BUT DE POSER LE PROBLEME DE LA LITTERATURE ET DE
L'ECRITURE A TRAVERS LE FRAGMENT, ENVISAGE A LA FOIS COMME OBJET LITTERAIRE ET
COMME SYMPTOME : DE SANTE (NIETZSCHE), MAIS AUSSI DE DEPOSSESSION FACE A
L'ENIGME DU SENS, A SON RETRAIT, A SON ABSENCE. EN CETTE PERSPECTIVE,
DIFFERENTS TYPES D'ECRITURES FRAGMENTAIRES SONT ETUDIES : DES TEXTES VOUES A
UNE FRAGMENTATION INFINIE, A LA FASCINATION DU RETRAIT QUI S'OPERE DANS LA
LANGUE (SENS, PAROLE, UNITE...), ET DONT BANCHOT, CIORAN, PERROS JABES SONT DES
REFERENCES MAJEURES. ENSUITE, DES POETIQUES EN QUETE D'UN EQUILIBRE FRAGMENT
FRAGMENTATION, ET D'UN RETOUR AUX SOURCES ORACULAIRES : CHAR, DUPIN, RENARD,
GASPAR... ENFIN DES STRATEGIES D'ECRITURE A L'IMAGE DE CELLE DE BARTHES :
COMBINAISONS FRAGMENTAIRES, INSIGNIFIANCES, TRAVAIL DE NON-SENS, AUTANT DE
VOIES EMPRUNTEES PAR PEREC, GUILLEVIC, MUNIER, K. WHITE... IL FAUT CEPENDANT
NUANCER CETTE APPROCHE AINSI ORDONNEE EN AFFIRMANT QUE CE CLASSEMENT, DE MEME
QUE L'INTRODUCTION "THEORIQUE" QUI CONSTITUE LA PREMIERE PARTIE NE PRETEND EN
AUCUN CAS EPUISER LE PHENOMENE : AU CONTRAIRE, AUTANT D'ECRIVAINS, AUTANT DE
FRAGMENTS... AVEC, ET C'EST AUSSI L'OBJET DE CE TRAVAIL, LE SENS CRITIQUE
REQUIS
Littérature, Histoire et politique au XXe siècle Vincent Ferré
2021-02-09T00:00:00+01:00 Depuis quarante ans, Jean-Pierre Morel est celui qui
s'est le plus directement attaché à faire pleinement perdurer une recherche
portant sur les relations entre la littérature et l'histoire, en leur associant
la politique - longtemps bannie des études littéraires - dans une démarche
comparatiste interrogeant l'esthétique et la modernité. Les 21 textes publiés
ici, de collègues de longue date ou de jeunes chercheurs qu'il a constamment
encouragés, entrent en dialogue avec une oeuvre de traducteur et de critique
qui a fait connaître au public francophone des auteurs anglo-saxons, allemands
et russes comme Brecht, Heiner Müller, Kafka ou John Dos Passos, aux côtés
d'écrivains moins connus.
L'arbre de Josué Sonia K. Laflamme 2016-04-08T00:00:00-04:00 M’man est une sale
vipère sournoise. P’pa est un écorcheur de vies. Moi, je ne suis qu’une petite
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merde... Josué ne prononce jamais un mot et n’a aucun ami, à l’exception d’un
arbre qui lui sert de confident. Il vit dans un mobile home, à proximité de la
mythique Route 66, près des canyons de l’Arizona. Ses parents le considèrent
comme un débile, alors qu’il tente de survivre, de s’épanouir entre une mère
alcoolique et un père violent. Le destin du garçon semble aussi aride et
immuable que le désert. Il le croit presque normal. Jusqu’au jour où un ange
passe et lui parle de l’existence d’oasis.
La littérature portugaise Georges Le Gentil
portugaise a soixante ans, mais il n'a rien
commente et critique la littérature du XIIe
ce travail pour la période 1934 jusqu'à nos

1995 Ce tableau de la littérature
perdu de sa pertinence. Décrit,
au XXe siècle. R. Bréchon complète
jours.

Fragments d'errances Barnabé Laye 2015-11-08 Poète et romancier remarqué par
Léopold Sédar Senghor à ses débuts, Barnabé Laye a publié une quinzaine
d'ouvrages. De poèmes en romans, ce médecin des hôpitaux parle de l'Homme, de
ses angoisses, de ses souffrances, de ses petits bonheurs comme de ses envies,
de ses doutes, de ses espoirs... C'est une poésie du partage qui jette des
ponts entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui et tend à tous une main
fraternelle. Il a reçu le Prix Émile Nelligan 2010 pour l'ensemble de son
œuvre.
Sur les chemins de la sagesse Michel Théron 2017-07-25 Ce livre est une
réflexion philosophique sur les différents chemins que l'on peut prendre pour
atteindre la sagesse dans la vie. Il s'insère donc dans une perspective de
développement personnel, mais à la différence des livres de coaching, qui
donnent des recettes pratiques à adopter mécaniquement, il insère les conseils
qu'il donne dans un contexte plus large, faisant toujours place à la réflexion
sur leur bien-fondé. Cet ouvrage, que l'on peut picorer et lire de façon
fragmentée, trace une grande quantité de pistes. Au lecteur de choisir les
siennes, et de déterminer celle qui lui permettra de mieux vivre.
De l'Europe en littérature Pascal Dethurens 2002 "Nous autres, civilisations,
nous savons maintenant que nous sommes mortelles". Tel se donne à lire, selon
la formule célèbre et désenchantée de Valéry, l'acte de naissance de l'Europe
dans la littérature du XXe siècle. Pour quiconque s'interroge aujourd'hui sur
la définition de la "littérature européenne" et, plus largement, sur l'identité
de la "culture européenne", force est de constater la complexité des questions
soulevées. De quoi parle-t-on au juste lorsque, à l'aube de la modernité,
l'Europe - l'Europe comme mythe, comme idée, comme thème ou comme figure - est
soumise à examen ? S'agit-il toujours de la même réalité, suivant qu'on la
conçoive à la façon polémique des surréalistes en France ou à la manière
apocalyptique des grands poètes (T. S. Eliot en Angleterre, W. B. Yeats en
Irlande, Pessoa au Portugal, Séféris en Grèce, d'Annunzio en Italie, Garcia
Lorca en Espagne, Rilke en Autriche) ? Que nous apprennent de notre culture,
tout au long de l'entre-deux-guerres, les romanciers les plus subtils (Proust,
Kafka, Svevo, Mann, Hesse, Broch, Musil, Joyce, Huxley ou Witkiewicz), les
auteurs dramatiques les plus audacieux (Claudel, Hofmannsthal, Pirandello) et
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les théoriciens les plus novateurs (de Spengler, pour la philosophie de
l'Histoire, à Freud, pour la psychanalyse) ? Voilà l'enjeu de ce livre : partir
à la recherche de l'Europe en littérature pour, textes à l'appui, parvenir à
définir une nouvelle poétique de la culture.
Giono et la mer Michèle Belghmi 1987
Le Temps vécu par le sujet alcoolique a-t-il un sens? Erick Jean-Daniel
Singaïny 2014-03-25 C'est une banalité de constater que le sujet alcoolique a
des difficultés avec le temps. Dans cet ouvrage, l'auteur tente d'en pénétrer
le sens à travers une approche originale du phénomène: il lui reconnaît une
dynamique qui trahit, chez le sujet alcoolique, une manière d'appréhender le
monde (la référence à la phénoménologie et à l'analyse existentielle est ici
explicite). Dans sa recherche clinique réalisée en milieu hospitalier, il
développe son "projet psychothérapique" autour d'une situation concrète et
amorce une réflexion majeure sur la rencontre avec le sujet alcoolique. Avec
une attention à la fois descriptive, méthodologique et pratique, cet ouvrage
ouvre un chemin fascinant sur un thème qui est essentiel dans la littérature
alcoologique.
Fragments d'un Voyage dans l'Amérique Méridionale en 1833 Théodore Marie PAVIE
1841
Livres hebdo 2000
La céramique comme expérience Michel Paysant 2017-12-12T00:00:00+01:00 Volume
2, Les journées d’étude du Laboratoire de recherche de l’École nationale
supérieure d’art de Limoges. Ces journées d’étude du laboratoire de recherche
CCE de l’École nationale supérieure d’art de Limoges ont été imaginées pour
parler génériquement, en présence d’industriels, de scientifiques, de
conservateurs et d’historiens, des « arts du feu » – plus précisément, des
langages numériques, de la céramique et du verre –, mais aussi des « nouveaux
lieux d’expérience et de recherche ». Ces lieux de substance et d’épaisseur
(ateliers, laboratoires, plateformes, start-ups, etc.) où les idées des
artistes « prennent corps ». Un programme-dialogue qui permet d’appréhender
cette longue chaîne opératoire allant de l’inspiration à la conception, du
développement à l’innovation, de la monstration à la diffusion d’« objets
artistiques » d’un genre nouveau. Comment créer du désir, comment préserver les
insufflations, comment mettre en place les conditions propices à leur émergence
et à leur formalisation ? Des problématiques d’atelier des Della Robbia et de
Palissy à celles des entreprises et des start-ups actuelles, les similitudes,
les préoccupations communes, les recoupements et la contemporanéité des
questionnements sont surprenants.
Magazine littéraire 2007
Don Quichotte et ses fantômes Sophie Iturralde 2008 Il y a peu de héros de la
littérature mondiale que l'on reconnaisse aussi immédiatement que don Quichotte
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et Sancho en leurs innombrables avatars, peu d'œuvres qui fournissent des
schémas aussi clairement identifiables d'attitudes humaines face au monde. Mais
lorsqu'on lit le livre, aussi " simplement " qu'il est possible pour un ouvrage
précédé d'une ombre aussi monumentale, on est frappé de voir à quel point nos
attentes sont déjouées et nos souvenirs menteurs. Tout et son contraire a été
dit à propos du livre et de ses personnages, et cette incohérence n'a pas moins
de vérité que les apparentes convergences des représentations : car dans le
monde qu'est ce roman coexistent toutes les nuances et les contradictions du
nôtre. Pour lire Don Quichotte, il faudrait être capable de faire le vide de ce
grouillement d'images spectrales et de discours convenus. A nous qui sourions
et nous laissons émouvoir par ce personnage, que nous disent de nous-mêmes et
de notre rapport à l'altérité du monde et des hommes l'indulgence et la
fascination pour les fantômes qu'il a su inventer pour nous ? Puisqu'il ne
saurait être question de proposer une " lecture juste " d'une œuvre de l'art
comme Don Quichotte, œuvre baroque, ouverte à tous les vents, contentons-nous
d'exister avec et en lui, de mettre des fragments et des lignes de vie, de
pensée, de rêverie et d'émotions " en intelligence " avec lui, d'adopter un
principe a-théorique, émotif de guidage pour l'interprétation. Accompagnons Don
Quichotte en ses errances, prêtons attention aux émotions que suscitent en nous
sa confrontation à l'espace du voyage, au vieillissement, au conflit intime
entre l'amour pour Dulcinée et le remue-ménage du désir. Nous y trouverons ce
qui nous touche au cœur secret de nos désirs et de nos inquiétudes.
Françoise Giannesini Françoise Giannesini 1998
La totalité Christian Godin 1997 La Totalité est une encyclopédie philosophique
en huit volumes, qui décrit et analyse tout ce qui dans les domaines de la
pensée et du réel a rapport avec ce qu'il est convenu d'appeler, tant par la
langue commune qu'en philosophie, la totalité. Le volume 4 évoque, à travers
les œuvres du patrimoine universel de l'humanité, la manière dont celle-ci a pu
donner forme (visible, audible, lisible) à son rêve, à ses rêves de totalité.
L'œuvre d'art est pensée ici comme la totalité devenue sensible. Même
lorsqu'elle est repoussée par le fragment, le détail, l'inachevé, la totalité
est l'horizon de l'œuvre. Et, si l'art semble de nos jours délaisser l'univers
pour constituer soi-même son propre monde, divers indices laissent à penser que
le lien n'a pas été entièrement rompu.
Nous sommes tous des faits divers Vincent Engel 2014-10-22 Nous sommes tous des
faits divers. Tous. Victimes ou coupables de ces gestes anodins sur lesquels le
destin bascule. De ce hasard de grain de sable qui nous ensevelit ou nous
ressuscite. À travers ces quatre nouvelles, portées à la scène par Michel
Poncelet et Bernard Francq, voici quatre portraits qui nous ressemblent peutêtre : un enfant qui ne vit qu’au son de Bach ; un collectionneur prêt au pire
pour assouvir sa vengeance ; un inspecteur à la retraite confronté au meurtrier
parfait ; un messie clochard qui visite un cercle juif laïc. Des faits divers ?
Peut-être. De ceux dont on tisse l’humanité. À PROPOS DE L’AUTEUR Professeur de
littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain (UCL) et
d'histoire contemporaine à l'IHECS, il a écrit de nombreux essais, romans,
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nouvelles ou pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur
; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire (supplément hebdomadaire du
Soir) et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que
chroniqueur au sein de l'équipe de l'émission CQFD. Chez Ker, il est l'auteur
de nombreuses pièces de théâtre, d'un essai ainsi que de plusieurs romans,
comme Raphael et Laetitia et Les Diaboliques. EXTRAIT Antonio Araldi L’histoire
dont je voudrais vous rendre compte aujourd’hui, inconnue ou presque du grand
public, a bouleversé cet univers clos et singulier à plus d’un titre des
collectionneurs de voitures. Mais cet émoi ne s’attache qu’à l’accessoire, qu’à
l’insupportable dénouement, aux yeux de ce cénacle, d’un drame longuement noué,
à travers une destinée où un homme amoureux sacrifia beaucoup à une femme
exigeante. Pour ceux qui n’appartiennent pas à ce monde et qui ont eu vent de
cette affaire, il ne s’agit que d’une anecdote, une excentricité à ajouter à la
panoplie déjà longue de ces amateurs tous plus ou moins fous. Cette histoire
est, en apparence et en vérité, d’une confondante banalité, nonobstant les
sommes énormes qui furent nécessaires à son accomplissement – mais cela non
plus n’est guère original, quand bien même on considérerait l’argent comme une
cause, et non comme un aboutissement. Femme capricieuse, homme richissime,
voiture monstrueuse. Sexe, argent, mort. Femme-machine, conduite-virilité. À
telle enseigne, on réclamerait le silence, l’abandon d’un récit épuisant de
conformisme, mille fois vu, entendu ou lu. On ne tolère pas que les extrêmes
soient aussi banals que nos vies quotidiennes, et l’on interdit aux autres ce
que l’on s’octroie avec complaisance. Et c’est bien pour cela que je raconterai
l’histoire d’Antonio Araldi. Tout dépend du regard que l’on pose sur les gens,
sur les choses, sur les destinées. Le fruit défendu : une vulgaire pomme, sans
cesse et par tous dévorée, repoussant partout et sans cesse ; ou un goût
délicieux, savouré en silence. Que tout ait été vécu n’atténuera jamais ni la
joie ni la souffrance d’un être, pas plus que cela n’empêchera des enfants de
naître, de grandir, de mourir. Nous sommes tous des faits divers.
Des îles en archipel ... Carmelina Imbroscio 2008 Des îles en archipel... le
sujet qui donne le titre à ce recueil est aussi la « topographie » de la
matière qui le charpente : des contributions individuelles, des « îlots » de
pensée réunis autour d'une idée. L'ensemble des textes s'articule en sousensembles définis comme tels par des filières interprétatives du thème commun,
sorte d'archipel évoquant, à travers les îles qui le forment, les multiples
facettes de l'oeuvre critique de Carminella Biondi à qui ce livre rend hommage.
Dans ce paysage se dessinent divers horizons insulaires : des îles d'ailleurs
évoquant les rêves exotiques aussi bien que le cauchemar de l'esclavage, et
produisant, de nos jours, une pensée originale et féconde ; des îles de fiction
où l'on fait naufrage, où l'on se réfugie, d'où l'on s'enfuit, îles qui
nourrissent l'aventure, les mythes, l'utopie ; un archipel de mots désignant
l'autre, pour dire la relation ou la conflictualité et un archipel de langues
et de discours aspirant à une polyphonie harmonieuse ; l'archipel Yourcenar où
les images de l'île et du voyage dessinent un réseau d'échos littéraires ; et
enfin des métaphores insulaires où l'île est un espace symbolique, mental ou
physique, individuel ou collectif. Les 40 articles qui composent ce recueil
(dont 31 en français et 9 en italien) abordent principalement les cultures
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française et francophones, mais quelques-uns nous amènent aussi en Espagne, en
Allemagne, au Brésil et en Australie. Carminella Biondi qui, après une longue
carrière universitaire, vient de quitter l'enseignement actif, dirige la revue
Francofonia et le doctorat en Littératures de langue française coordonné par
l'Université de Bologne.
Tout un rien Adrien Grossrieder 2020-06-06 Cet ouvrage regroupe des poèmes
écrits en 2010. Certains ont été corrigés, d'autres supprimés. Il y a aussi
quelques nouveautés. Peu importe si cela est vain... Car si tout n'est pas
poésie dans la vie, un rien peut l'être parfois.
L'intelligence émotionnelle Audrey Avanzi 2021-08-25 Vous est-il déjà arrivé
d'être submergé par la tristesse, d'exploser de colère ou d'être dévoré par
l'anxiété ? Avez-vous déjà essayé de réguler vos émotions sans y parvenir ? Si
c'est le cas, il est temps d'écouter et de comprendre les messages de vos
émotions pour qu'elles deviennent des atouts et vous aident à reprendre
confiance en vous et en vos capacités. Dans ce livre, l'auteure explique
comment atteindre ses objectifs à l'aide du pouvoir des émotions. Elle donne
des clés pour muscler ses compétences émotionnelles à partir d'activités
variées autour de la découverte de ses richesses intérieures, l'expression
créative, la régulation de l'énergie et la joie d'apprendre. Car, mieux gérer
ses facultés émotionnelles, c'est instaurer un climat favorable aux
apprentissages et renforcer ainsi son efficacité. Grâce à un programme en 21
jours, accueillez votre sensibilité au quotidien, reconnectez-vous à votre
boussole intérieure et faites de vos émotions des alliées.
Lettre à Fernando Mustapha Bouhaddar 2016-11-16 "Ce livre n'est pas un hommage
à Fernando Pessoa, mais une reconnaissance éperdue envers un écrivain qui m'a
aidé à braver l'opulence de la misère et à supporter cette vie où il n'y avait
plus que le marasme et l'adiaphorie. J'étais misérable comme la plupart de mes
labadens d'origine étrangère que je côtoyais à l'université. J'avais une bourse
plate, et j'enchaînais des missions précaires dans des restaurants ou dans la
manutention. Cependant, contrairement à certains camarades de la faculté qui
galéraient pour trouver un logement, j'avais réussi à dénicher une piaule dans
un sous-sol d'une sorte de manoir d'un riche homme d'affaires. En échange, je
lui tondais le gazon de son jardin une fois par semaine, et je nourrissais ses
deux molosses de chiens. Ma chambre souterraine ne possédait aucune fenêtre, et
les rares rayons de soleil qui m'éblouissaient le matin venaient d'une fissure
d'un des murs de ma cambuse."
Message de Fernando Pessoa Encyclopaedia Universalis, 2015-11-10 Bienvenue dans
la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Message fut publié en 1934,
un an avant la mort de son auteur, Fernando Pessoa (1888-1935). Le poète
portugais avait peu publié avant cette date : l’œuvre multiple qui allait lui
valoir une célébrité universelle ne vit le jour qu’après sa mort. Une fiche de
lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Message de
Fernando Pessoa Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la
littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de
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synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses
publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de
tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000
médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la
plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous
les domaines du savoir.
Le routier des provinces méridionales. Fragments d'histoire et de voyages,
chroniques, romans, nouvelles, poésies, types, portraits méridionaux, la
plupart inédits, par Marie Aycard [and others], etc 1842
La Nouvelle revue française 1990-05
L'impossible voyage Marc Augé 1997 Anthropologue, l'auteur livre ici ses
impressions sur l'impossible voyage du touriste et cherche à comprendre ce
qu'il y a de séduisant dans l'ensemble du spectacle offert par les lieux
touristiques, le secret de la fascination qu'ils exercent sur ceux qui s'y
laissent prendre, l'effet de la réalité, de surréalité, que produisent ces
lieux de toutes les fictions.
Les territoires de la mobilité Luc Vodoz 2004 La croissance exponentielle de la
mobilité, mais aussi les transformations qualitatives des pratiques dans ce
domaine, constituent de nouveaux défis tant pour les scientifiques que pour les
praticiens. Or qu'il s'agisse de personnes, de biens, de services, de capitaux
ou encore d'informations, des corrélations complexes lient l'évolution des
mobilités aux dynamiques territoriales. Les spécialistes des transports,
certes, mais aussi les acteurs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
sont donc de plus en plus confrontés aux enjeux spatiotemporels que recèlent
les (nouvelles) pratiques de mobilité. Pour y faire face, quelles approches et
quelles stratégies collectives envisager ? En fonction de quels savoirs, de
quels objectifs et de quelles voleurs ? Combinant des approches théoriques et
des savoirs empiriques tout en privilégiant des perspectives
transdisciplinaires, cet ouvrage offre un état des connaissances actuelles en
la matière, présente quelques expériences emblématiques (en Suisse et dans les
pays voisins), et esquisse des pistes de réflexion et d'action en matière de
mobilité et de politiques territoriales. Il jette en outre un éclairage
particulier sur les enjeux territoriaux de la mobilité, en conjuguant des
approches spatiales avec des approches temporelles : là où l'aire du temps
féconde les territoires de la mobilité.
Bibliographie nationale française 1994
L'Ane 1990
Michel Sardou biographie intime Sophie Girault 2013-01-03 Michel Sardou : un
visage impassible, une voix puissante. Voilà l’image qu’il aime donner de luimême. L’homme est une immense star et en même temps l’artiste le plus discret
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de la chanson française. Cette biographie lève le voile sur l’énigme Sardou.
Elle raconte son enfance de saltimbanque, son ascension vers la gloire, revient
sur les coups de gueule, les colères et les engagements d’un homme de son
temps. Au fil des pages s’égrène une carrière débutée dans les années 60. Et,
avec La maladie d’amour, France, Je vais t’aimer, Musulmanes, Salut ou Etre une
femme, ce sont les chansons de plusieurs générations qui défilent. Celles d’un
artiste sans concessions, volontiers provocateur dans une époque bien trop
aseptisée à son goût. La biographie intime de Michel Sardou. L’homme au-delà
des apparences.
Revue Du Pacifique 1975
Voyage dans un siècle de littérature portugaise Nuno Júdice 1993 Il y a, en
fait, un vertige dans l'évolution littéraire de cette période (1870/1970), qui
passe par la première rupture avec le romantisme entreprise par les réalistes,
continue avec l'aventure brève et incomprise du modernisme, et préserve, malgré
l'obstacle de la police et de la censure, l'esprit de liberté pendant les
quarante-huit ans qu'a duré la dictature salazariste, de 1926 à 1974. Il y a
dans ce long processus la recherche d'une identité européenne qu'il n'a pas
toujours été facile de concilier avec l'idée d'Empire héritée du temps des
Découvertes. Nuno Judice
Iris 2002
Fragments d'un voyage immobile Fernando Pessoa 2016-06-22 Ce vagabondage
textuel à travers l'oeuvre de Fernando Pessoa présente le portrait d'un homme
extraordinaire et banal tout à la fois. Réalisé sur le modèle des comptines
d'enfant, ce recueil de fragments - choisis par Rémy Hourcade parmi les
dizaines de milliers de feuillets que nous a laissés "l'homme aux masques" agite, dans un désordre voulu, les figures chères à cet "inconnu de lui-même"
tel que le définissait Octavio Paz.
Derniers fragments d'un long voyage Christiane Singer 2009-01-14 Le 1er
septembre, un jeune médecin annonce à Christiane Singer qu'elle a encore six
mois au plus devant elle. Le 1er mars, Christiane Singer clôt le carnet de bord
de ce long voyage. « Le voyage - ce voyage-là du moins - est pour moi terminé.
À partir de demain, mieux : à partir de cet instant, tout est neuf. Je poursuis
mon chemin. Demain, comme tous les jours d'ici ou d'ailleurs, sur ce versant ou
sur l'autre, est désormais mon jour de naissance. » « La démarche de Christiane
Singer, son courage, sa générosité sont sublimes, elle le sait, le dit et c'est
sans doute ce qui lui donne cette force magnifique. [...] D'un lyrisme dense et
cru, elle réinvente ici la mort, en fait le visage même de la vie. » Fabienne
Pascaud, Télérama. « Un testament spirituel de tout premier ordre. [...] Un
hymne à la joie [...]. Un français étincelant, épuré jusqu'à l'os et pourtant
baroque. » Astrid de Larminat, Le Figaro. « Un journal dans lequel la joie et
l'espérance sont plus fortes que la mort. Par son écriture ardente et ses
paroles toujours aimantes, Christiane Singer est parvenue à léguer un bel
héritage spirituel, accessible à tous, au-delà des rites et des confessions. »
fragments-d-un-voyage-immobile
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Claire Lesegretain, La Croix. « C'est le livre d'un maître. Nul doute que ce
livre changera notre regard sur la vie et la mort. » Marie de Hennezel,
Psychologies Magazine. « Un livre bouleversant, impressionnant de force et
d'abnégation, incroyablement lumineux. » Questions de femmes. « Une leçon de
courage. Et de vie. » Isabelle Courty, Le Figaro Magazine. « Accompagnée des
mystiques chrétiens, des maîtres de sagersse orientaux, musulmans et juifs
[...], Christiane Singer témoigne, lumineusement, du passage d'une vie vers une
autre. » Bruno de Cessole, Valeurs actuelles. « Si ce livre touche, c'est moins
parce qu'il est parcouru par la douleur qu'en raison de l'incroyable (au sens
premier) joie de vivre qui le sous-tend. » Pierre Maury, Le Soir.
Cinq fragments du désert Rachid Boudjedra 2002
L'obsession du Nom dans le roman des Amériques Degras Priska 2011-04-22 La
réalité ancienne de l’attribution d’un patronyme aux esclaves accédant à la
liberté et sa recréation littéraire forment une double constellation
signifiante permettant de mesurer le poids immense de la fonction symbolique de
cette nouvelle nomination. L’envahissante présence de la question du Nom dans
le roman des Amériques manifeste le désir constant d’une réécriture poétique de
l’Histoire. Les avatars romanesques du patronyme portent au jour la douleur
ancienne et continuée des passés enfouis ou travestis ; ils rassemblent les
fragments épars et obscurs d’une diffuse mémoire collective longtemps écartelée
entre deux impossibles : celui du souvenir et celui de l’oubli de l’esclavage.
L’obsession du Nom témoigne de la persistance du manque et de la blessure de
l’Histoire mais révèle également la volonté d’en dépasser l’innommable. Le Nom
n’est plus alors l’espace emblématique d’une absence douloureuse mais le
territoire neuf d’une liberté sans limite : celle de l’imaginaire.
정체성이 아닌 것 나탈리 하이니히 2022-06-03 이 책은 정체성이 무엇이고 어떻게 쓰이고 있는지에 대해 설명한 책이다. 책의 저자인 나탈
리 하이니히(Nathalie Heinich)는 정치와 철학의 관점에서 잘못 사용하고 있는 정체성 개념을 비판하고, 인류학, 사회학, 사회심리학,
역사학, 민속학과 같이 다양한 학문영역에서 생산된 정체성의 의미를 종합 정리하여, 정체성이 아닌 것에서 정체성의 구성 논리를 제시한다. 하이니
히는 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 연구원으로 여성과 현대 예술에서 나타나는 주체의 지위 및 정체성 문제를 연구하고 있으며, 프랑스 국가가
수여하는 최고의 명예 훈장 ‘레지옹 도뇌르 슈발리에 훈장’을 수상하는 등 오늘날 프랑스 언론과 학계에서 큰 주목을 받고 있는데, 이 책 『정체
성이 아닌 것(Ce que n’est pas l’identite)』(2018)은 그의 작업에서 생산된 정체성의 의미를 종합 정리하고 있다.
La Perte de Sens Julien Pichavant 2015-11-04T00:00:00Z Âmes sensibles, ne lisez
pas ce livre ! Il a été écrit avec le sang. Ce sont les « hideux feuillets »
d’un « carnet de damn頻. C’est le testament d’un homme désespéré qui cherche un
sens à l’existence. Et c’est aussi le testament du monde. Julien Pichavant est
un Montaigne des temps modernes, un Montaigne schopenhauerien, un Montaigne qui
philosophe avec un marteau et qui voyage dans les ténèbres de la mélancolie
pour tenter de répondre, tel Hamlet, aux questions éternelles : « Qui suis-je ?
D’où viens-je ? Où vais-je ? » Il puise son savoir dans les livres et invite le
lecteur à les parcourir avec lui. Ce livre est un roman sans héros. C’est un
livre-parloir où le condamné reçoit ses visiteurs à la tombée de la nuit...
Julien Pichavant a essayé d’écrire à sa manière le Livre total dont rêvait
Mallarmé. Rarement un homme, en 3200 pages, n’aura dévoilé ses entrailles aussi
crûment. Rarement un auteur n’aura sondé l’Univers aussi librement, aussi
fragments-d-un-voyage-immobile
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rageusement. Ce livre hors-norme et exigeant connaîtra peu de lecteurs. Peutêtre serez-vous l’un d’entre eux...
J'avais tant de choses à dire encore... Malek Chebel 2017-03-15 En mai 2016, se
sachant condamné par la maladie et manquant de force pour écrire, Malek Chebel
avait souhaité se faire aider afin de continuer son oeuvre malgré tout, et de
consigner une partie, au moins, de ce qu'il avait encore à dire... C'est Fawzia
Zouari qui endossa ce rôle de scribe, recueillant les mots et les idées de
l'anthropologue, disparu le 12 novembre 2016. Le présent ouvrage est le fruit
de ces échanges. On y découvre, derrière l'historien et le philosophe, chantre
d'un « islam des Lumières » et traducteur du Coran, le cheminement d'un Chebel
intime : ses souvenirs d'enfance, ses passions secrètes, ses opinions sur la
politique, l'amitié ou la musique... Bref, la chronique d'un destin personnel
chevillé aux inquiétudes et aux espoirs de notre époque. Ces entretiens sont
enrichis par trois textes inédits, rédigés comme dans un dernier souffle,
intense et mélodieux, qui révèlent cette fois, au-delà du penseur, l'écrivain
et le poète qu'était aussi Malek Chebel. Fawzia Zouari est romancière,
essayiste et journaliste tunisienne.
International Index to Film Periodicals 1995
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