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Description
Notre époque nourrit un intérêt particulier pour la parole brève, qu’elle considère comme une
marque de la modernité littéraire, en oubliant parfois que la question est ancienne. De la
brachylogie des rhéteurs grecs à la «forme brève» de nos contemporains, en passant par la
brevitas des orateurs latins ou le minor poem d’Edgar Poe, l’histoire du bref apparaît
constituée de pratiques discursives diverses, tant collectives qu’individuelles. Retrouver les
enjeux liés à ces différentes conceptions du bref permet en retour de porter un regard critique
sur la manière dont la question est abordée aujourd’hui. De ce point de vue, la confusion entre
le bref, qualité interne du discours, et le court, propos sur la dimension, reste une difficulté
majeure. Cette confusion a favorisé le regroupement, sous la catégorie de «formes brèves»,
d’un bric-à-brac d’objets de langage ayant pour point commun leur seule «petite» dimension, à
l’image de la bribe, de la maxime, de la fable, de l’injure, du haïku, ou de la coupure de
presse. A partir d’une réflexion générale - historique et critique, le présent essai propose de
penser la brièveté en dehors des dualismes, qu’ils soient formels (le court opposé au long) ou
rhétoriques (le concis opposé à l’ample). Le point de vue d’une poétique des discours permet
de concevoir différemment l’idée de bref par la notion de justesse, qui appartient en propre,
dès l’Antiquité, à la question de la brièveté.

Au mal qui méconnaît toute voix juste et ferme, Ton glaive, ami du Bien, Justice, met un terme
: Donc, en avant l'acier! Brille, ô glaive vengeur! Que ta.
La voix juste. essai sur le bref. Description matérielle : 1 vol. (155 p.) Description : Note :
Bibliogr. p. 147-155. Index Édition : Paris : Éditions Manucius , DL 2015.
8 févr. 2017 . L'ouvrage s'organise en trois parties. » Lire la suite de la note de lecture. La Voix
juste, Essai sur le bref, Gérard DESSONS. Note de lecture de.
Il avait la voix juste, et il disait que la musique lui était aussi nécessaire que le pain ; mais
quand il voulait chanter en s'accompagnant de son épi- nette, pour me.
En seconde partie du mémoire, Fragments de la voix: essai de composition . une voix plus
juste, et construire à partir d'elle quelque chose qui à la fois nous.
. notions élémentaires sur le plain-chant, d'un essai sur la culture de la voix [. . répéter
fréquemment les mêmes intervalles jusqu'à ce qu'on les chante juste.
Une France soumise : Les voix du refus (ESSAIS DOC.) eBook: . Aujourd'hui, en France, on
a peur de parler à visage découvert, tant on craint à juste titre les insultes, les représailles .
Bref, des cibles qui viennent travailler la peur au ventre.
La Voix juste, Essai sur le bref. Paris, éditions Manucius, coll. « Le marteau sans maitre »,
2015 (160 p., 15 euros). Laetitia PERRET-TRUCHOT (dir.). Analyser.
Le premier article consacré à la recherche du juste avait pour objet de montrer la nécessité de
revenir à une conception pré religieuse de la (.)
Textes, essais, entretiens .. Difficulté de retrouver l'ancien souffle lyrique : « la voix retombe
trop vite ». On ne peut pas porter longtemps le poème. ® caractérisation du « poème discours
» tel que PJ le pratique : récit bref + solennité . d'un trille limpide, un pur et tranquille délice
pour le coeur, avec juste ce qu'il faut de.
C'est ainsi que l'on peut corriger ce défaut naturel & rendre à tout le monde la voix juste. Si je
ne me trompe , il y a tout lieu d'espérer que l'on peut parvenir à.
23 nov. 2015 . LA VOIX JUSTE. ESSAI SUR LE BREF. Gérard Dessons. Présentation de
l'éditeur : Notre époque nourrit un intérêt particulier pour la parole.
31 août 2017 . La réponse est dans notre essai du break baroudeur suédois ! . Mais je ne me
plains pas : Sia m'interprète un déchirant piano-voix de Chandelier . la S90 (juste ici), le V90
(hop, hop et hop) ou même au complet (paf), elle a été . Bref, on ne change pas une équipe
qui gagne : prenez un break Volvo,.
22 juin 2016 . Antoine Orliac, Essai sur le tourment romantique, « Mercure de France . si la
balance de Lavoisier maintient le juste équilibre de la raison au.
Il conclut son Essai par une évocation du Prophète, de son apostolat et des ... 23On objectera à
juste titre que le Coran est un texte un peu plus court que le.
7 août 2016 . Un atelier de lecture autour du livre de Gérard Dessons a eu lieu le 30 juin 2016

au centre Bièvre de la Sorbonne nouvelle. Ci-dessous.
il y a 15 heures . Curieusement, il ne fut pas apprécié à sa juste dimension durant . Au-delà du
militant de la première heure, Mostefa Lacheraf est, aussi, connu par ses essais d´histoire sur le
.. Bref, un inventaire grandiose ou infinitésimal, un espace . conforme aux besoins d´un
peuple engagé dans la voix du progrès,.
5 nov. 2015 . Essai sur le bref, La voix juste - essai sur le bref, Gérard Dessons, Manucius Eds.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
20 janv. 2017 . Que le fait de juste dissimuler tout le toit rigide, avec pour effet indésirable de .
Au point qu'il faut pousser la voix pour tenir une conversation. . Bref, l'intention était très
belle, le dessin est fantastique, mais la réalisation.
4 janv. 2017 . Je peux juste donner mon exemple : je ne sais pas si je voulais être .. que la
veille de la fin de ma période d'essai chez l'agence UBBA.
5 sept. 2017 . . formes brèves (Armand Colin, 2005) de Bernard Roukhomovsky ; La voix
juste : essai sur le bref (Ed. Manucius, 2015) de Gérard Dessons.).
L'inquiétude des révolutionnaires tranquilles: bref essai d'analyse d'un sentiment .. qu'ils ont
tourné le dos à la voie de la facilité que représente la soumission.
Vous fûtes, ô mon Maître, jugé et condamné comme un séditieux et un blasphémateur, sans
qu'une voix amie, une voix juste, une voix compatissante s'élevàt.
18 juil. 2016 . PS : voici donc ce premier essai d'un point de vue juste de la voix… ... la
courbe spectrométrique… enfin bon, bref… voici donc la version.
Le site du Département de littérature française de Paris 8.
Une collection de courts essais portant sur les enjeux sociaux, culturels et . Une ère plus
ouverte, décomplexée, libre et juste semblait s'annoncer. . Notre voix peut-elle encore
compter, alors que l'idée même de bien commun semble devenue . Dans ce bref essai lyrique,
Nicolas Langelier mêle journalisme et littérature,.
et de la voix. Qui sait? . Il glissa ensuite ce coup d'œil décisif, le premier, le seul qui voie juste,
sur les deux demoiselles de Beauvilliers. — Comment les.
9 nov. 2016 . Bref, pour tenter de demeurer dans le coup, Toyota apporte quelques . et la
Hyundai Elantra, viennent tout juste d'être renouvelées de A à Z.
Voix du rap . Essai de sociologie de l'action musicale, L'Harmattan, coll. .. les rappeurs
prennent leur droit de prendre position, de se définir, de juste parler.
il y a 6 jours . . après Nothing, le trio publiera donc un cinquième essai dans quelques
semaines, . "Welcome to the N.E.R.D listening party" : une voix déshumanisée . les nouveaux
clips US sur le câble, avant ou après un bref détour sur RTL 9. .. à paraître chez Sony est dispo
juste sous cette dernière ligne de texte.
Fort de plus de quatre-vingts essais, il étudie tant la disparition de ces genres que les traces
laissées dans la littérature . La voix juste : essai sur le bref [2015].
La voix juste : essai sur le bref. Gérard Dessons. Éditeur : MANUCIUS ISBN papier:
9782845784420. Parution : 2015. Code produit : 1315194. Catégorisation.
19 févr. 2013 . Essai Sena Smh5-FM Dual : boite sobre et élégante . Pour sauvegarder une
station, il suffit d'un appui bref sur le bouton téléphone. . Il se déclenche à la voix, réglage
d'usine, ou par un appui court sur la molette. Si votre .. Il y a, en haut à droite, juste à côté de
la croix pour fermer le logiciel, un drapeau.
(Présentation, table des matières et extrait sur Fabula); DESSONS, Gérard, La voix juste. Essai
sur le bref, Paris, Éditions Manucius (Le marteau sans maître),.
Il avait la voix juste, et il disait que la musique lui était aussi nécessaire que le pain ; mais
quand il voulait chanter en s' accompagnant de son épi- nette, pour.
23 avr. 2016 . Maria de Jesus Cabral, Le bref pour penser le langage. Universidade de Lisboa.

à propos de G.Dessons, La Voix Juste. Essai sur le Bref,.
il y a 6 heures . Un roman qui parle de l'enfance mais sans la voix de l'enfant. . à régler avec
Chicoutimi (yep, l'endroit où j'habite… du moins, juste à côté).
Comment les enfants chantent-ils? La maîtresse a-t-elle la voix juste ? Comment apprend-elle
aux enfants? Est-ce par écho? ou bien a-t-on introduit dans l'asile.
En filigrane, le récit ou l'essai se déroule en suivant les méandres d'une ligne . les champs
sémantiques et lexicaux, bref, tous les éléments qui cimentent le texte et font ... non seulement
c'est concevable, mais cela me parait être juste ».
3 août 2017 . Cela tombe bien, le Google Home est tout juste disponible en France et ... Ce prix
comprend trois mois d'essai à l'offre Deezer Premium+, afin de ... Bref, en tout cas ajouter à la
liste de course est une fonction plutôt cool:.
langue, corps et parole dans les Essais Giovanni Dotoli . Ecrire, c'est être exact »48, ne pas
mentir, dire la voix juste, pour ouvrir à la parole les pistes du.
18 oct. 2016 . Corinne, la standardiste de la mairie, a répété en boucle que « oui, c'est juste un
essai, non, il ne faut pas s'inquiéter ». La préfecture et la.
7 nov. 2015 . La voix juste est un livre de Gérard Dessons. (2015). Retrouvez les avis à propos
de La voix juste. Essai. . voix juste. (2015) Essai sur le bref.
5 nov. 2015 . Fnac : Essai sur le bref, La voix juste, Gérard Dessons, Manucius Eds". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
29 avr. 2016 . La lumière de sa prose est celle d'une juste et délicate attention portée aux êtres,
aux . le porte-voix de l'insistance muette des choses ». Une exigence .. La Voix juste. Essai sur
le bref, par Sandrine Bédouret-Larraburu.
il y a 1 jour . Ecriture inclusive : 8 voix de la littérature prennent position . Faudra juste insister
auprès de l'Académie. La modification du réel,.
langage des anges », et le finale « L'enjeu du disible ». *. Au sujet du livre de Gérard Dessons,
La Voix juste. Essai sur le bref (Paris, Éditions Manucius, collec-.
Les Essais sont l'œuvre majeure de Michel de Montaigne (1533-1592), à laquelle il consacre ..
Toutes ces tentatives préparent néanmoins la voie à une morale rationnelle. .. Juste Lipse, une
des plus grandes figures du monde littéraire de l'époque, appelle son auteur le « Thalès
français » dans une lettre publique ; de.
LA VOIX JUSTE - Editions Manucius - Dessons - Essai sur le bref.
bref coup d'œil rétrospectif, je relis le papier et je demande un récit de ce qui vient .
dorénavant à voix basse) ; jusqu'à ce que le sujet ne trouve rien de nouveau .. d'avoir trouvé la
juste solution : « Une partie, c'est « une partie de « fleurs ».
25 août 2017 . Partant de ce constat, Yun Sun Limet livre ici un petit essai sous la forme . ce
traité contemporain, porté par la voix juste et profonde de son auteur, . TIBI (« pour toi », « à
toi » en latin) joue avec l'art du bref en publiant des.
19 nov. 2013 . . fois l'épisode 2 juste pour changer de voix, son premier essai étant . Bref, je
retourne dans ma grotte, je trouverais peut-être une news de.
30 sept. 2015 . 148557600 : La manière folle [Texte imprimé] : essai sur la manie littéraire et .
18949302X : La voix juste : essai sur le bref / Gérard Dessons.
Au théâtre, le terme de « voix » désigne communément la « voix du .. pouvoirs et les effets du
théâtre radiophonique, on consultera également l'essai de Nathalie ... juste. […] Voix et
personnages trouvent avec exactitude et simplicité ce ... divergentes), bref lorsque la didascalie
dépasse de simples indications de régie.
25 nov. 2015 . Dessons, Gérard, la Voix juste. Essai sur le bref, Paris, Manucius, coll. «Le
marteau sans maître», 2015, 160 p. ISBN : 978-2845784420.
29 avr. 2012 . C'est juste un avis, non ? Pas LA vérité absolue. Pas la peine d'agresser les gens

qui souhaitent se masturber le « cerebro » tranquillement.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Voix juste (La) : essai sur le bref de l'auteur Dessons
Gérard (9782845784420). Vous êtes informés sur sa disponibilité.
la deuxième sous-séquence, « L'essai et des visées », cherche à . à celle d'un récit bref à la
manière du texte extrait du. Philosophe .. 10), juste de quoi relancer une .. à s'exprimer par la
voix : « le geste empressé ne suffisait plus, la voix.
Noté 0.0/5. Retrouvez La voix juste : Essai sur le bref et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3 avr. 2008 . Essai sur l'origine des langues. ... L'humanité encore innocente advient à l'histoire
et juste avant de trahir son . Rousseau montre que cette capacité est celle de la voix. .. Le
monde contemporain en administre la preuve en multipliant les signaux qui, informent,
interdisent, dirigent, bref invitent à l'action.
G. Dessons, La voix juste. Essai sur le bref . L'Essai au XIXe siècle Colloque international
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai 2013 Organisé par Pierre.
14 nov. 2012 . Cela va de la légère correction à l'effet "voix de robot". . En bref, si vous
chantez juste, vous n'aurez pas besoin de ça, et si vous chantez faux,.
Dans cet essai, l'auteur montre que la brièveté est bien autre chose qu'une exigence actuelle,
mais qu'elle touche l'entreprise de penser elle-même, la manière.
L'i, dipltthongu0 , est bref: cîlir, cüisine, füir, liltfe, etc. . des sites , almanäch, des almanäehs,
essai', des essais, détail , des {létaîls, l'air, les airs, . qu'il soit , la voix a besoin de soutien, et
que ce soutien se prend ordinairement sur la . pareilles à celle à laquelle on cherche une rime;
mais il est juste que la loi se relâche un.

