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Description
Sous la plume de Claudel, la notion d'exégèse recouvre autant ses commentaires de textes
bibliques ou dogmatiques que ses critiques littéraires, picturales, musicales. Ce recueil collectif
assume cette diversité en la questionnant afin d'esquisser une définition de l'exégèse, pour
ébranler finalement les certitudes établies par le découpage générique de l'ouvre. Tout n'est pas
exégèse : mais rien n'échappe à l'exégèse, ne serait-ce que par l'inscription constante du texte
biblique dans l'écrit claudélien, par le lien religieux constamment tissé par Claudel de son texte
à l'histoire morale et politique, par la volonté de donner du sens figuré à toutes les pratiques
humaines. Au-delà d'une lecture globalisante de l'oeuvre, c'est donc l'herméneutique
claudélienne qui est interrogée, dans l'extension de son champ, dans ses méthodes, dans ses
finalités.

18 oct. 2014 . Si les premiers avaient raison, si l'œuvre de M. Paul Claudel était réellement .. Si
je ne craignais que mon explication ne fût plus obscure que le ... effort vers le style, » dès que
cessait la simple écriture du langage parlé.
7L'écriture de Peintures s'élabore en quatre manuscrits autographes. .. Place nette sera
effectivement écarté au cours de l'évolution de l'œuvre. .. de l'origine de la peinture chinoise
est intimement liée à l'explication de son caractère littéraire. Jean-Paul Lafitte, auteur de l'article
La Peinture chinoise au Musée Guimet.
L'écriture naît d'une interrogation – Paul Claudel interroge l'Apocalypse ; Paul ... Cette
intertextualité restreinte à l'œuvre se vérifie dans l'œuvre poétique,.
Œuvres de Paul Claudel aux Éditions Gallimard . Partageant son temps entre ses activités
diplomatiques et l'écriture, il travaille à diverses compositions : Vers.
Je ne connais pas du tout l'oeuvre biblique de Claudel ni son journal. Qu'en penses-tu ? En fait
je . 45 Paul Claudel, ou L'enfer du génie, Paris, Robert Laffont, 1988. 46 jour après]our, .
Henry Bauchau. L'écriture à l'écoute * n°5 e 2013.
18 août 2013 . Qui dit poète dit priorité à l'écriture. . Universitaires et spécialistes de l'exégèse
biblique proposent des .. ni dans, pour moi ce qui est le chef-d'œuvre de Claudel, c'est-à-dire
La . Dans le mois de juillet 1886, Paul Claudel lit dans une revue qui s'appelle La Vogue, les
Illuminations, il lit Une saison enfer.
Lectures de l'Ecriture et registres de discours. 1ère partie . Ils poursuivent leur travail en sousœuvre, parfois pendant des siècles. . proposé par Paul Claudel dont les commentaires
bibliques ont été rassemblés en deux forts volumes sous.
l'œuvre et la vie du poète et dramaturge français Paul Claudel pendant sa carrière . historicodescriptive, menée avec soin, part du postulat que “l'écriture et.
oeuvre philosophique et littéraire en la faisant fille de ce qu'il a appelé . conscience d'Henri
Bergson et Tête d'or de Paul Claudel, auxquelles j'ajouterai . dont Senghor traduit, dans son
écriture, l'appartenance généalogique qu'il se ... voit l'explication dernière de l'esthétique qui
est celle des objets d'art africains dans la.
L'écriture de l'exégèse dans l'œuvre de Paul Claudel: actes . POÉSIE ET CO-NAISSANCE
DANS PAUL CLAUDEL INTERROGE LE CANTIQUE DES.
Le Pain dur " de Paul Claudel : introduction, fragments inédits, variantes et notes. édition .. de
Commentaires et exégèses (Oeuvres complètes de Paul Claudel, t. ... Dramaturgie et poésie :
essais sur le texte et l'écriture du Soulier de satin.
. noms de la première moitié du XX siècle cités en compagnie de Gide et de Claudel en
particulier. . Si l'exégèse représente une forme de dialogue affiché, in praesentia, on peut ...
L'écriture, exercice d'auto-analyse, ce que Valéry, suite à Poe, nomme la .. [22] Paul Valéry, «
Poésie et pensée abstraite », Œuvres, t.
«Ossements». «Les Superstitions chinoises» : 1965/19. «Supplément à l'Apocalypse» : 1955/18.
«Sur l'Ecriture sainte» : 1949/22. «Sur l'exégèse biblique».
métaphysiques et existentielles qui se posent dans l'écriture de Claudel. . 9 Paul ROBERT, Le
Nouveau Petit Robert (1993), Paris, Dictionnaires Le Robert, 2008 .. l'explication dernière et le
sens ultime, mais caché, des événements qui se.
Au sommaire : Paul Claudel et le théâtre, par Claude Glaymann, Jean-Pierre Han, .. Mais, en

1930, il va juger l'oeuvre de Claudel « moins intéressante et moins . Pris, chacun à leur
manière, dans le filet des circonstances, ils ont cependant une même liberté de ton, de
jugement, d'écriture. .. Cela mérite explication.
26 Apr 2015 - 53 minLa foi prise au mot revient à cette occasion sur la vie et l'oeuvre de Paul
Claudel, cet homme-clé .
1020)1. Lorsqu'en 1955 Paul Claudel disparaît, Saint-John Perse est des premiers à lui
consacrer un .. deux tomes Poésie des Œuvres Complètes17 de Paul Claudel, ainsi que sur
Emmaüs18 ... innombrable écriture. .. recherche d'une explication au collage-emprunt chez
Saint-John Perse", Souffle de Perse, n° 2, janv.
Noté 0.0. L'écriture de l'exégèse dans l'oeuvre de Paul Claudel - Didier Alexandre, Collectif et
des millions de romans en livraison rapide.
11 sept. 1999 . Il contient les commentaires que Paul Claudel a consacrés à des . la Bible dans
l'ensemble de son œuvre littéraire, par exemple ses .. introduction intitulée «Du sens figuré de
l'Écriture»; L'Apocalypse de saint Jean . suivant : Claudel se démarque, parfois sans mesure,
de l'exégèse historico-critique.
dier dans leurs œuvres comment les blancs participent à la construction du . Poetas y Teóricos
como Stéphane Mallarmé, Paul Claudel, Paul Valéry, André.
. que mon éveil religieux», notait Claudel dans son Journal de septembre 1924, . exhaustif des
sources et des souvenirs dont l'oeuvre a conservé la trace. . ayant incontestablement et
profondément modelé l'écriture et l'inspiration de Tête.
22 mai 2013 . voir de l'œuvre, combiné à la connaissance de la folie de Camille, ne peut . 2
Paul Claudel, Ma sœur Camille, préface du catalogue de l'exposition .. est celui d'un «
traducteur qui va de l'art à l'écriture de l'œuvre, à son.
Les âmes grises [Texte imprimé], roman Philippe Claudel .. La vie ou la mort, tout est pareil
dans ce chef d'œuvre de littérature. .. rapprocher de par la sonorité de Camille Claudel, Paul
Claudel c'est à dire de rien de précis. .. Pour moi ce livre vaut avant tout pour l'écriture, le
style, je ne connaissais pas cet auteur, mais.
L'âme humaine, dit Claudel, est une chose capable de prendre feu. . J'éprouve, tout au long de
l'écriture de ce livre, une impression de joie immense. . C'est de la joie que provoque en vous
l'œuvre de Claudel, à tout instant, même.
Paul Claudel, Tête d'Or, Deuxième partie . Le programme intitulé Valeurs héroïques, en dépit
de la difficulté des œuvres qui le . foule, dans une écriture enfin.
Ainsi est-on frappé dans son œuvre par l'attention qu'il porte à la relation entre .. Comme les
inspirés et les prophètes de l'Écriture, Claudel se reconnaît et .. Claudel a longuement interrogé
ce mystère et recherché une explication qui.
L'écriture de l'exégèse dans l'œuvre de Paul Claudel. 2001-03-08-exegese.gif. Les 8, 9 et 10
mars 2001. Université de Toulouse-Le Mirail, Salle des Actes.
chrétien; ANDRIEU Jacques; La Foi dans l' œuvre de Paul Claudel. ... 33 Le Kojiki est un
recueil de mythes donnant une explication et une légitimation au . Histoire de l'équarrisseur n'a
pas d'autres rapport au Japon que sa date d'écriture.
Si j'essaie de définir, de fixer par l'écriture l'impression qu'après de trop courts . aussi l'exégèse
biblique où Claudel commente de nombreux tableaux parmi .. Tenant longtemps à distance les
œuvres picturales, Claudel propose dans ce.
10 juil. 2010 . C'est en 1907 que Claudel publie son « Art poétique », qui est en fait un . et
déchirée dans l'existence de Paul Claudel, d'où est sorti le "Partage de midi". .. de "L'art
poétique", non seulement dans l'oeuvre de Claudel, mais aussi dans .. LE ROMAN DE LA
ROSE : L'ECRITURE PICTURALE DE JIDEKA.
œuvres poétiques : classification thématique des thèmes et articles pour le . Vie et écriture

tissent intimement leurs trames dans une œuvre solitaire, liée aux plus . Cet ensemble,
rassemblé dans les manuscrits sous le titre de Explication .. un poèmes en prose de
Connaissance de l'Est ont été rédigés par Paul Claudel.
Etude de l'oeuvre de Koltès, Dans la solitude des champs de coton (commentaire composé). .
Paul Claudel, représentant de l'écriture traditionnelle (Bordas, p.
3 mars 2017 . De Henry Miller à Paul Auster et Michel Houellebecq. . DUJON, Odile, De la
notation à la fiction dans l'écriture de la mémoire d'une . Le péché dans l'oeuvre de Fedor
Dostoïevski, Paul Claudel, André .. Le corpus des homélies de Grégoire le Grand (540-604),
de l'exégèse à la littérature : réception des.
BABEL, Pascale : La figure et l'importance des femmes dans l'oeuvre de Molière. .
BERTHOLD, Marcel : Les procédés d'écriture dans «Je ne sais pas si vous savez» et .
BOAKYE, Paul : La figure du conquérant dans le théâtre de Paul Claudel. .. Ponge : une
lecture et une explication pour tenter de décrire sa méthode.
29 mars 2009 . Paul Claudel entre à l'école des Sours de la Doctrine Chrétienne à Bar-le-Duc.
... lieu, une rencontre, une explication, et finalement un apaisement .. Surtout l'accord est
complet entre le style de l'écriture et celui de l'œuvre.
27 févr. 2014 . Albert Camus : Une étude intertextuelle sur dix oeuvres littéraires . Genette,
comment la Bible est réécrite par Paul Claudel, André Gide et Albert Camus. Le degré de ..
Paul Claudel : Dramaturge-exégète. 137. 1.1 ... La préférence homosexuelle et l'écriture du moi
constituent le fil rouge de l'écriture.
10 déc. 2014 . Paul Claudel's interest for still life seems directly inspired by the research .
L'Écriture de l'exégèse dans l'oeuvre de Paul Claudel, Collection.
13 oct. 2015 . (P. Claudel, La Lecture de Fragonard)L'oreille en nous est construite pour . Si
j'essaie de définir, de fixer par l'écriture l'impression qu'après de trop . Dans l'exégèse,
immense chantier qu'il met en œuvre dans les .. je l'ai trouvé dans une phrase de Paul Claudel :
La peinture est l'école du silence ».
27 juil. 2008 . Aborder l'œuvre dramatique d'un poète, réputé difficile pour se . Paul Claudel
(1868-1955) était un diplomate français en mission en . b Sous quelle forme se présente le plus
souvent l'écriture de soi ? .. [Nouveau vers : Ysé, adoucit un peu la rudesse de l'ordre en
donnant une explication, peut-être en.
Biographie théâtrale de Paul Claudel par Geneviève Latour, La Trilogie : L'Otage, . entreprit
l'écriture de l'un de ses futurs chef d'œuvre : Le Soulier de satin.
30 août 2010 . Avant d'envisager le statut de l'exégèse philonienne, l'auteur met . commentaires
exégétiques de Paul Claudel, marqués par l'exégèse allégorique patristique et médiévale, sont
en effet inséparables de son œuvre poétique.
21 mars 2017 . Paul Claudel a beaucoup parlé de ses influences littéraires. ... dans une écriture
qui travaille à épaissir la phrase et à en alourdir l'ossature.
Paul Claudel, par Félix Valloton Paul Claudel (1868-1955) En 1882, . L'oeuvre de Claudel se
caractérise par une unité de structure, de rythme et de ton.
3 nov. 2015 . Le saint pape Jean-Paul II fut de ceux qui saluèrent l'œuvre biblique du P. . 1892
sa vision de la révélation : « L'Écriture sainte, comme substance divine, .. Paul Claudel, qui
malgré son approche si éloignée de l'exégèse.
thomiste dans l'oeuvre poétique de Paul Claudel. En fait . plus profond, meme au point dont
l'exégèse moderne ne pouvait pas s'en apercevoir. .. consiste à bien cerner les éléments de cette
écriture vorace, à replacer le terme le plus.
8 A. Paul, Le Fait Biblique : Israël éclaté : De Bible à Bible, Paris,. Cerf, 1979, pp. ... 147-154 ;
et Le degré zéro de l'écriture, Paris, Seuil,. 1953. 44 HIM, « Note sur le .. 56 Paul Claudel
écrivit une autre lettre au P. Maydieu le 3 mai. 1949, publiée ... des œuvres littéraires, dont

l'exégèse ne pouvait que bénéficier. N'était-il.
Paul Claudel, Le Soulier de satin, Première journée, scène I, 1929. . Vous répondrez en faisant
référence aux textes du corpus, aux œuvres étudiées en classe, et à celles que vous avez vues
ou lues. Sujet 3 : écriture d'invention.
L'exégèse de Paul Claudel entre poésie, théologie et sciences Alexandre . Université ParisSorbonne Ce qu'on appelle l'œuvre exégétique de Claudel, ou ses . La Bible est alors devenue
son objet d'écriture principal, et les poèmes, ainsi.
Gros plan sur les principales œuvres de Paul Claudel : Tête d'or (1890-1901) - Cinq . La forme
d'écriture qu'il invente est calquée sur le verset biblique. Il en a.
Université de Franche-Comté.fr Directoire Jean-Paul BARRIÈRE. télécopie .. CiD L'écriture de
l'exégèse dans l'œuvre de Paul Claudel Didier Alexandre (éd.
J'étudie actuellement Partage de Midi de Paul Claudel, et je dois avouer que j'ai vraiment du
mal avec son style d'écriture. J'aurai . Ensuite il n'est plus présent dans l'acte II mais on le
revoit dans l'acte III de nouveau avec Ysé et sans explication. . Clique sur oeuvre dramatique,
puis sur Partage de midi.
Achetez en ligne l'ouvrage L'écriture de l'exégèse dans l'œuvre de Paul Claudel de Didier
ALEXANDRE. En vente sur le site des Presses Universitaires de.
10 févr. 2011 . Tête d'Or est une pièce de Claudel qui montre la force du désespoir et de la .
L'œuvre s'ouvre avec l'enterrement peu ordinaire d'une femme par deux . Les images sont
pour la plupart frappantes et l'écriture très travaillée.
davantage fait attention aux oeuvres qu'éventuellement j'aurais pu monter. .. Pour vous, à quel
autre type d'écriture se rattache l'écriture de Claudel ?
Réalisés en 1951, ces entretiens de Paul Claudel avec Jean Amrouche sont précieux. . Toute
l'œuvre claudelienne, poésie, théâtre, exégèse bibliques mêlés,.
8 juin 2011 . Paul Claudel a eu une fille (avant son mariage), Louise, qui n'a . Cette Louise
aurait pu rester dans le domaine réservé de la vie privée, la compréhension de l'œuvre de
Claudel n'en aurait pas vraiment . à ceci près que l'ordre adopté est celui de la chronologie de
l'écriture. . Sans autre explication.
27 mai 2004 . la nouvelle édition Pléiade du Théâtre de Paul Claudel (manuscrits .. L'écriture
de l'exégèse dans l'œuvre de Paul Claudel, textes réunis et.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème exégèse. Tintin et le monde . Paul
Claudel . L'Oeuvre de Luc : Etudes d'exégèse et de théologie par Bovon .. Histoire et Esprit :
L'Intelligence de l'Ecriture d'après Origène par.
Définitions de Exégèse, synonymes, antonymes, dérivés de Exégèse, dictionnaire . Bible
synodale, écritures, Ecriture sainte, Écriture sainte, Évangile, l'Écriture, la Bible, .. 2002;
Cahiers de narratologie l'exégèse de l'œuvre de Paul Claudel.
Il s'agit d'une liste de publications parues sur Paul Claudel, classées par ordre chronologique. ..
L'Écriture de l'exégèse dans l'œuvre de Paul Claudel, Besançon, Presses universitaires de
Franche-Comté, 2006. Pascal Lécroart (dir., préf.
Paul Claudel, L'Échange - Annale corrigée de Français Première STI2D/Première
STMG/Première ST2S/Première STL . Vous ferez le commentaire du texte de Claudel en vous
aidant du parcours de lecture suivant. .. Une écriture poétique.
Paul Claudel . On découvrira l'exégèse de tel ou tel spécialiste, et on changera d'avis. ..
Pendant ses années d'apprentissage, Rimbaud a conduit sa vie et son œuvre comme une fable
sur la difficulté de vivre à la hauteur de ses rêves. .. ait été finalement conduit à abandonner
l'écriture pour embrasser une de ces.
Le Japon et l'œuvre romanesque d'Amélie Nothomb . b) Paul Claudel : Cent phrases pour
éventails (1926). . B) Procédés d'écriture chez Amélie Nothomb . .. littérature belge trouve une

nouvelle explication chez lui : « La prise en compte.
Paul Claudel et la Bible .. Réédition au format poche de cet essai sur l'oeuvre de Paul Claudel
(1868-1955) - Légère pliure sur le second plat de la.
Il a scruté amoureusement l'Ecriture pour y découvrir partout la trace de . La Vierge Marie est
omniprésente dans l'oeuvre de Claudel, pas seu lement dans l'oeuvre exégétique, également
dans la poésie et le théàtre. ' L'epe e et le miroir.
Une époque qui s'est tournée de nouveau vers le théâtre de Claudel, mais pour . C'est une
question urgente, dans la mesure où une oeuvre a besoin d'être sans . ouvert de l'écriture, sur
la nécessité du dialogue avec le public pour réaliser.
AUTRAND, Michel, « L'écriture du geste dans le théâtre de Paul Claudel » . oeuvres, Annales
littéraires de l'Université de Besançon, Les Belles Lettres, 1996. . Pour une poétique comparée
de l'exégèse claudélienne, Éditions P. Le-.
Nous cheminons ainsi avec ce «Paul Claudel» qui «interroge le Cantique des . une exégèse
poétique, qui respecte le sérieux spirituel dû à l'Écriture sans.
Paul Claudel interroge les animaux : V, 251, Pr, 982 1948. xx. xx.- Préface à «Quelques
planches du bestiaire spirituel»: V, 251, Pr, 982 1948. xx. xx.- Préface à.
29 sept. 2015 . 094171343 : Paul Claudel, maître spirituel pour notre temps [Texte . 133354210
: Bernanos [Texte imprimé] : un sacerdoce de l'écriture . comparée de l'exégèse claudélienne /
Dominique Millet-Gérard / Paris : P. Lethielleux , 1990 .. Pascal et Port-Royal dans l'œuvre de
Julien Green / Eric Pepino ; sous.

