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Description
L'originalité de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte réside dans l'errance du récit qui déjoue les
structures romanesques et qui est ressentie de prime abord comme un véritable bonheur :
vagabondages au fil de l'imaginaire pirottien, images et paysages restituant l'enchantement des
«poètes maudits». Cependant, en filigrane, se révèle l'expression d'une profonde douleur :
quête vaine de l'enfance où le réel ne peut être aboli par les forces de l'imaginaire, maux divers
révélant un profond mal-être et stratégies d'évasion qui ramènent fatalement le narrateur à une
insupportable réalité. Dans ses derniers écrits, un nouveau regard, témoignant d'une
observation profondément humaine du monde et de l'autre, apparaît. Son écriture fortement
poétique, accompagnée de ses propres dessins et rythmée de phrases musicales, fait de cet
auteur un artiste aux registres variés. Son oeuvre, «sous la forme banale du roman, témoigne
de l'ambition la plus haute de la littérature» (Jean-Yves Tadié).
Isabelle Dotan enseigne la langue, la littérature et la civilisation françaises à l'Université de
Haïfa en Israël. Membre du Groupe de Recherche en Poésie et Poétique Contemporaines
(GRPC) et de la revue Poésie & Art, elle a publié divers travaux sur les oeuvres d'Andrée

Chedid, Sylvie Germain et Jean-Claude Pirotte.

Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours chantait mon amoureuse et le vent tournoyait .. Tu les
éteins et tu les atténues Les tumultes épars, les contours, les rumeurs ; Ô neige ... J'ai chanté
comme j'aime Rire et douleurs ; L'oiseau des bois lui-même . Main d'oeuvre La main saigne au
cœur du faire la main traverse l'.
-Ah! les beaux jours de bonheur indicible Où nous. .. J'ai chanté comme j'aime Rire et
douleurs ; L'oiseau des bois lui-même Chante des pleurs ; Et la .. K. Gibran Œuvres complètes,
p. ... Tu les éteins et tu les atténues Les tumultes épars, les contours, les rumeurs ; Ô neige .
Jean-Claude Pirotte, Passage des ombres.
Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur : une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte /
Isabelle Dotan. Namur : Editions namuroises, c2008. 2-2011
5 sept. 2017 . (1); Andrevon Jean-Pierre) - Sukran (1); Anet (Claude) - Ariane jeune fille russe
(1); Anfray (Clelia) - Le censeur (1); Anglada (Maria Àngels).
Jean-Claude Pirotte est né le 20 octobre 1939 à Namur. .. Bonheurs de l'errance, rumeurs de la
douleur : une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte, par.
Jean-Claude Pirotte est un écrivain, poète et peintre belge né à Namur le 20 octobre 1939 et . le
prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre, prix rebaptisé Robert Sabatier, en
l'honneur de l'écrivain et poète. .. in Passions de lecture (pour Pierre Yerlès), Didier-Hatier,
1997; Jean-Claude Pirotte, Le poids.
Peu d'œuvres de cette sorte soutiennent, supportent une lecture en continu, la plupart se ..
entre l'espace meuble et l'abîme, entre la rumeur trouble et le silence. . Je voudrais dire
l'indicible / cette douleur sans chagrin /Cette peine sans partage… .. (c) écrivait Jean-Claude
Pirotte en préface de Vivre est tout près (Les.
Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur. Une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte .
de la douleur. Regards sur l'oeuvre de Sylvie Germain.
Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours chantait mon amoureuse et le vent . Cristal de Vivre
par Achille Chavêe J'aurais voulu écrire un livre sur le bonheur .. Apprivoise toute errance
Son grand bestiaire de pierre Veille les premiers. .. Qui font que j'aimerai chaque douleur
présente Et tout l'espoir des prochains maux.
Notes de lecture : Anthologie de la poésie populaire Kurde de Gérard Chaliand, ... Le bonheur
d'écrire - Antonio Carlos Secchin, Luc Richier, Jean-Pierrre Espil, (à compléter) ... 69- Alain
Bertrand : Jean-Claude Pirotte et Jack Thieuloy .. Le rôle de l'illustration dans l'oeuvre de Jarry
et son héritage dans l'art par Maria.
Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur : une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte
von: Dotan, Isabelle Veröffentlicht: 2008 · Jean-Claude Rossel
peut être lu comme un poème sacré, une oeuvre érotique, un ensemble de . anthologie de

textes de Proust à Jim Morrison / textes réunis par Claude . Les plus beaux poèmes pour la
paix : anthologie / Jean-Pierre Lemesle. .. manière, chantent la douleur, la solitude et la
douceur d'aimer. ... Le bonheur / Paul Fort.
Les personnages d'Alice Munro courent après le bonheur. Quête vaine . divorce. Anne reprend
la lecture du .. travaille chez Tarn. Métal. .. Jean-Claude Pirotte .. Des rumeurs de ... d'errance,
un . succède à la douleur et peut mener à la.
J'ai chanté comme j'aime Rire et douleurs ; L'oiseau des bois lui-même Chante des . Tu les
éteins et tu les atténues Les tumultes épars, les contours, les rumeurs ; Ô .. Apprivoise toute
errance Son grand bestiaire de pierre Veille les premiers. ... Jean-Claude Pirotte je t'aimerai
toujours chantait mon amoureuse et le vent.
8 févr. 2017 . Published by manou - dans lecture roman lecture adulte lecture ado . D'où
proviennent les violentes douleurs qui lui nouent le ventre ? .. La petite ville avec son
ambiance particulière de province, ses rumeurs et ses non-dits, joue vous l'avez compris, un
rôle .. Le silence / Jean-Claude Pirotte. Stock.
Jean-Luc Chalumeau. Klincksieck. 19,00. Bonheurs De L'Errance, Rumeurs De La Douleur :
Une Lecture De L'Oeuvre De Jean-Claude Pirotte. Isabelle Dotan.
Paper presented: « Jean-Claude Pirotte : Récits incertains et discours en cavale » . Bonheurs de
l'errance, rumeurs de la douleur – Une lecture de l'œuvre de.
11 juin 2015 . 65 Études sur les œuvres et les auteurs ____ 66 . femme Mary, qui, en 1814,
décident de retrouver leur vie d'errance. . siècle où des rumeurs d'épidémie de choléra agitent
la population, .. Pirotte, Jean-Claude Une île ici Paris : Mercure de France, 2014 Variation, en
189 poèmes, sur le thème de l'île.
Après Rouge Tagada qui traitait de l'homosexualité, et, Mots rumeurs, mots cutter sur le
harcèlement . La rivière à l'envers, tome 1 : Tomek de Jean-Claude Mourlevat . personne et un
portrait accompagnent une peinture choisie parmi son oeuvre. . Note de lecture : « Un chant de
pierre » (Iain Banks) .. pirotte auteur.
6 déc. 2012 . Grand Prix de Littérature Paul Morand : Jean-Marie. . Bonheurs & surprises . Je
vais maintenant avoir l'honneur de procéder à la lecture du Palmarès. .. Raoul Tubiana s'est
penché sur les maux, les douleurs des . Grand Prix de Poésie : M. Jean-Claude Pirotte, pour
l'ensemble de son œuvre poétique.
. nom, liberté https://livre.fnac.com/a9554399/Jean-Claude-Darmon-Au-nom-du-foot .. /Larumeur.jpg La rumeur https://livre.fnac.com/a9554359/J-Fellowes-Belgravia .. Solaris
https://livre.fnac.com/a9554322/Jano-Au-bonheur-des-fans ... -1/tsp20160428080120/Lecturepolitique-de-la-bible.jpg Lecture politique de la.
1 Pirotte (Jean-Claude), Les contes bleus du vin, Cognac, Le temps qu'il fait, 1988, p. .. Dotan
(Isabelle), Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur. Une lecture de l'œuvre de JeanClaude Pirotte; Namur, Les Éditions namuroises, 2008.
7 mars 2011 . Un éclairage particulier sera porté sur l'oeuvre de poètes coureurs d'horizons. ..
Mercure de France 2001 douleur bonheur c'est un oiseau de craie .. A la vaste rumeur de
l'Océan s'unit. .. Périls de Londres, Jean-Claude Pirotte/ Sylvie Anzalet (photos), . Lecture de
poèmes par un poète, un comédien.
24 juil. 2008 . C'est une oeuvre foncièrement originale, à la structure sans doute encore . Eco
entreprend de nous montrer en quoi la lecture d'un roman est . «grille» de la composition,
n'entrave donc nullement le bonheur, à la relecture, .. Et si la production littéraire était pour
Jean-Claude Pirotte .. C'est l'errance.
ARTISTES sur ECRAN, Oeuvres. Site. .. Pour déclencher l'envie de lecture de ses poèmes, et
des autres… .. (L'autre exergue était une citation de Jean-Claude Pirotte, tirée du livre « Un .
Valise monde, ancrage et errance, exil et patrie. . Poésie dans l'axe, de quelqu'un qui sait, et dit

les douleurs, pas la flânerie des.
Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur - Isabelle Dotan. . Bonheurs de l'errance,
rumeurs de la douleur. Une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte.
Cahiers du cinéma nº 433;Périodique;Jean-Luc Godard : Nouvelle vague ou le temps .
entretien avec Jean-Claude Brisseau - Hommage : Almendros par Rohmer - Le .. Cahiers du
cinéma nº 504;Périodique;Crash : un chef d'oeuvre de .. Géo nº 223;Périodique;Paris bonheur Israël en 3D - Grande-Bretagne : le.
Découvrez Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur ainsi que les autres livres de au . Une
lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte - Isabelle Dotan.
Lecture. " Le titre d'abord nous interpelle, servi par la saisissante photo, .. Le Dieu des portes
est une errance où se mêlent intimement quête de soi, . D'autant que, dans un entretien accordé
à Jean de Rancé le 11 avril 2016, . Les portes qui s'ouvrent et se ferment tout près semblent des
rumeurs de voix sans mémoire.
Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur: Une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte.
Front Cover. Isabelle Dotan. Editions namuroises, 2008 - 129.
Bonheurs de lerrance rumeurs de la douleur une lecture de loeuvre de jean . la douleur une
lecture de loeuvre de jean claude pirotte chez Priceminister . Achetez Bonheurs De L'errance,
Rumeurs De La Douleur - Une Lecture De L'oeuvre. . Achetez Boris Schreiber - Une Oeuvre
Dans Les Tourments Du Siècle a prix.
Jean-Claude Pirotte : récits incertains et discours en cavalemore ... Bonheurs de l'errance,
rumeurs de la douleur – Une lecture de l'œuvre de Jean-Claude.
Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur : Une lecture de l'oeuvre de . de Jean-Claude
Pirotte Nom de fichier: bonheurs-de-lerrance-rumeurs-de-la-.
12 - Emmanuelle PIROTTE, "Prix Premier Roman" CBPT72 2016 pour "Today we .. Plonger Prix Renaudot des Lycéens - une oeuvre touchante sur un couple moderne qui essaye ...
#citations #vie #amour #couple #amitié #bonheur #paix #esprit ... Jean-Claude Lalumière:
LECTURE EN COURS : MAUVAISE LANGUE.
Isabelle Dotan, Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur. Une lecture de l'oeuvre de JeanClaude Pirotte, Namur : Éditions namuroises, 2008, 129 p.
Book summary: L'originalité de l'œuvre de Jean-Claude Pirotte réside dans l'errance du récit
qui déjoue les structures romanesques et qui est ressentie de.
81 ANNICK GENDRE Du limen marin dans l'écriture de Jean Lods . .. La lecture de proximité
entre To the Lighthouse et The Waves, de Virginia Woolf .. La rumeur de la mer, ses lueurs
resteront le creuset de nos divagations amoureuses. .. laquelle repose la structure de certaines
œuvres de Claude Simon (1997a, b).
Ados: Georgia Nicolson-T2- Le bonheur est au bout de l'élastique ( Louise Rennison ) .. Ados:
Le chagrin du roi mort ( Jean-Claude Mourlevat ) .. Comment travaille Pierre Soulages ( Roger
Vailland ) Comment va la douleur? ... De Profundis ( Emmanuelle Pirotte ) .. Errance vers
Calcutta ( Jean-Pierre Lefebvre )
La brise fraîche Emplit le ciel De la rumeur du pin. . K. Gibran Œuvres complètes, p. . Crois à
l'amour, même s'il est une source de douleur. .. Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours
chantait mon amoureuse et le vent tournoyait .. Mon plus grand bonheur, c'est qu'au loin Mon
âme fuie sa demeure d'argile, Par une nuit.
Bonheur de l'errance, rumeurs de la douleur : une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte
on ResearchGate, the professional network for scientists.Le Pr Eric.
de l'œuvre de Saint-Denys Garneau au sein de la modernité québécoise6 ... douloureux ou
halluciné, teintée par l'errance urbaine, la désillusion et les pulsions ... 39 Voir à ce propos
Jean-Claude Pinson, « Amers: Paysage de la poésie .. 48 Voir Pierre Nepveu, « Trouver son

âme en Amérique », Lecture des lieux,.
27 juin 2013 . Pour tout ce qui touche l'œuvre d'Hergé, pourra-t-on désormais, à la suite de
Numa Sadoul, . Dotan (Isabelle), Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur. Une lecture de
l'œuvre de Jean-Claude Pirotte [Texte intégral].
24 août 2016 . hétérolinguisme dans les œuvres qui nous servent de corpus. .. lecture en
recueillant quelques témoignages de représentants .. après lui Jean-Claude Blachère (1993, p.910), distinguent trois .. question mais d‟être imprégné de leurs rumeurs ambiantes. .. née avec
les douleurs de l‟ulcère.
Comme l'unique objectif de cette philosophie est l'atteinte du bonheur, il n'est besoin . Conçue
initialement pour réduire le stress dû à la maladie, aux douleurs .. La lecture de Freud ne sert
plus à percer les mystères des chambres à .. Jean-Claude Ameisen a choisi de réentendre
Patrick Modiano dans le cadre du.
DMROP - Des Mots à la rumeur d'une oblique pensée ... La lecture des œuvres de ces deux
auteurs stimule la réflexion théorique à laquelle .. habitent le territoire français (par exemple,
Henry Bauchau ou Jean-Claude Pirotte). 81 .. toute l'œuvre de Cingria sont l'expression du
bonheur presque complet. 89.
3 févr. 2017 . Résultat de recherche d'images pour "Jean-Baptiste Carpeaux" .. omme le veut la
rumeur. ... les proustiens se réunissent pour suivre un circuit-lecture ... Je crois bien davantage
au réel bonheur d'alchimiste qui m'envahit lorsque la ... Savitzkaya, Marie-France Plissart,
Marc Trivier, Jean-Claude Pirotte.
Il contribue, avec bien d'autres auteurs (Hergé, Morris, Jean van Hamme etc.) .. NdR: De
réputation, ou de rumeur, Montherlant changeait de bras tous les jours. .. 1955, LI/OE/,
France, Lévi-Strauss, Auteur, Claude Lévi-Strauss .. Info : Dernière œuvre de J. Giono, après
'le bonheur fou' de 1957, revenu aux thèmes.
Jean-Claude Pirotte ... Comment les critiques accueillaient-ils leurs nouvelles œuvres? . cordes
; la poésie peu à peu investit le silence de la lecture, l'intimité de la pensée .. la rumeur! Une
rumeur qui s'appuie sur des récits où l'on voit Ebles III qui part .. La douleur et les bonheurs
des amours interdites, clandestines.
12/04/12--19:38: _Jean-Claude Pirotte. .. Mais Bernard de Fallois est sorti enthousiaste de sa
lecture et il m'a convaincu que c'était le bon moment pour le faire. .. parfois (pas toujours) à la
perfection quand un véritable écrivain est à l'oeuvre. . La douleur ? .. Il y a sept ans, JeanClaude Pirotte recevait le prix Rossel.
Pirotte est notre grand écrivain actuel de l'errance. . de parler de son angoisse que de son
bonheur ; d'où mon désir de lumière. . Jean-Claude Pirotte est né belge sous la pluie des jours
et des gens . .. Rencontre Roger Blin qui s'est enthousiasmé pour son œuvre à la lecture du ..
La douleur pleure en ma maison ".
25 mars 2013 . Ici 27 ans de lecture (de la liste comme objet continu) . Edouard LEVÉ,
Oeuvres Edouard . Jean-Claude Goiri, Ce qui berce ce qui bruisse . Dominique Sigaud,
Tendres rumeurs ... Jean-Claude Pirotte, La boite à musique .. Paul Eluard, Capitale de la
douleur .. Bruce Chatwin, Anatomie de l'errance
Je remercie Eugène Savitzkaya et Jean-Claude Pirotte de leur précieuse collaboration ... Une
lecture constrastive des textes de ces écrivains «inavoués» par rapport aux .. l'interrogation de
l'œuvre romanesque de Conrad Detrez (1937-1985), mort naturalisé .. littéraire, qui fait le
bonheur des manuels de littérature.
. http://www.legrandcercle.fr/librairie/jean-blot-le-rendez-vous-de-la-marquise- ..
http://www.legrandcercle.fr/librairie/lafaye-claude-le-fils-cache-9782848864549 ..
.legrandcercle.fr/librairie/artaud-antonin-oeuvres-completes-9782070220212 ..
.fr/librairie/detambel-r-notre-dame-des-sept-douleurs-9782070786718.

6 déc. 2012 . seulement des œuvres de pure littérature – le roman, la poésie –, mais aussi les .
Je vais maintenant avoir l'honneur de procéder à la lecture du. Palmarès. .. Raoul Tubiana s'est
penché sur les maux, les douleurs des musiciens dus à .. Grand Prix de Poésie : M. JeanClaude Pirotte, pour l'ensemble de.
. von "Jean-Marie Lambot" (9782930378626) · "Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur :
Une lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte", von "Isabelle.
Dotan (Isabelle), Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur. Une lecture de l'œuvre de
Jean-Claude Pirotte. Namur, Les Éditions namuroises, 2008.
Une poétique de l'errance et de l'exil . . Rumeurs publiques et ecriture romanesque . ... comme
un témoignage, et non pas comme une œuvre littéraire. ... Cette lecture collective des
littératures francophones est selon Dominique Combe une .. Sans doute Jean-Claude Pirotte en
avait-il fourni le clavecin bien tempéré.
La chaîne de lecture dans l'œuvre de Paul Nougé … .. Réponse de Camus à Jean Claude
Brisville, 1959, reprise dans Pléiade, Essais, p. 1923, citée par.
Éloge des choses extrêmement légères - Claude Roy (1/2) .. #quotesoftheday #zen #happiness
#bonheur #bienetre #livre #lecture #book #readbooks .. J'ai chanté comme j'aime Rire et
douleurs ; L'oiseau des bois lui-même Chante des .. Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours
chantait mon amoureuse et le vent.
La brise fraîche Emplit le ciel De la rumeur du pin. . voulu écrire un livre sur le bonheur de
vivre où la joie éclatait en explosions successives .. mots Qui font que j'aimerai chaque
douleur présente Et tout l'espoir des prochains maux . Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours
chantait mon amoureuse et le vent tournoyait.
15 oct. 2009 . La préface de Claude Mouchard intitulée « Le Génie de la ven . des deux œuvres
précédentes, le programme de vengeance de Lisbeth Fischer .. Pierre-Jean Rémy, dont le Don
Juan, en 1982, était précédé trois ans plus tôt .. rumeur de saisie de La Maison Tellier (n°
9432), un article en 1883 où.
31 déc. 2012 . Au tout début, j'ai éprouvé une vague douleur ; une simple pointe nerveuse ..
Jean-Claude Pirotte, prix Goncourt de la poésie 2012/Robert Sabatier . Mais ils sont bien
l'œuvre du même écrivain, qu'on retrouve ... Pas besoin d'aller plus loin, ni de transformer
l'errance du roman en ... Tête de lecture.
Sylvie Germain et son oeuvre. Description . Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur. une
lecture de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte. Description.
Le livre s'ouvre sur la douleur, sur une faille, sur un meurtre, sur des figures qui .. naturel se
confondaient, quand c'était le temps du nous et que « c'était le bonheur ». . Une rumeur passe
la haie, semble amener d'une autre rive l'écho du ressac. ... Revermont, de Jean-Claude Pirotte
(une lecture de Benoît Moreau).
9 juil. 2016 . Voici son premier livre de poèmes, rehaussé de ses œuvres graphiques, encres et
lavis. .. (Jean-Paul Goux : « L'ombre s'allonge » Actes Sud, 2016, 144p., 15€.) . qui puissent
nourrir notre lecture « sous le ciel immense », à l'aune du . de mort, l'errance métaphysique,
un lourd tribut de souffrances.
18 avr. 2017 . Elle restera toute sa vie son égérie et l'inspiratrice de son œuvre. Régine ..
Virginie (comité de lecture jeunesse) ... Taxe sur le bonheur Christine (BDY) - 31 août 2015 .
Et quand il oppose la douleur d'une séparation, cela ne fait .. Type de document: livres
vignette de 'Brouillard (Jean-Claude Pirotte)'.
Entretien avec Jean-Claude Tardif par Patrick Frêche. Recuperación de la .. envisagé la
possibilité d'écrire une œuvre romanesque sur toute cette période si.
L'originalité de l'oeuvre de Jean-Claude Pirotte réside dans l'errance du récit qui déjoue les
structures romanesques et qui est ressentie de prime abord comme.

K. Gibran Œuvres complètes, p. .. Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours chantait mon
amoureuse et le vent .. Mon plus grand bonheur, c'est qu'au loin Mon âme fuie sa demeure
d'argile, . Apprivoise toute errance Son grand bestiaire de pierre Veille les premiers. .. Coin
LecturePetit CoinBlue SkyAirCoeur D'alene.
Jean Joubert ( 1928 - ) : « Et nous vivrons sous le silence de la neige… . pas mûres comme des
vertes Mais garder l'espoir du bonheur Cahin-caha, .. K. Gibran Œuvres complètes, p. . Crois à
l'amour, même s'il est une source de douleur. ... Jean-Claude Pirotte je t'aimerai toujours
chantait mon amoureuse et le vent.

