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Helene  Sujet du message: Thème 10 Publié: 28 Juin 2008 09:02 am 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4100 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Je continue avec un autre texte car Yves souffrait trop de la chaleur hier. Mais sérieusement ça devenait assez 

complexe. Je mets donc un extrait d’un ancien article du Nouvel Observateur qui j’espère ne fera pas monter la 

température  

 

 

La démocratie érotique 

 

Vers le milieu des années 60 le sexe s’est soudainement affranchi de siècles de tabous. Une révolution 

venue de l’Europe du Nord a balayé les corps et les esprits, leur ouvrant une perspective de splendeur et de 

plaisir illimité. Pour toute une génération née après la guerre et qui avait subi dans son adolescence le joug 

des interdits déclinants, l’effet de souffle a été énorme.  
 
 
Dernière édition par Helene le 28 Juin 2008 02:26 pm, édité 1 fois au total.  
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 28 Juin 2008 12:56 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 641 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Voilà un sujet de circonstance (je veux dire avec les vacances proches) et qui va plaire à Dino qui a baigné dans 

le nirvana des années 68.  

 

Η ερωτική δηµοκρατία  

 

Γύρω στα µέσα των εξήντα χρονών, το σεξ απελευρώθηκε ξαφνικά από αιώνια ταµπού. Μια επανάσταση που 

καταγόταν από τη Βόρεια Ευρώπη σκούπισε τα σώµατα και τα πνεύµατα στα οποία άφησε προοπτικές για τη 

µεγαλοπρέπεια και την απεριόριστη ηδονή. Για ολόκληρη γενιά, που είχε γεννηθεί µετά από τον δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο και που είχε υποφέρει στην περίοδο της εφηβείας τον ζυγό των φθίνουσων απαγορεύσεων, η 

επίδραση της ακτινοβολίας εµφανίστηκε τεράστια. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 28 Juin 2008 06:14 pm 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4100 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Ce n’est pas mal du tout Yves  

 

Vers le milieu des années 60 = Στα µέσα (της δεκαετίας) του 60  

 

το σεξ απελευρώθηκε - το σεξ ou (το φύλο) απελευθερώθηκε faute sur le verbe  

 

από αιώνια ταµπού – c’est juste mais on peut dire aussi - από αιώνες προκαταλήψεων  

a balayé – σκούπισε – ici c’est mieux de dire - σάρωσε  

leur ouvrant une perspective –και άνοιξε µια προοπτική  

 

µεγαλοπρέπια – µεγαλοπρέπεια  

Pour toute une génération née après la guerre –ta traduction était juste. On peut dire aussi - για µια ολόκληρη 

µεταπολεµική γενιά  

Φθίνουσων – φθινουσών faute d’accent  
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l’effet de souffle a été énorme –ici c’est mieux de dire -η αναζωογόνηση ( ο καινούργιος αέρας) ήταν 

τεράστια  
 
 

   

Haut         
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