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Auteur Message

Helene  Sujet du message: Thème 12 Publié: 30 Juin 2008 11:01 am 

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

Administrateur/trice

Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit d’un court extrait de Spleen de Paris de Baudelaire.  

 

Enivrez-vous 

 

Il faut toujours être ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du 

Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise mais enivrez-vous  
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 30 Juin 2008 02:07 pm 

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

Να ζαλίζεστε.  

 

Να έχετε πάντα την ανάγκη της έξάψεως . Αυτό είναι το όλο : τo µονάδικο θέµα .Για να µην αισθάνεστε το φριχτό 

βάρος του Χρόνου , το οποίο σας συντρίβει τους ώµους και σας γέρνει προς τα κάτω, να ζαλίζεστε χωρίς 

ανάπαυλα.  

Αλλά από τι ; Από κρασί, ποίηση ή αρετή ; Όπως θέλετε, αλλά να ζαλίζεστε. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 30 Juin 2008 04:10 pm 

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

Administrateur/trice

C’est bien Yves  

 

Enivrez-vous –ou pltôt µεθύστε  

της έξάψεως - της εξάψεως  

c’est l’unique question –ou encore- αυτό είναι το παν  

τo µονάδικο - τo µοναδικό  

qui brise vos épaules et vous penche vers la terre –ou encore -που τσακίζει τους ωµούς και σας σπρώχνει στο 

χώµα.  

sans trêve –αδιάκοπα  
 
 

   

Haut         
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