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Sujet du message: Thème 18

Publié: 06 Juil 2008 12:07 pm

Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit de la suite du texte d’hier
Administrateur/trice

Pérennité de Naples
Naples est de ces villes-là, et telle elle apparaît aujourd’hui aux voyageurs, telle elle était au Moyen-Age et
telle sans doute mille ans avant, à demi africaine et à demi latine, avec des ruelles tassées, son
grouillement criard, son odeur d’huile, de braise, de safran et de poisson fruit, sa poussière couleur du
soleil, son bruit de grelots secoués au cou des chevaux et des mules.
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01:22 pm
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Haut

Nico

Modérateur/trice

Inscrit le: 15 Jan 2008
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Sujet du message:

Publié: 06 Juil 2008 01:12 pm

Η Νάπολη είναι µια από εκείνες τις πόλεις, και σήµερα φαίνεται στους ταξιδιώτες όπως φαινόταν στο Μεσαίωνα.
Και πιθανώς φαινόταν έτσι και χίλια χρόνια πριν, µίσα αφρικανική, µίσα λατίνα, µε δροµάκια περιορισµένα, το
γουργουρήτο της γεµάτο κραυγές, µε τη µυρουδιά της λαδιού, χόβολης, σαφρανιού και χαλασµένου ψάριου, µε
τη σκόνη της µε χρώµατα του ηλίου, τον θόρυβο κουδουνακιού που αιωρούνται στο λαιµό των αλόγων και των
µουλαριών.

Dernière édition par Nico le 06 Juil 2008 03:51 pm, édité 1 fois au total.

Haut

yves

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 06 Juil 2008 03:16 pm

Η παντοτινή Νεάπολη
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
Messages: 641
Localisation: FRANCE Drome

Η Νεάπολη είναι µια απ΄ αυτές τις πόλεις, και τέτοια εµφανίζεται στους ταξιδιώτες, τέτοια ήτανε τον Μεσαίωνα
και τέτοια ,σίγουρα, χίλια χρόνια πριν, δηλαδή, µισό-αφρικανική και µισό-λατινική, µε πατικωµένα σοκάκια, µε
το σάλεµά του φωνακλάδων προσώπων, την οσµή της λαδιού, θράκας, κρόκου, τηγανιτού ψαριού, τη σκόνη της
ιδιόχρωµη µε τον ήλιο, τη βουή της κουδουνιών που κουνιούνται στο λαιµό των αλόγων και των µουλάρων.

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 06 Juil 2008 04:16 pm

C’est bien pour tous les deux.
Administrateur/trice

Μίσα plutôt µισά mais ici c’est - µισή
et de poisson frit -και τηγανιτού ψαριού (j’ai fait une faute de frappe dans le texte français c’était frit et non
fruit mais Yves a compris
grelots secoués au cou –ou encore - τα κουδουνάκια που αναδεύονται

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1372

2/11/2008

Projet Homère • Voir le sujet - Thème 18

Page 2 of 2

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

Afficher les messages depuis: Tous les messages

Trier par Date du message

Croissant

Aller

Page 1 sur 1 [ 4 messages ]

Index du forum » Espace Thème et Rédaction Homère » Entraînement au thème

Heures au format UTC + 2 heures

Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Helene et 0 invités

Outils de modération rapide: Verrouiller le sujet

Rechercher pour:

Aller

Vous pouvez publier de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages
Vous pouvez supprimer vos messages

Aller

Sauter vers:

Entraînement au thème

dans
dans
dans
dans

ce
ce
ce
ce

forum
forum
forum
forum

Aller

[ Panneau de contrôle de l’administrateur ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translated by phpBB.fr © 2007, 2008 phpBB.fr

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1372

2/11/2008

