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Auteur Message

Helene  Sujet du message: Thème 28 Publié: 18 Juil 2008 07:27 am 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4501 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Voici le nouveau sujet  

 

Pour un nouveau roman 

 

Si j’emploie volontiers, dans bien des pages, le terme Nouveau Roman, ce n’est pas pour désigner une 

école, ni même un groupe défini et constitué d’écrivains qui travaillent dans le même sens.  
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 18 Juil 2008 12:49 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 762 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Για ένα νέο µυθιστόρηµα ,  

 

Αν χρησιµοποιώ αυθόρµητα, σε πάρα πολλές σελίδες, τα λόγια "Νέο Μυθιστόρηµα", δεν είναι ούτε στην πρόθεση 

να ορίσω µία σχολή, ούτε και ένα καθορισµένο συγκρότηµα που αποτελείται από συγγραφείς που δουλεύουν 

προς την ίδια κατεύθυνση. 
 
 

    

Haut         

Nico  Sujet du message: Publié: 18 Juil 2008 04:15 pm 

 
Inscrit le: 15 Jan 2008 
06:08 pm 
Messages: 289 
Localisation: Rimini, Italie 

Modérateur/trice

Voilà   

 

Για ένα νέο µυθιστόρηµα 

Αν χρησιµοποιώ ευχαρίστως σε πολλές σελίδες τη λέξη "Νέο Μυθιστόρηµα", δεν είναι για να ορίσω ένα 

σχολείο ούτε µίαν ορισµένη οµάδα που αποτελείται από συγγραφείς που εργάζονται στην ίδια λογική. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 18 Juil 2008 08:42 pm 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 

Administrateur/trice

τα λόγια non ici c n’est pas exact cependant dans l’ensemble c’est bien Yves  

 

ένα σχολείο -µια Σχολή Nico ici c’est une erreur  

 

 

Voici ma proposition de traduction  

Αν χρησιµοποιώ αβίαστα, σε πολλές χλιδές τον όρο Καινούργιο (Νέο) Μυθιστόρηµα , δεν είναι για να 

προσδιορίσω κάποια Σχολή , ούτε ακόµα µια καθορισµένη οµάδα συγγραφέων που εργάζονται για τον ίδιο 
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