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Helene  Sujet du message: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 04:15 pm 

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

Administrateur/trice

Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit d’un petit extrait de St Exupéry - Vol de nuit. 

 

La mort dans les étoiles. 

 

L’avion avait gagné de l’altitude d’un seul coup, à la seconde même où il émergeait, un calme 

extraordinaire. Pas une houle ne l’inclinait. Comme une barque qui passe la digue, il entrait dans les eaux 

réservées.  
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 05:00 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 763 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Dur, ton texte, Hélène! A quand le surréalisme? 

 

Ο θάνατοε µέσα στ΄ αστέρια. 

 

Το αεροπλάνο είχε πάρει ύψος, τη στιγµή που αναδυότανε, καταπληκτική ηρεµία. Ούτε καµία φουσκοθαλασσιά 

το κουνούσε. Όπως και µια βάρκα που ξεπερνά την προβλήτα, εισχωρούσε στα κλεισµένα νερά. 
 
 

    

Haut         

Nico  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 05:03 pm 

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

Modérateur/trice

Ouf oui trop difficile pour moi, je passe mon tour aujourd'hui  
 
 

    

Haut         

yves  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 05:03 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 763 
Localisation: FRANCE -
Drome 

yves a écrit: 

Dur, ton texte, Hélène! A quand le surréalisme? 

 

Ο θάνατος µέσα στ΄ αστέρια. 

 

Το αεροπλάνο είχε πάρει ύψος, τη στιγµή που αναδυότανε, καταπληκτική ηρεµία. Ούτε καµία 
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φουσκοθαλασσιά το κουνούσε. Όπως και µια βάρκα που ξεπερνά την προβλήτα, εισχωρούσε στα κλεισµένα 

νερά. 

 
 

    

Haut         

Elpida  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 05:25 pm 

 
Inscrit le: 15 Jan 2008 
04:38 pm 
Messages: 976 
Localisation: Antibes, 
France 

Modérateur/trice

Pour fêter le nouveau forum, je me lance dans le thème. Désolée Hélène, tu vas avoir du travail de correction, 

j'ai essayé de "faire grec" mais je crains que ce soit quand même du mot à mot... 

 

Ο θάνατος µέσα στα αστερία. 

 

M'ένα µόνο χτύπηµα ύψο είχε βγάλει το αεροπλάνο, στο δευτερόλεπτο κι ότι αναδύθηκε, µια έκτατη γαλήνη. 

Καµία φουστοθαλασσιά το έγειρε. 

Όπως µια βάρκα που το ανάχωµα περνάει, µέσα στα διατηρηµένα νερά έµπαινε. 

 

_________________ 

Πράττε δίκαια – Fais ce qui est juste  

(24ème commandement Delphique)  
 

    

Haut         

yves  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 06:28 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 763 
Localisation: FRANCE -
Drome 

yves a écrit: 

Dur, ton texte, Hélène! A quand le surréalisme? 

 

Ο θάνατος µέσα στ΄ αστέρια. 

 

Το αεροπλάνο είχε πάρει ύψος, τη στιγµή που αναδυότανε, καταπληκτική ηρεµία. Ούτε καµία 

φουσκοθαλασσιά το κουνούσε. Όπως και µια βάρκα που ξεπερνά την προβλήτα, εισχωρούσε στα κλεισµένα 

νερά. 

 
 

    

Haut         

philippe  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 28 Juil 2008 10:36 pm 

 
Inscrit le: 03 Juil 2008 10:11 
pm 
Messages: 64 
Localisation: Versailles 

Το τέλος ανάµεσα στουσ αστέρες  

 

Το αεροπλάνο ξαφνικά έπαιρνε ύψος, από την στιγµή που αναδύθηκε, θαυµαστή ηρεµία έγινε. Ούτε 

κλυδωνισµός το εποίουσε κεκλιµένος. Όπωσ το πλοίο που περνάει την προκυµαία, µπαίνε στα ιδιωτικά νερά. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Re: Thème 39 Publié: 29 Juil 2008 01:37 am 

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

Administrateur/trice

Voici ma proposition 

 

Θάνατος ανάµεσα στ’ αστέρια  

Το αεροπλάνο, µόλις βγήκε πάνω από τα σύννεφα βρέθηκε πάραυτα (ακαριαία, στιγµιαία) µέσα σε µια 

ασυνήθιστη (απόλυτη) ηρεµία.. Ούτε ο παραµικρός κλυδωνισµός δεν το τράνταζε. Είχε µπει σ΄ απάνεµο 

(απάγκιο) λιµάνι, όπως η βάρκα που τρίβει το µουράγιο (προκυµαία) .  

 

 

Voici en gros mais il y a d’autres erreurs. Le mieux est de vous rapporter à la correction que je propose. Je 

reconnais que ce n'était pas si simple.  
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[ Panneau de contrôle de l’administrateur ]  
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Grèce 
 

καταπληκτική ηρεµία – επικρατούσε απόλυτη ηρεµία  

θαυµαστή ηρεµία έγινε 

 

Ούτε καµία –ούτε µια  

Μπαίνε – έµπαινε  
 
 

   

Haut         
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