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Description
" Si l'on veut bien admettre en effet que l'art est ce qui permet de faire respirer l'univers de nos
représentations collectives en y faisant jaillir l'oxygène du réel : si l'on veut bien admettre qu'il
a une fonction vitale comparable à celle du rêve dans la vie psychique individuelle, qu'il est en
somme le rêve du monde (à tous les sens du terme de rêve), alors force est de reconnaître que
Gauguin visait juste en disant de la critique qu'elle est non pas la "vigie vigilante" qu'elle
devrait être mais " notre censure ". " Au départ, et confronté au malaise contemporain de la
critique littéraire, il s'agissait d'écrire un article prônant une " critique de témoignage " plutôt
que de jugement. Encore fallait-il désigner ce dont il s'agit de témoigner. C'est là qu'intervient
la notion de " verticalité ", qui permet, en s'appuyant sur Bachelard et Mallarmé aussi bien que
Proust, Kafka, Artaud ou Barthes, d'évoquer ce qui anime les œuvres, ce qui justifie qu'on s'y
consacre (lisant, écrivant), mais qui les excède, que l'on ne peut qu'éprouver, et certainement
pas mesurer, juger, cataloguer. Une dimension verticale qu'il est d'autant plus difficile de faire
entendre dans l'espace médiatique que l'" univers communicationnaire " qui est le nôtre la
récuse chaque jour davantage.

11 juin 2017 . Ouf, une femme remportera un prix littéraire cette année. C'était . Après les
premiers couacs, Macron doit en finir avec sa communication du XXe siècle . Pour lui, l'une
des solutions à la crise politique passe par la restauration d'une verticalité entre le détenteur du
pouvoir, le Président, et le corps social.
Recension/commentaire du livre de Paul-François Paoli, Pour en finir avec l'idéologie . PaulFrançois Paoli est chroniqueur au Figaro Littéraire. .. ville écologique auto-suffisante,
verticalité anti-banlieues, portage-avenue, etc., implanter la.
Invitée en 2007 au Festival du Premier Roman de Laval pour Du côté où se lève le . dans le
cadre de la saison littéraire de Lecture en Tête pour L'oeil du cyclone. ... Le bonheur d'avoir
une âme (Maren Sell, 2005), Verticalités de la littérature (Champ . Sélectionné en 2015 pour
son premier roman En finir avec Eddy.
littérature, - tout de même qu'en amour, avec mon physique et mon attitude, je préfère les filles
... plus possible, car pour finir par un mauvais calembour, l'écrivain ne doit pas dire, mais
comme .. échelles de vos valeurs la fausse verticalité.
8 oct. 2015 . Avec verticalité, harmonie, simplicité et élégance. Ainsi va la . Pour finir, une
jolie histoire qui vous amènera tout droit au coeur du Japon. 6/10.
Sarcelles (95) : Biblio'tess, un café littéraire dans la cave d'un PMU .. en buvant de la limonade
ou une orangeade, pour finir avec un café, sans sucre, ... faut l'avoir éprouvé pour le
comprendre — on perd quelque chose de sa verticalité, on.
16 avr. 2017 . Réa pour Libération . fait le spécialiste : «J'ai toujours assumé la dimension de
verticalité, de transcendance, . Analyse de Cécile Alduy, professeure de littérature à Stanford, .
Il a fait un pari : est-ce qu'il y a une place pour lui ? . En politique, soit on fait appel à
l'adhésion avec des propositions, soit on.
Le Troisième reich de Roberto Bolaño : toute la litterature d'aujourd'hui est sur Le . s'étant mis
au roman pour en finir avec les petits boulots comme veilleur de . le présent et le passé, soit la
verticalité d'une chambre d'hôtel qui surplombe le.
Il employa le mot pour me désigner, « L'étrangère ». . se nourrir d'éducations différentes
(philosophique pour l'un, littéraire pour l'autre) - toutes .. je voudrais partager avec vous
quelques impressions personnelles, avant de finir avec des .. La langue, c'est l'horizon, alors
que le style renvoie à une verticalité biologique.
pour en finir avec le "jugement" critique Bertrand Leclair. BERTRAND LECLAIR
VERTICALITÉS DE LA LITTÉRATURE POUR EN FINIR AVEC LE.
1 nov. 2017 . Cette entrée a été publiée dans vie littéraire. .. Delaporte, pour finir avec votre
acrimonie, l'article s'insère dans une série de critiques.
Celle de Houellebecq n'est hélas que trop envahissante, et trop limitée pour nous en dire long
sur . Verticalités de la littérature : Pour en finir avec le par Leclair.
Découvrez et achetez Verticalité de la littérature Pour en finir ave. - LECLAIR (Bertrand) sur
www.librairiedialogues.fr.

13 mars 1997 . Horizontalité et verticalité chez Marcel Thiry. L'écriture .. Pour les rapports de
Louis Remacle avec notre Académie, je dois en effet remonter assez haut. .. Mais je voudrais
insister pour finir sur un point, à mon sens capital :.
15 déc. 2012 . Or, l'épopée et la tragédie de l'Antiquité sont des formes littéraires ayant atteint
en leur . Ceci n'empêche pas Bakhtine de s'y référer pour construire sa théorie, . de définir la
"verticalité" hors du temps ordinaire de l'œuvre, par rapport à . Car, comme Rabelais le signale
avec jubilation, il eut la chance de.
21 sept. 2004 . personnelle avec la ville ou avec la littérature pragoise. .. minime puisque pour
finir, le nom de la ville est donné par ce seuil que fabrique ... une verticalité symbolique,
représentée par les deux oliviers annonciateurs de la.
Verticalités de la littérature : pour en finir avec le jugement critique | Bertrand .. son écriture
notamment avec le roman Malentendus (Actes Sud, 2013) ou la.
Bertrand Leclair en dédicace au Salon du livre de Paris, en 2010. Biographie. Naissance .
(ISBN 2-35004-037-2); Verticalités de la littérature : pour en finir avec le jugement critique,
Seyssel, France, Champ Vallon, coll. « L'esprit libre », 2005.
Pour en finir avec l'axiocentrisme : . ries esthétiques dans la perception des œuvres littéraires
et artistiques sont rares, y compris chez les fractions .. nouent et font corps qu'il convient de
privilégier, et non la verticalité paradigmatique, tou-.
15 mars 2013 . Ma rencontre en 2002 avec le Pr. D. Bois[1] et son travail, axé sur la ...
retrouvera dans la littérature du Sensible : l'accordage somato-psychique (Berger, .. De
surplus, le travail de la verticalité leur donne l'expérience d'une posture . Pour finir, la
mémoire, l'attention, la confiance et la présence à soi et à.
horizontal, sur I'observation de l'espace naturel comme point de départ pour une . Toute
verticalité est rebutée par la pensée du XVIIIe si elle . affrontement avec I'autre, de ce regard
sur soi qui est presque toujours un combat entre ... fait, il n'y a qu'une uniformité du
mouvement continu; et, pour en finir, le temps le.
2 déc. 2010 . C'est justement pour cela que ces ouvrages attirent tant les jeunes : on leur y parle
du . La littérature de jeunesse court toujours le risque, par delà quelques . Natacha ! je veux
correspondre avec vous ! j'aime tout ce que vous dites ! .. Pour finir, il y a longtemps que j'ai
remarqué que la différence entre.
19 nov. 2014 . graphie de son avec l'accent tandis que pour parler de personnage du roman
Abaddón el exterminador ... littéraire pour trouver une explication plausible à un phénomène
récurrent dans .. greffé, pour finir ou pour recommencer, en Mathieu Glissant314. 313 A ce ..
La verticalité descendante (trou,.
17 janv. 2012 . Le titre était Verticalités de la littérature. Et le sous-titre : « Pour en finir avec le
“jugement” critique ». Ce livre, sur lequel je voudrais m'arrêter un.
Politique d'attente consistant à ne prendre qu'un minimum d'initiatives pour éviter de .. Share
Verticalités de la littérature: pour en finir avec le . on Facebook.
5 déc. 2002 . Elle s'en servit pour débattre de l'équilibre du continent, et le français . a deux
explications : la confusion entre l'idée ou l'acte avec le mot, . les premiers ont une verticalité
contrariée, les seconds « accusent une surcharge pondérale ». .. Mais surtout on a suggéré de
simplifier le patrimoine littéraire pour.
09/09/10 — Bertrand Leclair, Prigent (il particolare), Littérature (156), éditions Lanskine .
pages 101 à 105 de Verticalités de la littérature, où — nous écrit-il — se donne « une leçon en
... Sous-titre : Pour en finir avec le « jugement » critique.
Ils ont pour particularité, comme le relève Thomas Ferenczi1, de ne pas appliquer .. sens, le
positionnement intellectuel du critique a quelque chose à voir avec la figure ... de témoignage
qui défend une certaine verticalité de la littérature face à une . Pour en finir avec le jugement

critique, Seyssel, Champ Vallon, 2005.
Articles traitant de littérature contemporaine écrits par Johan Faerber, Martin Rass, Christine .
Diacritik a renconté Célia Houdart le temps d'un grand entretien pour évoquer avec elle ce
roman qui s'impose comme l'un des . Comment finir ? . D'une verticalité radicale, perdant le
sens premier pour mieux (re)trouver une.
Pour en finir avec le mal de dos: Amazon.ca: Dr Bernadette de Gasquet: Books. . Paperback:
256 pages; Publisher: Albin Michel Littérature (April 11 2016).
C'est dire s'il n'a de cesse d'explorer tous les territoires de l'écriture avec un .. Et pour finir,
j'ajouterais que ce qu'il m'intéresse d'essayer ici et qui finit par surgir . Une des choses qu'il
m'intéresse d'explorer ici, c'est la verticalité de l'histoire.
26 nov. 2011 . héritière de la littérature pastorale a été parfois avancée ; certains .. pour
connaitre des amours prosaïques, et en finir avec l'amour idéalisé : .. lutte des images : la mère
est tout à la fois dans une attitude de verticalité.
21 sept. 2005 . Bertrand Leclair, Verticalités de la littérature. Pour en finir avec le "jugement"
critique. Editions Champ Vallon, collection L'Esprit libre, 125 p.
1 déc. 2010 . Publiée par la Société d'Histoire littéraire de la France avec le concours du .. ces
deux histoires, rappelons, pour en finir avec la tradition qui veut que Hugo ait .. littéraires
(métaphores ou mythes marqués par la verticalité,.
littérature et de l'approche idéologique du discours politique. (2). ... Bar'be-Bleœ arrivait avec
sm couteau pour oouper le cou à sa fei'Tiœ. .. finir le récit de Barbe-Bleue comme une
confrontation essentiel- .. la dimension verticalité.
Vous semblez apprécier la littérature avec des auteurs comme Chuck . Pour finir, que diriezvous aux lecteurs du BSC NEWS pour les inciter à lire votre ... La verticalité, la vitesse et son
ivresse, son dynamisme, et encore.. l'essoufflement !
Pour en finir avec le jugement critique, Verticalites de la litterature, Bertrand Leclair, Champ
Vallon. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
La verticalité n'est pas pour autant une nouvelle structure, mais témoigne d'un .. non plus le
fait pour une œuvre d'être fabriquée avec du langage, la littérature, .. ma machine à écrire pour
en finir au plus vite avec cette triste corvée d'écrire.
L'attribution du prix Nobel de littérature en 1992 à l'écrivain Derek Walcott, ... problématisée la
relation avec l'Afrique et l'Inde, où résonnent mémoire et quête .. de sperme " dans ce livre et
pour finir, me comparant à Mayotte Capétia ” précise .. métamorphose en la verticalité
tambourinante d'une “ grosse pluie ” qui.
15 nov. 2004 . A la verticalité du pouvoir et de l'orthodoxie fait suite, par mutation, . Et en
finir aussi avec l'esprit prêtre qui pense et agit à la place de ceux dont il se . et marche pour le
renouvellement incessant assurant le commerce lié à.
Le présent article se donne pour tâche d'explorer un extrait de l'œuvre maghrébine . des piliers
de la littérature algérienne contemporaine. . avec une approche sémantique du texte telle que
proposée par François Rastier. .. Concernant la présence de la verticalité, il suffirait par
exemple, pour s'en convaincre, de.
Mais la voix de Walid se mêle peu à peu à celle des quatre narrateurs, pour dire le ...
orthogonale : verticalité de la lumière opposée à l'horizontalité de l'ombre. .. avec lui dans une
même quête existentielle, littéraire et, pour finir, religieuse.
6 juil. 2016 . En finir avec le rocardisme… et le mitterrandisme: pour une nouvelle ..
embrouillées pour les milieux intellectuels par la fibre littéraire du personnage. . mis en tension
avec des formes inévitables de verticalité contrôlées et.
compte que je voulais aller plus loin sur les chemins de la littérature. Je voulais ... c) Les
symboles ascensionnels (l'aile, la verticalité, les montagnes…) . travailler conjointement le

premier et le troisième livre pour finir avec l'analyse du.
4 févr. 2016 . La verticalité peut ainsi être pensée, sans pour autant occuper a priori le cœur de
l'analyse. Quant à Bourdieu, il invitait dans son cours au.
11 mai 2014 . pour en finir avec la vie joyeuse, 45 . La verticalité des immeubles ici posée à
l'horizontale pensais-tu, déversée sur la terre comme une tache.
Furui Yoshikichi a remporté le prix Akutagawa en 1971 pour Yôko, le prix . Elle est fascinée
par la verticalité de ces pierres, par leur équilibre ("Longuement, elle . Un dernier extrait pour
finir, qui illustre à quel point le fond et la forme se . lentement d'une source profonde, avec
cette acuité toujours renouvelée qui vient.
verticalité, semble fonctionner dans l'imaginaire littéraire comme une .. Afin d'en finir avec
l'ancien monde pour créer un homme nouveau, il fallait recourir à la.
Le Monde, 7.10.05 (sur B. Leclair, Verticalités de la littérature. Pour en finir avec le jugement
critique, Champ Vallon). Si la littérature est bien une démarche de.
17 juin 2013 . littérature en exil, une littérature de l'exil, une littérature des exilés. Littératures.
Univer- .. également mis en relief pour une dichotomie avec le précédent où l'image de la ville
.. rompu par la détermination d'en finir avec la vie. .. Bref, on est devant la représentation
d'une verticalité du lieu où le haut.
6 sept. 2011 . AccueilChroniquesDossiersVisions pour une poésie mystique . C'est lors d'une
conversation avec un sémioticien de l'Université de Limoges, . Je me situe sur la ligne
horizontale et moins sur la pente élevée de la verticalité. . Et même s'il reste pour finir deux
ordres, le charnel et le spirituel, il y a encore.
la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800), Paris, .. Voir sur
ce point G. Kaplan, Pour en finir avec la célèbre citation de .. que la haine démocratique à
l'endroit de toute verticalité laissent un terrible.
13 oct. 2017 . Archive pour la catégorie 'littérature' . Elle découvre la lecture à l'âge de 5 ans
avec Baudelaire. ... Chacun semble transmettre une expérience subjective de la verticalité si
bien que les paysages urbains sont rares – à la .. Pour finir, je vous invite à rêver avec le
photographe des Villes éteintes (2012),.
29 mai 2015 . Quand l'extrême rappelle l'utilité de la littérature . Pour en finir avec le
"jugement" critique . Bertrand Leclair, Verticalités de la littérature.
15 Points de vue sur la verticalité, la pesanteur et la gravité. 18 Verticalité et gravité, . nue et
initiale pour les professeurs en arts du cirque. .. lions plus de figures mais de mouvements
avec l'agrès. Marie-Céline .. lourd » en restant à l'envers et finir dans l'autre sens. Puis, ..
PHILOSOPHIE / ARTS / LITTÉRATURE.
7 déc. 2008 . Lorsque j'évoque mes problèmes de lecture avec des amis et des connaissances,
amateurs de littérature pour la plupart, ils me disent vivre la.
22 nov. 2015 . Artaud, quelle voix pour le présent ? . qui n'est plus verticalité plongeante pour
se trouver, mais exhortation à sortir, .. Ce mois de novembre 1947, le directeur des émissions
dramatiques et littéraires de la Radiodiffusion française, Fernand . Pour en finir avec le
jugement de Dieu sera le texte dépôt de.
On peut croire et faire croire qu'en « introduisant » la littérature de jeunesse dans les ...
LECLAIR B. (2005), Verticalités de la littérature, Pour en finir avec le.
BERTRAND LECLAIR Verticalités de la littérature. Pour en finir avec le jugement critique.
«Si l'on veut bien admettre en effet que l'art est ce qui permet de faire.
15 nov. 2012 . Si Molière se fût replié sur ses gouffres, Pascal – avec le sien – eût fait figure ...
de bien finir ses pièces pour ne pas provoquer le pouvoir en place mais . de l'univers mais
surtout opère une verticalité métaphysique au sein.
23 sept. 2015 . Pour qualifier ce geste, Tom Uglow utilise le verbe to shuffle, que l'on . le doigt

sur l'écran, la lecture se déroule donc en contact avec l'appareil. ... en exemplaire féminin,
pour finir par une dernière mouture androgyne. . évoque surtout dans toute sa verticalité la
silhouette des immeubles d'une ville.
avec pour objectif avoué de voir en quoi elles peuvent être opératoires dans le contexte . dans
le but avoué d'en finir avec la grandiloquence. Quintane .. verticalité (l'exhumation écrite d'un
fond pulsionnel et/ou réel, le creusement du.
15 juin 2006 . Seille, puis le musée du sel de Marsal et pour finir, nous nous . ouvrage de
littérature de jeunesse, ce serait L'arbre sans fin de Claude . de jeunesse en général en créant
des liens avec d'autres oeuvres, et puis parler de la ... Ainsi, par la verticalité de l'arbre du titre
et l'horizontalité du format, Claude.
13 juil. 2006 . Heureux le précieux essai de Bertrand Leclair, "Verticalités de la littérature (Pour
en finir avec le jugement critique)". C'est un essai porteur de.
5 sept. 2017 . Il n'y a donc pas mieux, pour en finir avec la créativité d'un artiste, que .. de la
culture au sens large, de la verticalité, des lettres en particulier,.
64 - Bertrand Leclair, Verticalités de la littérature -. Pour en finir avec le «jugement» critique,
Paris, Champ Vallon,. “L'esprit libre”, 2005, p. 64 - Lionel Ruffel, Le.
Ami) pour peu que tu déposes avec soumission à ses pieds d'inconsciente révélatrice ainsi que
les .. que la question centrale de la danse est le rapport entre verticalité et attraction, verticalité
et .. Mais elle ne possède pas de quoi finir.
25 août 2005 . Belle et riche rentrée en littérature étrangère, où abondent à la fois les ..
Bertrand Leclair : Verticalité de la littérature : pour en finir avec le.
30 sept. 2014 . Pour en finir avec les mathématiques machistes - Causeur . Mes anti-prix
littéraires pour une fin de vacances réussie · Culture.
23 août 2017 . Je n'ai pas dormi la nuit dernière pour le finir, je ne sais pas . Je crois que je
vais l'emporter partout avec moi et remuer ciel et terre pour rencontrer Wajdi. .. Ils ont reçu la
pure verticalité en présent, et pourtant ils vont, leur.

