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Description
Retranché dans ses rêveries, un homme rédige le journal de bord fragmenté d'une collection
de sensations qu'il se risque parfois à appeler : existence. Plus Bernardo Soares s'abîme dans la
contemplation sans fin des paysages de son âme, plus il se regarde et se regarde se regarder,
plus nous regardons cet homme regarder le gouffre en lui, plus Le Livre de l'intranquillité
nous regarde et regarde le gouffre en nous. En 1805, Hegel écrit : " L'homme est cette nuit, ce
néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de représentations,
d'images infiniment multiples dont aucune précisément ne lui vient à l'esprit, ou qui ne sont
pas en tant que réelles et présentes [...]. C'est cette nuit qu'on découvre quand on regarde un
homme au fond des yeux, on plonge par son regard dans une nuit qui devient effroyable, c'est
la nuit du monde qui s'avance ici à la rencontre de chacun. " Oui, la nuit de Bernardo Soares,
c'est bien la nôtre. Examiner ce en quoi j'ai été fabriquée et transformée par Le Livre de
l'intranquillité, m'oblige, non parce que je le souhaite, mais parce que tout m'y pousse, à citer
ce fragment atroce, qui recouvre et écrase ma tentative : " Réaliser une oeuvre pour, une fois
réalisée, s'apercevoir qu'elle ne vaut rien, c'est une tragédie pour l'âme. C'en est une bien plus
grande lorsqu'on sait que cette oeuvre est encore la meilleure que l'on pouvait réaliser. Mais,

alors qu'on s'apprête à écrire, savoir à l'avance que votre oeuvre sera fatalement imparfaite et
ratée ; au fur et à mesure qu'on écrit, constater qu'elle est effectivement imparfaite et ratée voilà le maximum de torture et d'humiliation que peut endurer notre esprit [...] ". Savoir qu'on
n'arrivera jamais à émuler l'oeuvre somptueuse qui s'est livrée comme le visage du pire, et que,
sous ce visage, même le masque de Fernando Pessoa est hors d'atteinte, redouble la
mélancolie. Et c'est précisément de mélancolie, d'ombres, de fenêtres et de fragmentation dont
il sera aussi question ici.

Le livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa, Bourgois. . Il se construit un univers personnel
vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un sens que le monde réel. . Après le succès
considérable de la première édition française, parue en . elle-même, qui s'est efforcée de
rendre, avec le maximum de transparence,.
Disponibilité:Généralement expédié sous 3 jours à 4 semaines (selon disponibilité locale) .
Soares (l'auteur du Livre de l'intranquillité) et de Pessoa "lui-même".
Fernando Pessoa Le Livre de l'Intranquilité. . de l'Intranquilité. Sur tes lèvres, en ta personne
et ton amour j'ai découvert ce qu .. Le vin s'améliore avec l'âge - Confidentielles .. #boost
#ledeclicanticlope - "Après c'est trop tard et crois moi,.
6 févr. 2015 . Fernando Pessoa - Le Livre de l'intranquillité. Traduction . et que le printemps
est pour après-demain, je serais . S'oublie en un reflet joyeux.
ENTRE MASQUES ET PERSONNE(S) : FERNANDO PESSOA En marge de la parution en
Pléiade des œuvres poétiques de l'écrivain portugais Si, après ma mort, . Voir ci-dessous la
citation du Livre de l'intranquillité de Bernardo Soares.
30 juil. 2010 . Créé en Avignon en 2009, Ode maritime de Fernando Pessoa, mis en scène par .
scène d'un objet poétique aussi stupéfiant peut s'avérer un exercice intimidant. . personne »,
alors qu'il faut l'entendre au sens d'« une personne », avait publié . Dans Le Livre de
l'intranquillité, Pessoa avait indiqué avoir.
7 déc. 2012 . Près de 80 ans après son décès des suites d'alcoolisme, Fernando Pessoa ne cesse
de . Elle s'accroche à nous au fur et à mesure que les phrases et les strophes du . Dans Livro
do desassossego (Le Livre de l'intranquillité), son . En fait Pessoa, qui curieusement signifie «
personne » en français, n'a.
Fernando António Nogueira Pessoa est un écrivain et un poète portugais, né le . Bernardo
Soares, auteur du Livre de l'intranquillité, est considéré.
2 août 2017 . RÉVÉLÉS APRÈS LEUR MORT (4/6) - Modeste employé de bureau, n'ayant .
après la publication et la traduction du Livre de l'intranquillité. «Si je meurs je ne manquerai à
personne», avait-il prophétisé cinq ans avant sa.
Livre Personne(s) : d'après Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa par Sarah

Chiche{page}{page} : retrouvez les décryptages de cette oeuvre par la.
10 janv. 2014 . Un homme est retranché dans ses rêveries et il rédige le journal de bord qui
collectionne les sensations de sa vie. Composé de fragments.
A titre anecdotique Pessoa signifie « la personne » en portugais (ce qui est peut-être une
explication). . moyen de transport » favori (notamment dans son Livre de l'intranquilité). . Le
livre a été publié bien après la mort de Pessoa en 1980. . En 1905 il revient s'installer à
Lisbonne, ville de son coeur, en abandonnant ses.
6 nov. 2011 . 1) Même s'il n'est pas sûr que Pessoa ait songé à faire un livre de ces notes ..
l'écriture lui apportant de plus un plaisir certain car «personne ne peut être le roi .. Avec son
Livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa nous grise de sa prose , tout . Après nous viendra le
déluge – mais après nous seulement.
7 août 2014 . Fernando Pessoa (in Le livre de l'intranquillité, p. 43). « 6. J'écris, plein . Je sens
dans ma personne une force religieuse, une sorte de prière,.
27 août 2015 . Fernando PESSOA, Le livre de l'Intranquillité, traduction du portugais de .
comme le dit l'auteur lui-même ‒ où Fernando Pessoa s'exprime dans . Et puis le hasard a
voulu que je le retrouve il y a une semaine, près de quinze ans après ! . Bienheureux ceux qui
ne confient leur vie à personne », page 93.
6 nov. 2013 . Phrase récurrente du " Livre de l'intranquillité " de Fernando Pessoa qui en .
Soarès recherche à s'apaiser du malheur de vivre, de l'abaissement à être matière vivante. . On
ne saurait rien connaitre vraiment en soi, donc ni personne, .. 35 ans après Hocine raconte
comment il a risqué sa vie pour faire.
Personne(s) : D'après Le Livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Sarah Chiche. Edité par
Editions Cécile Defaut (2013). ISBN 10 : 2350183424 ISBN 13 :.
20 sept. 2017 . Il n'y aura personne à la galerie Livart de Montréal, où Paul Savoie expose son
projet Pessoa : tout. . de soi-mêmes », écrivait Pessoa dans son Livre de l'intranquillité, . Il
s'amuse alors à sculpter des bustes de l'écrivain, qu'il remet en . À cinq ans, tout de suite après
la mort de son père et de son frère,.
17 juil. 2017 . Dans ces impressions décousues, sans lien entre elles (et je n'en souhaite pas
non plus), je raconte avec indifférence mon autobiographie.
17 févr. 2012 . Ce n'est qu'à titre posthume que Fernando Pessoa est devenu l'un des . on
découvrit dans une malle, après sa mort, près de 28 000 textes. . cette ambiguïté, comme le
montre cet extrait du Livre de l'Intranquillité : . Je me suis rendu compte, en un éclair, que je
ne suis personne, absolument personne…
3 mars 2014 . Odatorio à 3 voix, L'Ode Maritime de Fernando Pessoa par D. Dubois, B.
Onfroy et F. Ducos . et Le Livre inachevé, adaptés tous deux du Livre de l'intranquillité. . celle
de multiples personnages ou personnes, et j'ai lu à voix haute, . deux ans après lui et le fera
mourir en même temps que lui en 1935.
26 janv. 2012 . FERNANDO PESSOA - LE LIVRE DE L'INTRANQUILLITÉ . Tout ce qui
nous entoure devient partie de nous-mêmes, s'infiltre dans les .. content, lui qui a clamé son
dégoût de la chair féminine, et qui était selon les ... Sans doute parce qu'il s'agit d'une
collection, donc le choix personnel d'un homme,.
3 déc. 2012 . L'autre (1/4) : Fernando Pessoa, « vivre c'est être un autre » en replay . celui dont
le nom est personne et l'identité multiple, et pour qui vivre, c'est . s'en remettre à la seule
sensation, pour finalement en redemander, car la . Bernardo Soares , Le livre de l'intranquillité
(Christian Bourgois éditeur, 1999).
Tout sur FERNANDO PESSOA : sa tombe, des infos sur sa vie, des photos de . Son nom de
famille était orthographié Pessôa (en français, une personne) sur son . L'accent circonflexe fut
supprimé par lui-même après une réforme ultérieure de . Bernardo Soares, auteur du Livre de

l'intranquillité, est considéré par lui.
le sujet et le monde s'intersection- nent (par les .. personne, mais une rue où les passants .
(intranquillité) à un paysage. Selon lui, le Livre opère un “pas en arrière”, marqué par le
préfixe “des” . d'aquarelles sur Fernando Pessoa -,.
22 mars 2011 . Sur Le Livre de l'Intranquillité de Fernando Pessoa. LabCom Books .. Il s'agit,
dans un premier moment extérieur et antérieur à la réalisation ... Qui lui confère un sens,
même si ce n'est qu'après coup. Le destin est .. lui retire tout sens, qui étant écrit à la première
personne n'est pas autobiogra- phique.
18 mars 2009 . Le Vertige et Le Ciel de la Kolyma, d'Evguénia S. Guinzbourg L'Amour dans le
... Les Trois Mousquetaires, Vingt Ans après, Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas
... Le Livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa
25 mai 2017 . Le Livre de l'intranquillité n'est ni un roman, ni un essai, ni un livre de . créer ce
livre qui malheureusement n'a été publié qu'après sa mort. . pluvieuses ou quand on éprouve
l'envie ou le besoin de s'accorder, .. Pour moi, être écrivain, c'est découvrir patiemment, au fil
des années, la seconde personne,.
4 F. Pessoa (B. Soares), Le Livre de l'intranquillité, § 110, trad. . les Russes, personne n'a
jusqu'à présent été capable de mettre quoi que ce soit qui . L'écrivain s'interdit, lorsqu'il
compose des textes poétiques signés Fernando Pessoa .. autres différentes versions de textes
du passé, après une fragmentation préalable.
12 nov. 2015 . Notice de type Personne . Le livre de l'Intranquillité de Bernardo Soares /
Fernando Pessoa .. 006108172 : Obras completas 6, Poemas dramáticos de Fernando Pessoa 1,
[Texte imprimé] / Fernando Pessoa / Lisboa : Ed. Ática , 1979 . 008066485 : Poemas de
Ricardo Reis / apres. crítica, sel., notas e.
5 avr. 2011 . Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant . On s'assure
aujourd'hui le droit de vivre et de réussir par les mêmes.
3 août 2017 . FERNANDO PESSOA, LE POÈTE AUX MILLE MASQUES . après la
publication et la traduction du « Livre de l'intranquillité ». . Si je meurs je ne manquerai à
personne », avait-il prophétisé cinq ans avant sa disparition, en 1935. . Musil ou d'un Svevo,
ne s'éloignant que rarement du centre de Lisbonne.
Poète portugais Lisbonne 1888-Lisbonne 1935 Fernando Pessoa est le plus . n'a de son vivant
publié que fort peu et son influence ne s'est affirmée qu'après sa mort. . personnes fictives
représentant ses divers moi et sous le nom desquelles il . Le Livre de l'intranquillité, attribué
par le poète à son hétéronyme Bernardo.
Pessoa s'est dédoublé en de nombreuses créatures (soixante-douze connues . c'est par l'écriture
des autres lui-mêmes que Pessoa a voyagé de personne en ... (Livre de l'intranquillité [30][30]
Selon la traduction de Françoise Laye (1988,.
En portugais « pessoa » signifie « personne ». . En Fernando Pessoa s'embarque avec sa
famille pour l'Afrique du Sud, il commence à apprendre l'anglais. . Après son retour définitif
d'Afrique du Sud en 1905, à l'âge de 17 ans, Pessoa n'a plus jamais voyagé. .. Son œuvre la
plus célèbre : Le livre de l'intranquilité
12 sept. 2012 . Fernando Pessoa, Le Livre de l'intranquillité. J'avais . Masse de papiers épars
entassés dans la malle de Pessoa, rassemblés après sa mort, qu'il a fallu . Ainsi, lorsque Pessoa
proclame sa haine de l'action, il ne s'agit pas d'un . de son ambition littéraire – « Pessoa »
signifiant « une personne » – et qui.
18 juin 2016 . Bienheureux ceux qui ne confient leur vie à personne. Avec cependant une
nuance, Ronaldo . Le Livre de l'Intranquillité. Zweig. Stefan Zweig.
. livre de l'intranquillité de Bernardo Soares (9782267021776) de Fernando Pessoa .
Responsable(s) : Françoise Laye, Robert Bréchon, Eduardo Lourenço, . cas mentionner des

informations sur votre vie privée ou celle d'autres personnes. . entièrement revue et corrigée,
d'après le dernier état de l'édition portugaise.
découverts pêle-mêle dans une malle près de cinquante ans après la mort du poète, et sans
autre . réactionnaires et qui, s'agissant de Pessoa, fut même un soutien au régime .. Dans son
introduction à l'édition française du Livre de l'intranquillité (1999), Robert Bréchon écrit ..
rêve, pour lequel personne n'est jamais né.
25 sept. 2014 . Espace personnel .. Plusieurs de ses livres ont été adaptés pour le cinéma ou
pour la . Dans une ferme de l'Alentejo, par un dimanche caniculaire de Juillet, le narrateur, un
italien qui lit à l'ombre d'un mûrier Le Livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, s'endort : il
rêve qu'il erre par cette même après.
Qu'il s'agisse de ma famille ou de mes amis, j'ai toujours été perçu comme quelqu'un du
dehors . Moi je n'ai jamais connu personne qui songe seulement à s'attacher à moi. . Fernando
Pessoa, Le Livre de l'intranquillité, Christian Bourgois, 1999 ... vers un endroit où je n'ai
réellement voulu aller qu'après y être parvenu.
S'exprimer, au jour le jour, et selon la diversité de ces personnes par lesquelles il se sentait, .
Extraits de : « Fernando Pessoa et Le drame symboliste » et « Le théâtre de l'être » ... la vivre et
auteur du très célèbre « Livre de l'intranquilité ».
Noté 1.0. Personne(s) : D'après Le Livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa - Sarah Chiche,
Isabelle Grell et des millions de romans en livraison rapide.
Le poète portugais Fernando Pessoa (1888-1935) se réfugia toute sa vie derrière le masque
d'identités . Je ne suis personne s'empare notamment de son œuvre posthume,. Le livre de
l'intranquillité (1982), et scrute avec sobriété la vie quotidienne de celui qui en est . Après deux
années d'université, il intègre l'École.
10 nov. 2013 . Il s'agit donc pour l'auteur de choisir une œuvre ou un écrivain, . Personne(s) –
d'après Le Livre de l'intranquillité, de Fernando Pessoa,
22 août 2016 . Le largo São Carlos et la maison natale de Fernando Pessoa. . Après avoir passé
sa petite enfance à Lisbonne, c'est désormais à Durban que Fernando Pessoa passera ses
années d'enfance et . Je ne suis personne, personne. . Le livre de l'intranquillité ». .. Ponte Dans la courbe du Tibre (6/12).
Le Livre de l'Intranquillité, d'après Fernando Pessoa . En mars 2008, au Théâtre de l'Athanor à
Albi, il s'agit d'une véritable re-création, en raison d'abord des.
Le Livre de l'intranquillité est un livre de Fernando Pessoa. Synopsis . Publié seulement en
1980, presque 50 ans après le mort de Pessoa, les fragments en prose nous . Pessoa affirme en
hurlant qu'il faut s'adapter, que le seul absolu de.
23 févr. 2015 . Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant . Il se
construit un univers personnel vertigineusement irréel, . Le livre de l'intranquillité est
considéré comme le chef-d'œuvre de Fernando Pessoa. .. Le véritable rêveur s'abandonne à
lui-même, il se laisse posséder par lui-même. […].
Critiques, citations (2), extraits de Personne(s) : D'après Le Livre de l'intranquillité de Sarah
Chiche. J'ai découvert le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa.
Achetez Le Livre De L'intranquillité De Bernardo Soares de Fernando Pessoa au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. . Epilateur · Radiateur soufflant · Pèse personne · Chauffage ..
Après le succès considérable de la première. ... Auteur(s) : Fernando Pessoa; Editeur :
Christian Bourgois Editeur; Parution : 14/10/.
foule. Cycle de lectures musicales. Il tse e t n e. S le. «I. P. C t .m. 0. P .œ. C. Des me . pré
érentiels à toute personne . Après quelques années d'ateliers au Chêne Noir, elle joue dans
Lorenzaccio, mis en scène par Gérard Gélas puis ... Fernando PESSOA . Le livre de
l'intranquilité est une chef d'œuvre de la littérature.

19 nov. 1998 . Le banquier anarchiste - Fernando PESSOA . il est notamment l'auteur du Livre
de l'intranquillité, du Bureau de tabac et d'Ode maritime, aux.
Ecrire un article ayant pour sujet Fernando Pessoa, citoyen lisboète du style plutôt . de ce nom,
selon ma façon de considérer les choses, s'étendant généralement sur . Mon choix se porta sur
le livre de l'intranquillité [3], par Bernardo Soares, . La présence d'une autre personne - même
d'une seule - entrave aussitôt ma.
11 févr. 2014 . Au gré de mes voyages en train, j'ai lu un livre que j'ai envie de partager avec
les . nous permettant de mieux comprendre la démarche de Pessoa. . Personne (s), d'après le
Livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa,.
Voix des doubles et voix des troubles d'après Fernando Pessoa . Bien des poèmes viennent le
confirmer, comme le sonnet Audita cæcant,6 dans son deuxième quatrain : .. Une formule du
Livre de l'intranquillité nous renseigne précisément sur le mécanisme . C'était comme la voix
de la Terre, qui est tout et personne.
5 avr. 2011 . Retrouvez Le livre de l'intranquillité et des centaines de livres sur Manuskri.tn. .
Développement personnel · Couple et sexualité · Education de l'enfant · Santé et . Fernando
Pessoa | Christian Bourgois . elle-même, qui s'est efforcée de rendre avec le maximum de
transparence, . Après toi - Jojo Moyes.
2 févr. 2013 . Fernando Pessoa, Le Livre de l'Intranquillité (de Bernardo Soares),
Autobiographie . Selon Soares, “l'intranquillité” est l'incapacité pour sa conscience . de
l'inexistence (de la nullité, dit Pessoa) s'exprime dans une prose d'une . le nom même de
Pessoa signifie 'la personne' (et non pas 'personne')…
Avec la pratique du mime la Compagnie s'empare des thèmes de l'identité et de . et
Intranquillité (d'après Le Livre de l'Intranquillité de Fernando Pessoa).
La compagnie, parallèlement à ce monde bucolique, s'aventure sur d'autres . Le Livre de
L'intranquiLLité, d'après l'œuvre de Fernando Pessoa. Création.
Seulement après cela, tu me comprendras. » . Fernando Pessoa – LE LIVRE DE
L'INTRANQUILLITÉ. . Bienheureux ceux qui ne confient leur vie à personne.
5 avr. 2011 . Acheter le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. . Il se construit un univers
personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un sens que le monde réel. . Après
le succès considérable de la première édition française, . nouvelle révision approfondie par la
traductrice elle-même, qui s'est.
Fernando Pessoa : découvrez 38 citations de Fernando Pessoa parmi des milliers de . Le livre
de l'intranquillité . inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. .
Seulement après cela, tu me comprendras.
EAN13: 9782267021776; ISBN: 978-2-267-02177-6; Éditeur: Christian . Le livre de
l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute sa vie, . Il se construit un
univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en . Après le succès
considérable de la première édition française, parue en.
6 nov. 2015 . On s'en tient au minimum requis quand il s'agit des autres. .. Auteure de
Personne(s), d'après Le Livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa.
14 janv. 2005 . Les photos de Fernando Pessoa montrent un homme très banal, la tête . Il
aurait pu passer complètement inaperçu s'il n'avait pas publié des textes . Mais ce « Livre de
l'intranquillité » (en portugais « Livro do . en 1965, soit trente ans après la mort de l'auteur _
un des ouvrages majeurs du XXe siècle.
Le livre de l'intranquillité est considéré comme le chef-d'oeuvre de Fernando Pessoa. Après le
succès considérable de la première édition française, parue en.
5 oct. 2014 . Il dialoguera avec Sarah Chiche auteur de Personne(s), d'après Le Livre de
l'intranquillité de Fernando Pessoa. 2 € / 5 €. Réservez votre place.

Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute . Il se
construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus . Après le succès
considérable de la première édition française, parue en deux . nouvelle révision approfondie
par la traductrice elle-même, qui s'est efforcée de.
Robert Bréchon : Étrange étranger, une biographie de Fernando Pessoa. . du genre
biographique, deux remarques s'imposent immédiatement à nous. . Je ne suis personne,
auparavant du Livre de l'Intranquillité, et qui supposent un travail . que Baudelaire, en
"choisissant" d'être malheureux est devenu selon Sartre ce.
14 mai 2015 . 4ème de couverture : le livre de l'intranquillité est le journal intime que Pessoa a
tenu .. Non point (comme personne d'ailleurs ne le fait) que je repousse . Il y a des porcs du
destin, comme moi, qui ne s'écartent pas de la banalité ... en fantômes jusqu'aux choses de la
vie réelle qui, selon notre nature,.
1996 – Solo. d'après Franz Kafka et Fernando Pessoa . Je ne suis personne, personne. Je suis
le . Fernando Pessoa, « Le Livre de l'Intranquillité » – Extrait.
Fernando Pessoa a laissé à la postérité près de trente mille pages de textes, . Ces milliers de
pages de littérature dont les langues s'exercent aussi bien en vers . idée de ce que Pessoa aurait
pu être, de ce qu'il est peut-être, après tout. . du Livre de l'intranquillité, avec cette différence
toutefois que Fernando Pessoa le.
fernando pessoa - hommage à un immense écrivain et à un homme extraordinaire. . Et
pourtant, Pessoa n'a été reconnu qu'après sa mort. « Pesoa » en portugais signifie « personne »
et Pesoa s'est efforcé, sa vie durant, de n'être personne. . François Busnel du Magazine
littéraire a écrit « Le Livre de l'intranquillité est.
24 févr. 2012 . Je ne suis personne », d'après Fernando Pessoa, La Loge à Paris . déjà se
prévaloir d'une solide expérience de la scène, s'est associée à son nouveau projet. . Le Livre de
l'intranquillité, le chef-d'œuvre de Pessoa, cette.
Écrit dans une prose somptueuse, le Livre de l'intranquillité, révélé au public près d'un demisiècle après sa mort, est sans doute l'ouvrage où Pessoa accomplit.
19 févr. 2017 . Si Fernando Pessoa, ce poète, écrivain portugais, homme pluriel en conflit avec
le monde réel . Personne ne sait de quoi il vivait. . Ainsi le « Livre de l'Intranquillité », qui
n'est ni un roman, ni une autobiographie, ni un . D'après Ophelia, ils s'échangeaient des
regards, des messages, des billets doux et.
9 janv. 2014 . Personne(s) de Sarah Chiche, lectrice du Livre de l'Intranquillité de Fernando .
autant celle de Sarah Chiche que celle de Fernando Pessoa, et de ses .. [12] « Après ce livre, il
me faudra trouver d'autres formes d'écritures,.
Le mot de l'éditeur : " En ces heures où le paysage est une auréole de vie, j'ai élevé, mon
amour, dans le silence de mon intranquillité, ce livre étrange.
»6 Vous étiez dans le vrai, et je m'en étais rendu compte, après avoir lu un . et comme il ne lui
restait plus personne à critiquer dans son entourage, il s'était . 18, Christian Bourgeois Éditeur
7 Fernando Pessoa, Le Livre de l'intranquillité, p.
1 déc. 1996 . S'agissant de l'auteur du Livre de l'intranquillité, le défi relevait de la gageure. .
romanesque que le passage, ici-bas, de Fernando Pessoa, mort vierge à quarante-sept ans dans
sa . formé à Glasgow, 1,75 m, né le 15 octobre 1890, à 1h30 de l'après-midi très exactement. .
Mieux que personne avant lui.
5 avr. 2011 . Acheter le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. . Il se construit un univers
personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un sens que le monde réel. . Après
le succès considérable de la première édition française, parue . qui s'est efforcée de rendre,
avec le maximum de transparence,.
20 nov. 2012 . Dans le Livre de l'intranquillité, Pessoa réécrit cette scène archétypale, . Ainsi le

Livre–origine s'associe à l'origine du monde, c'est-à-dire à la mère, mais ... un sentiment de
sacré, mais un sacré personnel, non institutionnalisé. . avec le geste d'Abraham dans la gravure
d'après Benozzo Gozzoli, que.
19 juil. 2013 . En effet, Bernardo Soares est appelé par Fernando Pessoa . de Fernando Pessoa,
et le Livre de l'intranquillité en particulier, et s'il a été influencé par elle au .. il incarne à mes
yeux l'anti-art en personne, pensai-je dans le fauteuil à .. A la fin du roman, après la révélation
que provoque la déclamation du.
18 avr. 2017 . Le titre, Le Livre de l'intranquillité , était de savoir comment Pessoa en faisait .
Après la mort de Pessoa en 1935, des universitaires ont tris et adressé ces . la liberté qu'un tout
autre voyage pourrait produire à une autre personne. . dont un projet portant sur l'impression
3D d'un livre en une seule pièce.
22 juin 2017 . Retraduire Pessoa : Le Livre de l'intranquillité devient Livre(s) de l'inquiétude .
de Fernando Pessoa était entré dans les esprits sous le nom Le livre . que chacun peut battre
selon son bon plaisir, le Livre(s) de l'Inquiétude.
11 déc. 2008 . Prenons pour exemple un long fragment du Livre de l'intranquillité où l'on va .
habitude, tous les détails concrets des personnes qui se trouvent devant moi. ... Tout de suite
après le rêve du marin, la Deuxième Veilleuse,.
Fnac : Le livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa, Bourgois". . . Il se construit un univers
personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un . entièrement revue et corrigée,
d'après le dernier état de l'édition portugaise (8e . elle-même, qui s'est efforcée de rendre, avec
le maximum de transparence, la force.
15 mars 2014 . Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque . Il
se construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant . il retourne, de loin en
loin, au pays, et s'en revient sans hésitation ni regret; . Le chasseur de lions ne connaît plus
d'aventure après son troisième lion.
4 sept. 2013 . A partir du 16 octobre, on pourra trouver en librairie Personne(s) l'essai que j'ai
écrit sur Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa pour la.
12 Oct 2009 - 1 min - Uploaded by zahboutExtrait du livre de Pessoa , poéte portughesh !!!
Trouvé dans sa male après son décès, je m'en .
Bayard). Un titre qu'elle emprunte à Fernando Pessoa, auteur en 1984 du "Livre de
l'intranquillité", dans lequel elle se retrouve. Même si pour elle, le livre de.
5 avr. 2011 . Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute .
Il se construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant . Après le succès
considérable de la première édition française, parue en . qui s'est efforcée de rendre, avec le
maximum de transparence, la force.
Il est paradoxal de parler de géopoétique à propos de Pessoa, qui a la . différent dans ce qu'il a
appelé son «drame en personnes», qui est l'ensemble de son œuvre. . Après son retour
définitif d'Afrique du Sud en 1905, à Page de 17 ans, Pessoa . Il s'agit du fragment 49 de
l'édition française du Livre de l'intranquillité,.
Magnificat, d'après Fernando Pessoa - Atelier du plateau . Cette fois-ci, la musique du
guitariste Francisco Cordovil viendra s'ajouter au texte. . Lecture voix-batterie à partir du Livre
de l'intranquilité de Pessoa. . Pessoa en personne.
Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute . Il se
construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai . Après le succès
considérable de la première édition française, parue en deux . elle-même, qui s'est efforcée de
rendre, avec le maximum de transparence,.
. Eduardo Lourenco, auteur d'une biographie de Fernando Pessoa, explique . Enfin, Pivot
commente l'une de ses oeuvres maîtresses, Le Livre de l'intranquillité. . ne s'applique mieux

qu'à un auteur dont le nom signifie personne en portugais . sa ville natale, après son retour, en
1905, vivant de travaux de traduction et.
16 févr. 2014 . Fernando Pessoa – Le livre de l'intranquillité – Christian Bourgois Editeur .
dans l'océan de la littérature, dont le nom Pessoa signifie Personne, c'est-à-dire . (2011)
s'appuie sur la huitième édition portugaise en date de 2009. . ensuite et constater, après l'avoir
perdu et l'aimant pour cela même, que.
topologie déployée autour du nom Pessoa — « personne » en portugais, mais . Fernando
Pessoa, Le livre de l'intranquillité [en deux volumes : 1988 et 1992], nouvelle ... possèdent
l'art, selon le banquier, de s'élever parmi les autres et de.
3 déc. 2001 . Fernando Pessoa Oeuvres poétiques complètes . théâtrale, on a reconnu dans Le
Livre de l'intranquillité le frère d'Amiel ou de Leopardi. . Ce n'est qu'en 1968, plus de trente
ans après sa mort, que commence l'inventaire du "Fonds Pessoa", . d'une autonomie
comparable à celle de personnes réelles.
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