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Description

les formes de l'oralité et des paroles en scène à partir des histoires d'amour. L'ensemble des .
pour 2017-2018 et les années à venir ? Le public a plaisir .. nages et se confrontant aux maux
et autres . d'égale que la sinuosité de l'humour.
Avec ce deuxième volet de La Recherche, le narrateur va peu à peu apprendre à connaître celle

qui sera le grand amour de sa vie, Gilberte, rencontrée dans.
22 juil. 2009 . Pour Maker Mwangu , la rentrée scolaire 2009-2010 aura bien lieu et .. de
poèmes tels que « Sinuosités, mots d'amour pour maux d'amour.
16 janv. 2017 . Allociné : Vous avez dit à propos de l'adaptation : "Pour être fidèle, il faut
trahir". .. admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. .. NOUVELLE
REALISTE n° 1: Un Mariage d'amour de ZOLA .. Jacques voulut parler d'amour, mais sa
bouche était sèche, et il ne put trouver un mot;.
1 déc. 2005 . de nouveau la poésie anglaise pour en dégager les autres .. dans ce mot, qui se
fissure et qui semble exprimer une lutte de Shelley entre ... premier poème de ses poésies
complètes, « Chanson d'amour de J. Alfred ... dans les sons de sa poésie : « variarum ambage
viarum » (« par la sinuosité des.
Liège 1973. Celte ilfuslralion, qui a inspiré un trés beau poème d'amour, de lucidité et d'espérance, peut servir de frontispice pour toute la li!térature wa!fonne du XX< siècle (Photo
Francis Nij]fe, Liège). .. plus étroitement les sinuosités de la pensée . . 1890-Liège 1944) a
l'amour du mot rare ou .. douleurs du passé.
1 mars 2008 . Sinuosités (.) est un hommage sans réserve à la femme. Sans l'avouer, mais
procédant par des touches de peinture délicates et sensuelles,.
. Mot vedette, Plan de l'article, Publication, Source, Synonyme/antonyme, Syntagme . La
principale rue du bourg, rue caillouteuse, à sinuosités, bordée de maisons . 5. . chacun, au gré
de ses préférences personnelles, peut opter pour la .. J. Linskill, 62); 1280 au gré de (Clef
d'Amour, 1254 ds T.-L.); ca 1330 bon gré,.
SOPHOCLE : Ce n'est point à des mots que nous confions le soin d'illustrer notre vie, c'est à .
TACITE : Pour devenir le maître, il faut agir en esclave. .. PUBLIUS SYRUS : Il ne faut rien
croire d'une âme irritée par la douleur. .. CICÉRON : L'amour est le désir d'obtenir l'amitié
d'une personne qui nous attire par sa beauté.
13 févr. 2013 . Des betteraves pour seul horizon, autrement qualifiées de «têtes . la cellule, le
cercle» ; «La camaraderie a des sinuosités paradoxales».
Point n'est besoin pour lui de composer une requête d'amour en bonne et due forme. .. Les
paroles secourables d'une suivante de la Dame incitent le héros à .. Point n'est besoin de suivre
ce dialogue dans toutes ses sinuosités du début.
Contributions de Henri Mova Sakanyi. Auteur; Direction de publication. Sinuosités, mots
d'amour pour maux d'amour. Henri Mova Sakanyi. L'Harmattan. 24,00.
Qui est plein de detours, de sinuosites, d'inégalites. . Mot dont les Grecs se servaient pour
designer le moyen de communication etabli .. Si vous saviez quel ange j'ai auprès de moi , et
comme elle sait endormir toutes mes douleurs ! . de candeur et d'amour , mais le plus grand
nombre veulent qu'au figure comme au.
Si nous n'avions pas de rivaux le plaisir ne se transformerait pas en amour. . Le bonheur est
salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les . nous sentons une veine de plus
qui saille et développe sa sinuosité mortelle au . puisque notre sourde douleur au coeur peut
élever au-dessus d'elle, comme un.
Trouvez maux en vente parmi une grande sélection de Art, antiquités sur . 862: Sinuosités Mots D'Amour Pour Maux D'Amour de Henri Mova Sakanyi [TBE].
1Le mot erreur est un topos des recueils de poésie amoureuse publiés en . L'amour du poète
pour Laure, femme mariée qui s'est toujours refusée à lui, est .. compris avec toutes les
nuances de sinuosités que suggère son étymologie,.
La poésie est pour lui une lutte contre les puissances obscures et la barbarie qui . Le mot rien,
lui, dit le tout de ce rien (…) . par des règles formelles artificielles, la sinuosité de la pensée et

du ressenti. . qui butte sur cette question essentielle sans doute à l'exercice de tout amour, . Ô
ma douleur, joyeuse et florissante…
Pour moi, simple soldat, que l'on connaît à peine, .. Dans l'horreur de l'amour, du pape et de
l'enfer; . Jamais dans ses maux un chrétien ... A ce mot seul s'anime et renaît la nature, .. les
touffes d'arbres du fond, et on les voit un instant après se baigner dans le Cher, qui forme sur
le théâtre différentes sinuosités. - En ce.
Or certains écrivains, soumis aux aléas de l'Histoire ou aux sinuosités de leur roman . Or le
choix d'une langue étrangère pour parler de soi participe-t-il d'une .. que plus tard « l'allemand
devint la langue de [leur] amour– ô combien exclusif9 ! . allemande : dans les douleurs qui
précédèrent cette deuxième naissance,.
. en un lieu où il a peu d'eau, en suivant ou rangeant les sinuosités d'un chenal, . S. On dit, en
poésie, les montagnes chenues, et alpes chenues, pour dire, couvertes de neige. . Chercher son
pain, pour dire, mendier. V. ce mot. S. Chercherune aiguille . Tendrement, avec beaucoup
d'affection, avec beaucoup d'amour.
J'étais habitué aux subtiles sinuosités de l'esprit ! . de poignard pour que la douleur pût
prendre aussi vite le relais de la colère. Comme je m'attendais à la suite : le génie trémulant et
d'amour éperdu - comment ne l'eût-il pas été devant tant d'innocence . ne s'était jamais déclaré,
peur sans doute des mots qui engagent.
Le mot grec Пαρρβολη utilisé par Luc dans son évangile (Luc 13 : 6), signifie avant tout une
comparaison, . Ce serait un homme sans intérêt, car pour lui, seul l'amour de l'argent et les
honneurs comptent. . Ce mot désigne le pli, la sinuosité.
. avec la pitié intacte d'un râleur rustaud qui autorise ses gros mots à le calomnier. . pour un
massacre ! . au travers des sinuosités qui tracent les hauts et les bas de sa température. .
Toujours, un mariage d'amour est au-delà de la raison.
Légendes chevaleresques , souvenirs de gloire et d'amour ; cet antique esprit . la mer ses
longues sinuosités , et se déployait comme un ruban d'argent que faisait . le mot d'ordre des
sentinelles, lo retentissement des mousquets, et les longs . au camp : le soir même , l'ordre fut
donné de se tenir prêt pour le lendemain.
A tout jamais briser ce silence, plaquer mes mots sur mes maux. Oser écrire cet amour là qui a
bouleversé mon existence. ... La courbe poétique épouse avec une musicalité sensuelle la
sinuosité des émotions pour offrir à ceux qui s'aiment.
Je ne pourrai pas figer le geste, pas le photographier pour diviser l'infinité de ses .. Les
sinuosités bleutées et la grisante mélopée de Discold ont annoncé . sans plus de mots pour
désigner le pire, sans assez d'amour pour confondre la.
Commandez le livre SINUOSITÉS - Mots d'amour pour maux d'amour, Henri Mova Sakanyi Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Les enjeux actuels, les défis pour demain. Henri Mova Sakanyi - Sous la directionde .
SINUOSITÉS Mots d'amour pour maux d'amour. Henri Mova Sakanyi.
Mais châtiment horrible ! je fus persiflé sur mon amour pour les étoiles, et ma mère me ..
Combien de douleurs étaient cachées au fond de cette solitude .. Elle étendait ainsi, sans le
savoir, le sens des mots, et vous entraînait l'âme dans un .. jusqu'au château d'Azay, en suivant
les sinuosités de la côte opposée que.
31 déc. 1985 . Voir toutes les offres (6) pour ce produit. . S'identifier pour envoyer des
commentaires. . Sinuosités, mots d'amour pour maux d'amour.
Les quelques mots de Madame d'Héricourt cités par ce journal me font .. elle a donné ses
sentiments d'amour à un dieu imaginaire, et, pour les sensations, . travers les sinuosités de
l'avenir, toute la meute des appétits physiques et moraux.
En effet, c'est ce jour - symbole de la Libération pour la France qui fut la . de poèmes tels que

« Sinuosités, mots d'amour pour maux d'amour.
1 juil. 2012 . Qu'est-ce qui est important dans le regard et l'amour que l'on porte sur une .
Quelle place occupe, pour vous, la Loire dont vous écrivez qu'elle est « la . d'une femme, avec
des mots d'amour, de surprise, d'attente, d'espérance. . Avec ses dunes et ses sinuosités, il est
difficile de ne pas penser à ce.
Pour le commander cliquez sur l'image --- > Des Mots d'Amour Aux Maux d'Amour. LE
TIROIR DE LA MÉMOIRE. J'ai rangé hier au soir. Notre amour dans un.
Quoique la littérature française tienne pour nous, Français, la plus large place . C'est ici le
contraire du mot de Turgot sur Christophe Colomb : — « Ce que ... Quand il proclame la
légitimité de l'amour (Peines d'amour perdues), c'est qu'il ... souple pour suivre les sinuosités
de cette grâce d'une inapaisable fantaisie.
Accueil » Mova Sakanyi (Henri), Sinuosités. Mots d'amour pour maux d'amour. (Poésie).
Paris : L'Harmattan, 2008, 248 p. - ISBN 978-2-296-04308-4.
Noté 0.0/5 Sinuosités : Mots d'amour pour maux d'amour, Editions L'Harmattan,
9782296043084. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
Elle porte le poids de tous les maux psychologiques qui écrasent les individus. . Le héros grec
a besoin de ses ennemis pour s'affirmer, la haine des autres le fait vivre. . Mots clés :
Affectivité Amour Culpabilité Démon Faute Haine Mal . la vie là où nous avons été entraînés
dans les sinuosités du mensonge et de la mort.
Toutes ces réflexions avaient pris peu de temps, et les sinuosités du parc . qu'un Français ne
peut aborder une femme sans prononcer le mot d'amour. . En vérité, monsieur, fit la comtesse
en dissimulant un embarras nouveau pour elle,.
Sinuosités. mots d'amour pour maux d'amour. Description . L'atelier de data.bnf.fr vous
propose un espace expérimental, pour découvrir ses données.
13 nov. 2013 . Archives par mot-clé : kérylos .. On croyait qu'un dragon avait été commis
pour la défense de l'Arbre aux pommes d'or. . La sinuosité du Labyrinthe est reproduite par
celle du « fil d'Ariane », qui permet d'en sortir .. d'une jetée, répétant le « Saut de Leucade » de
Sappho éperdue d'amour pour Phaon.
Henri Mav A Sakanyi. Sinuosités. Mots d'amour pour maux d'amour. Préface de Lye Mudaba
YOKA. EDITIONS SAFAR! L'HARMA 'TT AN.
Actuel Secrétaire Général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie depuis le
15 Mai 2015, . Sinuosités. Mots d'amour pour maux d'amour ;
9 nov. 2016 . L'amour d'une voiture peut-il être lié à celui qu'on porte à une . allumage
électronique) pour tenter de gommer les vices chroniques du.
Découvrez tout l'univers Henri Mova Sakanyi à la fnac.
Définition : Sinuosité d'une ligne brisée. . zigzag provoquent chez certaines personnes des
maux de ventre, voire des . Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, vous
donne plusieurs astuces pour ne . Mots proches recherchés . amour. nom masculin. Trouver
une définition. Les Synonymes Les thèmes.
A l'occasion des songes, il traite de l'amour contre lequel il avertit les .. les sinuosités du
parcours et ne trouvent pas d'issues directes pour faire une sortie d'ensemble. . Mais pour t'en
donner une nouvelle preuve, je veux te dire en peu de mots .. comporte une foule d'éléments
de feu dont l'irruption provoque la douleur.
de « maladie », dans une acceptation large, étendue à des maux physiques ou . des médiateurs
tels que les romans peuvent aider à trouver les mots pour dire l'indicible. ... détours, ni les
sinuosités les plus profondes. .. Histoires d'amour.
Enfin, le mot est tout puissant; il n'a pas seulement pour rôle de reproduire le réel .. Il fait le
choix conscient de la voix de la douleur et d'une poésie du Mal. . Ligne droite et ligne

arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du .. A Une Dame créole » :
poème le plus ancien des Fleurs du Mal, amour.
Le Millénium est la production, pour TF1 et la mondovision, du Passage à l'An 2000, soit .. Je
ne pipe mot car je pressens quelque chose, attends la suite. . Vous voyez Stan, à mon âge, je
n'aurais plus l'occasion de faire l'amour… . Mais attention, n'allez pas vous perdre dans les
sinuosités du parcours car cette affaire.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Il résulterait d'une association du mot français rocaille, qui désigne une . Le rococo continue
de s'inspirer du baroque par son goût pour les formes et les .. leurs tableaux d'anges chérubins
et de tous les symboles de l'amour.
2 avr. 2013 . Pour nous rendre heureux. Tant que le ciel est gris . Délicatement, je poserai mes
mots. Sur la chaleur de ta . Dans la sinuosité de l'amour.
La Croix : L'abaissement qui fait disparaître le MOI pour que l'amour éclate. . personnelle de
Jésus dans nos douleurs, et son travail de grâce pour nous .. et il devient dans ses
circonstances et même dans ses paroles un type de Christ. .. pour sonder les sinuosités et les
opérations de la Providence, ni encore pour.
31 juil. 2012 . Il ne m'a guère fallu que le temps nécessaire à l'esprit pour l'élaboration de . la
première soit à la seconde ce que la caresse est à la nuit d'amour . Ce ne sont là ni vains mots
ni futiles élucubrations esthétiques. . qui multiplie alors ses sinuosités, érigeant la complexité
en vertu et la longueur en apparat.
7 sept. 2014 . Mots-clés : Duras (Marguerite) , effacement, huis-clos, Lagarce (Jean-Luc),
théâtre .. Le théâtre de l'intime creuse la tombe de cet amour passionnel, qu'il a . Je pars pour
aimer toujours dans cette douleur adorable de ne jamais ... Les sinuosités de la parole
traduisent donc à la fois la difficulté à dire et.
Ces mots du dictionnaire partagent la même racine que insondé. .. Partagez Sinuosités: Mots
d'amour pour maux d'amour sur Facebook · Partagez Sinuosités:.
Sinuosités (.) est un hommage sans réserve à la femme. Sans l'avouer, mais procédant par des
touches de peinture délicates et sensuelles, l'écrivain s'avoue.
Nous découvrons l'identité du jeune homme qui a pour nom Raphaël de Valentin. . Les deux
jeunes gens expriment leur amour mutuel et font le vœu de se .. sinuosités de ses rides et par
les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait . Selon l'Antiquaire, quels sont les trois
mots magiques sur lesquels repose le.
16 déc. 2016 . Pour la première fois de sa vie, Pierre découvrait un pays qui avait . Mes
paroles s'éloignent, pourrait-on penser, du but de ce discours qui doit . d'exprimer la beauté
des chants de l'amour arabe, une langue aride. .. Vous écrivez en effet, à propos des fioritures
de l'Art nouveau : « Toutes les sinuosités,.
23 nov. 2010 . Édito · Bloc-notes · Encore un mot · Chrétiens en débat · Idées . Bien au
contraire, sa Loi est une loi de liberté pour des hommes qu'il veut libres et heureux . Saint agit
dans l'histoire de nos vies en assumant ses sinuosités. . A sa lumière, la conscience de plus en
plus vive du péché fait croître l'amour du.
Parmi ceux que nous aimons, quels sont les rares êtres que nous tenons pour irremplaçables et
dont la perte subite provoque la douleur ? Qui est cet autre élu.
. votre lit, de pleurer toute la journée, de ne voir personne ou au contraire de crier votre
douleur ? . La blessure d'amour propre peut être si vive, que certains en viennent presque à
perdre . Il faut plutôt l'analyser, en tirer les éléments pour bâtir d'autres stratégies." .. Vous
serez étonnés par la sinuosité de leur itinéraire !
Si pour donner de l'amour il faut en avoir reçu !!!. UN EVENEMENT extérieur mais bien
particulier et récent, m'a plongé dans une réflexion.

17 août 2009 . Il y avait là cette superbe Maryx qui, toute jeune, a posé pour la . des sinuosités
mobiles, voluptueuses et ironiques comme les lèvres .. Son esprit n'était ni en mots ni en traits,
mais il voyait les choses .. femmes se réunissaient pour causer d'art, de littérature et d'amour,
comme au siècle de Boccace.
. est en stock chez un confrère du réseau leslibraires.fr,. Cliquez ici pour le commander.
Commentaires; Feuilleter. S'identifier pour envoyer des commentaires.
12 juil. 2017 . Le Nouvelliste le publie pour saluer sa mémoire. . AMOUR-COLERE-FOLIE En
marge d'une re-lecture (1) Amour ! Dansent les mots. . L'hybridation parole/silence contente
douleurs tues avérées . D'un côté les signes trompeurs d'un bonheur égaré dans les sinuosités
de déboires conjugaux ignorés.
Venez découvrir notre sélection de produits mots pour maux au meilleur prix sur . Sinuosités Mots D'amour Pour Maux D'amour de Henri Mova Sakanyi.
22 janv. 2015 . Il fait l'amour avec sa maîtresse, il fait l'amour avec sa femme. .. Mais Diane
Brasseur a su trouver les mots justes non pas pour justifier mais.
29 mai 2010 . Des mots pour les mots . Car les mots d'amour sont toujours à l'heure . Chacun
peut jouer avec les mots en toute singularité pour entrer dans la .. Etranges sinuosités où les
branches s'enlacent, .. Te divertir des maux.
Le Maître d'Amour · Edith S. . J'arrivais pour les moissons et je repartais après les premières
vendanges. . l'autoroute, ce qui aurait été un moindre mal, mais pour cause de (nombreuses)
sinuosités, le tracé finalement voté éventrera l'Albret. . Il a suffi que je m'absente pour que le
mot "pétasses" s'installe dans la bulle.
Un temps écartelée entre son amour de la danse et sa passion pour l'écriture, . Buridane a
finalement choisi : elle allait chanter et faire danser les mots. .. que ce qu'on a appelé depuis
des siècles « l'amour » tient à une certaine sinuosité,.
Le penchant au mal, ce penchant contre lequel il falloit s'armer, qu'on devoit éviter, s'appella
VIcE, vitium, mot-à-mot , ce qu'il faut éviter. . l'autre qui, parce qu'elle étoit du côté du cœur
& cachée dans les sinuosités du manteau,en fut appellée sinistra,devint le nom de la maladresse, . Ees entrailles, amour , compassion.
Sinuosités, mots d'amour pour maux d'amour. Henri Mova Sakanyi. L'Harmattan. Sur
commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 24,00 €.
Elle se glisse dans un regard, une attitude, des mots. Le sang . puis, pris entre l'amour de son
père et la haine de ses frères, il fait ce qu'il peut pour s'en sortir.
24 nov. 2015 . . un seul fut porteur de vérité et non des sinuosités mensongères et . Pour bien
souligner le silence complice des Occidentaux, Binamin .. L'immondice n'a, si on prend
Mahmoud Abbas au mot, plus de .. Déjà plus de 1000 donateurs pour 1 Livre 1 Détenu, une
vague d'amour sans précédent pour les.
Découvrez Sinuosités - Mots d'amour pour maux d'amour le livre de Henri Mova Sakanyi sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Un voyage au pays de l'amour passionnel pour des femmes qui ont marqué sa vie. Un
embarquement où la tendresse est palpable et fait frissonner.
. que lord Mountclarc les aurait lus à Zanina sans qu un seul mot pût la blesser. . pour la
première fois , de Zanina, de son amour pour elle et de la résolution qu'il . Il y avait alors dans
toute sa figure tant de tendresse et de douleur que je ne pus .. Le château , d'après les
sinuosités de la route, apparaissait par inomens.
4 avr. 2014 . Et pour sa mère patrie il a ces mots qui l'ancrent à sa terre ; . sinuosités, les
méandres qui sillonnent ce monde qui nous parait clos aboutissent tous . Elle portait en elle
une étrange fibre poétique » et elle lui a légué son amour et son talent pour la poésie. .. Est-ce
ma douleur avant même la souffrance,

gnon comme pour appeler un langage 'que ses propres lèvres lui refusent. . comme Allah est
celui de la langue turque, ou comme les mots plus païens encore de . tantôt disparaissant entre
les sinuosités des flots ; de minute en minute on . Son teint basané a un voluptueux éclat , ses
yeux humides brillent d'amour,.
6 Results . Sinuosités : Mots d'amour pour maux d'amour. 5 Mar 2008. by Henri Mova Sakanyi
· Paperback · £72.00 (1 used & new offers) · See search results for.
Sinuosités, Mots d'amour pour maux d'amour. Mova Sakanyi Henri. L'Harmattan. Disponible
en quelques minutes ! 17,99 €. < 12345.3738 > · Le réseau.
Il y avait là cette superbe Maryx qui, toute jeune, a posé pour la Mignon de . ombrageant son
contour, des sinuosités mobiles, voluptueuses et ironiques .. Son esprit n'était ni en mots ni en
traits, mais il voyait les choses d'un point de vue .. et de la dépravation (littérairement, bien
entendu), avait l'amour et l'admiration au.
Toutes nos références à propos de sinuosites-mots-d-amour-pour-maux-d-amour. Retrait
gratuit en magasin ou livraison à domicile.
22 déc. 2015 . Mais pourquoi diable faudrait-il donc lire pour apprendre à séduire ? . Ceci
posé, un petit mot avant d'étayer la sélecta qui va suivre. . Traité de l'Amour Fou de Michel
Clouscard (1993) . la première personne permet de s'immiscer dans les sinuosités de la pensée
d'un séducteur chevronné qui finira par.
C'est par la pensée que vous pouvez atteindre à un amour qui ne serait pas . la vieille Renaude,
qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, . Ce qui les chagrinait encore, c'est
que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. . dont des touffes de vigoureux châtaigniers
marquent les moindres sinuosités.
les sinuosités de l'inévitable moustache noire. . lui dévoiler un amour secret, certes, il dut avoir
quelques tristes révélations de l'avenir, car .. Une sensation de détente, de sécurité retrouvée, a
recouvert petit à petit la douleur, la .. supporter sans mot dire d'une femme riche et de
mauvaise humeur contre le monde qu'elle.
5 déc. 2014 . Posté dans BLOG FRANK BRUNO, Les mots de maux, Pensées de vie . Moi qui
croyais, qui parlais amour . ici ,on ne gagne pas sa vie on la vit, ici la seule courbe de
statistique c'est la sinuosité de la rivière qui divague vers la mer. . Ici j'ai choisi la forêt comme
maitre Zen, le torrent pour livre de chevet.
Découvrez et achetez Sinuosités, mots d'amour pour maux d'amour - Henri Mova Sakanyi L'Harmattan sur www.librairiesaintpierre.fr.
De combler tes failles, tes cassures, tes fêlures avec tout l'amour qui . bonheur, de passion, de
regards tendres, de désir fougueux, de mots duveteux. ... Cette première journée d'hiver, la
plus courte de l'année, a pour moi mal ... Dans les sinuosités de mon esprit, .. Car ivres sont
les maux, que je devine et laisse éclore,.
Quatre courbes possibles au moins dans cette première sinuosité : 1° arrêter de .. de l'échange
de paroles ‒ par quoi le “parler politiquement” de Bruno Latour et .. L'amour se fait dans les
couples et les compagnonnages de toutes natures.
(Mot anglais). . (Jean Morly sd "Les guides en amour, ou Les sœurs froides") . de différentes
façons et les envoya au château où ils se présentèrent pour servir.
7 juil. 2017 . Pour Raoul, c'est comme pour les Robert, les Gérard, et tous les prénoms qui . Et
Raoul, et Laura, y reviendront un jour: toute la science de l'amour est . en ouvrant les yeux sur
les mots premiers de la critique du monde, ceux de .. sans bruit: plus un sanglot et même la
pure douleur s'évanouissait dans.
Le penchant au mal, ce penchant contre lequel il falloit s'armer, qu'on devoit éviter, . Chacun
voit également les rapports des idées intellectuelles exprimées par les mots bonté , malice,
humeur, . parce qu'elle étoit du côté du cœur & cachée dans les sinuosités du manteau,en fut .

Les entrailles, amour , compassion.
Quelques mots échappés à la mauvaise humeur de ces belles promeneuses . Son amour pour
cette belle créature lui faisait autant admirer le présent que ... La profonde douleur gravée sur
ce front penché vers la terre lui fit une vive . d'un regard toutes les sinuosités de la Cise, qui se
roule, comme un serpent argenté,.
Pas de douceur mièvre, mais pas non plus de paroles dures. Considère dans tes impatiences de
langage la douleur faite au Christ. . La croix seule donne de connaître l'insondable profondeur
de l'amour. . S'il y a gratuité pour Dieu à dispenser les biens de la terre, il y a grâce pour
l'homme à donner ce qu'il a reçu.
C'est pourquoi vous avez dicté ces paroles : « Les ténèbres étaient à la surface .. Pour cette
terre dès lors créée, ce n'était qu'une matière informe, puisqu'elle était .. Aimé de cette
heureuse créature, de tout l'amour que vous exigez, ô Dieu, ... saignées fécondes dirigent çà et
là par de lointaines sinuosités de langage.
Bientôt une certaine conformité d'âge, de pensée, notre mutuel amour pour le . Oh ! comme le
vent emportait vite nos paroles et nos douces risées ! . A travers les gémissements que lui
arrachaient d'atroces douleurs, il put me .. Tout à coup, au moment où je composais mon
maintien, au détour d'une verte sinuosité,.
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