
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Blogo ergo sum ?
Aller au contenuAller au menu |Aller à la recherche

Cogito, cogito...

Par Chaanie Chaanie, jeudi 17 mars 2005 à 22:20 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #50

Voilà ce sur quoi je travaille en ce moment :

"La double articulation du langage, pertinente sur le plan de la langue, n'existe plus. Il y a à parler plutôt d'une
sémantique sérielle, avec une paradigmatique et une syntagmatique rythmiques et prosodiques - l'organisation des
signifiants consonantiques vocaliques en chaînes thématiques, qui dégage une signifiance - organisation des chaînes
prosodiques produisant une activité des mots qui ne se confond pas avec leur sens mais participe de leur force,
indépendamment de toute conscience qu'on peut en avoir. C'est ce qu'on essayera de mettre en pratique dans ce qui suit :
noter le rythme, lire le rythme ."

Pitié, ne venez pas me dire qu'à la première lecture la pensée des auteurs du Traité du rythme vous semble limpide. Moi, à la
première lecture j'ai ressenti la même chose que lorsque le Grand Architecte de Matrix a expliqué le fonctionnement de la
matrice à Néo et aux 1200 couillons ( si, sur les champs il y a une salle de 1200 places) qui comme moi avaient payé 10
euros pour tout comprendre. Force est de constater toutefois que contrairement au Grand architecte, en insistant un tout petit
peu, on finit par comprendre. Non ?

Je sais que mon lot quotidien n'est pas comparable à la souffrance du travailleur manuel déconsideré par notre bonne société,
mais tout de même, il faut que cela se sache, la vie d'une littéraire n'est pas tous les jours une promenade de santé. Pourtant,
aussi étrangement masochiste que cela puisse paraître, je crois que je lirais tous les Traités du Rythme jamais écrits, pourvu
que je ressente toujours ce qui m'anime quand je les lis, quand je lis. Mais tout de même, une bonne pensée ma petite dame,
mon bon monsieur pour les pauvres petits étudiants en lettres à qui on demande de théoriser sur la poésie et la littérarité des
textes.
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1. Le vendredi 18 mars 2005 à 00:31, par doumia (encore elle!!!)

Ah Martineau (ou nau?), Martineau! Quand auras-tu fini d'occuper nuit et jour les esprits de tes élèves? Quand
pourra-t-on passer une semaine sans dire: "au fait t'as fini la dissert' à Martineau?" ou des paroles semblables, se
rapportant toujours de près ou de loin à ta personne? Cesse dont de nous hanter! "Vade retro satanas"! Car
même en ton abscence, on parle de toi. Je dis stop et je m'insurge devant ce trop plein de toi-même dans mes
discours et demande l'abolition de ton pouvoir pour l'émergeance d'un monde nouveau. C'est certes très
propagantiste (ça existe ça?) dit comme ça. C'est certes impossible. Mais si au moins le dur labeur auquel tu me
plies par ta présence déplacée dans ma sphère de connaissances pouvait-être occulter pas la satisfaction d'entrée
dans la compréhension de l'inaccessible, la très haute, la grande littérature par une note -juste une- convenable
j'aurai moins de dégoût à l'évocation rituelle de ton nom.



Cela n'impêche pas que j'apprécie cours et sujets et lectures annexes; c'est juste que mon orgueil en prend un
coup à chaque fois.
Sinon, je suis en progrès considérant qu'il est actuellement 12h21 très exactement.
Ô Chaanie, ô compagnon de douleur,je te salue!

2. Le vendredi 18 mars 2005 à 08:25, par chaanie

C'est vrai, Martineau est un esthète cruel et exigeant, mais j'avoue que même si mon cerveau est malmené par ce
terrible et brillant personnage, je suis presque flattée qu'il me juge capable de résoudre les problèmes qu'il nous
soumet...

Quant à l'heure à laquelle tu te couches:) C'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça:)

3. Le dimanche 24 avril 2005 à 22:45, par chaanie

Monsieur Martineau,

Si vous lisez le message ci-dessus laissé par une de vos étudiantes, pardonnez-lui ses offenses. Depuis qu'elle sait
que vous avez lu quelques articles de ce modeste blog, elle tremble à l'idée que vous ayez pu vous sentir agressé
par son humoristique petit commentaire 

Ayez pitié, rassurez-la 
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