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Description
En février 2014, à la suite d’un burn out, Cécile Portier entre pour trois semaines en clinique
psychiatrique. Pendant ce temps de soins, elle éprouve le besoin de noter les sensations qui la
traversent, d’écrire ce lieu et ceux qu’elle y rencontre. Elle enregistre par l’écriture le flux des
conversations, des sons, de ses propres pensées (« La pensée est-elle un organe ? Avoir mal en
pensant, est-ce mal penser, est-ce une maladie ? »). Elle note le déroulement des heures et des
gestes, le « temps qui passe en spirale, en entrelacs, en rond, en n’importe quelle forme qui ne
soit ni droite ni orientée », les journées qui se répètent inexorablement, « des horaires pour
tout : l'heure des repas, l'heure des médicaments, l'heure des activités, l'heure de fermeture du
salon commun. Il y a des horaires pour tout qui font qu'on sait facilement sur quoi bute notre
attente ». Les activités, les ateliers dessin, presse, et l’heure du goûter. « De nos vies nous ne
voyons que les mécanismes ». Le sentiment d’étrangeté du lieu, le sentiment, même, d’en être
étrangère, font place au constat que cette intimité non choisie est un partage. La description de
l’endroit (sa terrasse, son jardin, le salon, les chambres), nous montre l’envers de ces « lieux
de fatigue ». Elle n’a, à première vue, rien en commun avec ceux-là qui sont ici en même
temps qu’elle, mais le seul fait d’avoir été défaillants les rapproche. Elle comprend que cette
défaillance n’est pas que personnelle, qu’elle est l’écho, le symptôme peut-être, d’un fait

social. « Dans ma chambre du pavillon, le lino est troué par endroits. Tout le monde a le droit
d'avoir des failles ». Elle déjoue tous les poncifs du témoignage ou du récit d'expérience, et
d'un trait vif, direct, précis, dénonce les mécanismes de notre quotidien. « Écrire ici c’est
repasser toujours par les mêmes points, oublier l’exigence d’avancer vers quelque part ».
Cécile Portier enregistre au plus ras de ce qui se passe, du temps qui ne passe pas. Et toujours,
ce refus de se laisser enfermer, jusque dans ce qu’on attend d’elle.
À écouter en ligne, la lecture du texte https://soundcloud.com/publienet/les-longs-silences-parcecile-portier
Disponible en papier > http://www.publie.net/livre/les-longs-silences-cecile-portier/

Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Les Longs Silences. Cet
espace est l'espace esthétique et graphique consacré au livre,.
Articles traitant de un long silence écrits par terrain vague.
Dans le solfège, un silence est un moment pendant lequel n'est émis aucun son, il correspond à
une pause dans l'exécution du morceau. Comme pour les.
21 mars 2012 . Les mots ont manqué, hier, dans tout l'Hexagone après le quadruple meurtre
qui a touché lundi un établissement juif.
12 avr. 2015 . Le couple présidentiel en vacances à Marseille : "On a reconnu Macron qui
courait avec un maillot de l'OM" · Xavier Bertrand : "Il n'y a rien de.
Tout sur la série Un long silence : Février 1892, New York. Ellis Island est le passage obligé
des migrants vers les États-Unis. À peine débarqué sur le sol.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "long silence" – Deutsch-Französisch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.
2 janv. 2017 . En novembre dernier, les éditions Gallmeister publiaient une nouvelle traduction
de The longest silence (1999) de Thomas McGuane, sous le.
Traductions en contexte de "longs silence" en français-anglais avec Reverso Context : La
pierre angulaire du mariage sont les longs silence.
29 sept. 2017 . Le chef du groupe terroriste "Etat islamique" (EI) Abou Bakr al-Baghdadi a
appelé ses combattants acculés de toutes parts en Syrie et en Irak à.
29 oct. 2015 . Articles traitant de Les longs silences écrits par Aunryz.
21 août 2017 . Et on se quitte avec la célèbre cloche de Big Ben, à Londres. Elle a résonné pour
la dernière fois ce lundi midi devant un millier de personnes.
Les longs moments de silence et d'absence sont devenus au fil du temps une tradition sur
Absurditis. Mais croyez moi, je ne le fais pas par gaité de cœur.
Les longs silences, de Cécile Portier. Chaque siècle son affection. Un mal dont on ne sait s'il

est généré par l'époque et les nouveaux modes d'existence qu'elle.
25 août 2017 . Alors je dis le silence et la mort. Bois, suce et lèche le sang qui coule de mon
âme, les écorchures, le cœur malade. Je te racontais les histoires.
BD de Éric Stalner. Le silence est son arme. Will sait à présent que l'attentat dans lequel sa
mère a disparu n'a pas été perpétré par un groupuscule.
Les Longs Silences” / Samedi 7 Mai 2016 à 18h00 / Galerie Pierre-Alain Challier 8 rue
Debelleyme 75003 Paris Performance Alexandra Loewe avec la.
La Fin d'un long silence témoigne du sort réservé aux Indiennes et des démarches que
certaines d'entre elles ont entreprises afin de changer les choses.
Les longs silences sont mieux que les mots, Ils taisent au fond de nous nos lourds fardeaux. Si
je ne dis mot, elle ne peut me faire souffrir, Elle ignore encore.
24 sept. 2015 . Les longs silences de Benoît Hamon avant le congrès du Parti socialiste.
Facebook · Twitter. Plus d'info. À l'approche du congrès socialiste,.
Un trop long silence… Épisode 121 - 21 février 2017. Charles et Marie-Ève attendent avec
inquiétude les résultats de l'échographie. Samuel se prend en main.
15 mai 2007 . Ainsi sont nés Les longs silences, livre grave, doux et décalé qui dessine à traits
brefs la couleur des jours passés à l'écart du monde.
Un long silence est un livre de Mikal Gilmore. Synopsis : « Mikal Gilmore a écrit un livre
dévastateur. Une sorte de cocktail fort qui tient à la fois .
Un Long silence - Etienne Van Heerden chez Phébus - Toute l'histoire de l'Afrique du Sud au
XXe siècle, de la guerre des Boers à l'époque post-apartheid,.
En février 2014, à la suite d'un burn out, Cécile Portier entre pour trois semaines en clinique
psychiatrique. Pendant ce temps de soins, elle éprouve le besoin.
7 juil. 2017 . Il y a des hasards qui en disent plus que les longs discours. Le soir de l'annonce
du décès de.
25 août 2017 . La famille a été informée ce vendredi matin (25 août) par les autorités, de la
découverte dans son appartement de Bordeaux, du corps de Lélia.
les longs silences, Cécile Portier. lundi 15 février 2016 , par Christine Jeanney. - un autre
extrait : « Pour sortir dans le jardin, il faut passer devant le petit bureau.
3 juil. 2011 . Est-ce de lui que j'appris les longs silences illuminés ? Ou bien est-ce de moi qu'il
les a appris ? Ou bien chacun de nous les a-t-il inventés.
Le sens commun se réfère souvent au silence : « Le silence est d'or », « Les .. De longs silences
dans des situations interactives peuvent encourager trop.
11 avr. 2010 . Etonnement, j'aime ces longs silences qui ponctuent mon blog en ce moment, je
me sens moins esclave de cette petite boîte à image! Pas de.
14 août 2017 . Critiqué pour ne pas avoir clairement dénoncé des violences de l'extrême droite
samedi dans l'est des Etats-Unis, Donald Trump a fermement.
Pascal Goblot est vidéaste et documentariste,Un si long silence,
8 déc. 2016 . La ministre de l'Environnement a attendu jeudi matin pour annoncer que des
mesures en faveur des transports propres seraient proposées.
Macron-Le Pen : Leurs silences en disent long. Paris Match | Publié le 07/05/2017 à 13h58 |Mis
à jour le 15/05/2017 à 17h49. Adrien Gaboulaud. Marine Le.
7 nov. 2016 . Oui, il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'Église et de la société et
entendre les souffrances des victimes… » De ce mal des.
Critiques, citations (2), extraits de Les longs silences de Cécile Portier. Tous les fauteuils du
salon sont organisés autour de tables basses, il.
21 août 2017 . La tour victorienne va subir une rénovation à hauteur de 31,7 millions d'euros.
Mais son silence provoque l'indignation de plusieurs élus.

7 nov. 2015 . En février 2014, à la suite d'un burn out, Cécile Portier entre pour trois semaines
en clinique psychiatrique. Pendant ce temps de soins, elle.
BD de Éric Stalner. Le silence est sa meilleure arme… Février 1892, New York. Ellis Island est
le passage obligé des migrants vers les États-Unis. À peine.
Il y a des silences qui en disent long comme il y a des paroles qui ne signifient rien. – EDITH
PIAF –. Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr.
19 juin 2017 . Le chroniqueur de « TPMP », d'ordinaire très connecté, n'avait rien tweeté
depuis le 23 mai…
13 Mar 2016 - 6 min - Uploaded by Christophe SANCHEZ#SlowReading — les longs silences
• Cécile Portier — publie.net. Christophe SANCHEZ. Loading .
2 oct. 2017 . Mohamed Merah n'est plus là pour répondre de ses actes. Le procès qui s'ouvre
pour un mois ce lundi à Paris devant la cour d'assises.
Le silence est la forme la plus haineuse ou la plus modeste de la critique. Citation de Pierre
Reverdy ; Le livre de mon bord (1948). Il est des silences trop longs.
Citations silence - Consultez les 59 citations sur silence sélectionnées par notre dictionnaire des
citations.
Icône du nature writing, enfant terrible de l'Ouest, Thomas McGuane nous entraîne de sa
prose sans égale dans un monde sauvage dont il sait r .
Commandez le livre ENTRE DEUX LONGS SILENCES - Récit, Galatée Dominique Hirigoyen
- Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
7 mars 2016 . Le prêtre Bernard Preynat est accusé d'agressions sexuelles contre des mineurs.
Pendant vingt-cinq ans, sa hiérarchie s'est tue. Enquête sur.
Nos longs, si longs silences. Les amants se perdent en s'aimant. Solitaire à un souffle de toi. Si
près tu m'échappes déjà. Mon intime étrangère. Se trouver c'est.
CHRONIQUE / Aux yeux de tous, Françoys Bernier était un musicien d'exception. Nommé
Chevalier de l'ordre national du Québec en 1993 pour sa contribution.
26 sept. 2016 . Dans Histoire d'un silence (Seuil), elle s'approche au plus près du « feu »,
comme on dit, pour écrire ce que je n'hésite pas à appeler un grand.
J'ai deja essayé plusieurs fois de jouer la carte de l'ignorance mais je ne resiste jamais tres
longtemps, dès qu'il revient je l'accueil a bras.
18 févr. 2017 . Ces silences qui en disent long…. 1 réponse. le_silence. « Le silence est une
arme redoutable pour celui qui sait l'utiliser et un très bon.
18 janv. 2016 . Les longs silences – Cécile Portier C'est un mélange subtil et délicat de
considérations sur les autres, sur soi, sur le travail qui fait mal, sur la.
L'histoire inoubliable de Gary Gilmore, le condamné à mort le plus célèbre des Etats-Unis, qui
avait fait couler le sang et beaucoup d'encre (notamment sous la.
`'Tu es toujours aussi belle, paisible comme je t'ai rarement vu l'être. Je n'ai pas dormi de la
nuit; je ne pensais ps qu'on pouvait contenir autant d'eau. Ça pince.
13 mars 2015 . De toutes les formes de langage et d'expression dont dispose une personne
pour communiquer, la moins fiable est la parole.
«L'amitié est faite de longs silences, mais l'amour en meurt…» Anonyme. Proposition
d'explications du proverbe : En amitié, les personnes ne sont pas obligées.
Croire que le mutisme est simplement une non-communication est une erreur grave. C'est au
contraire une communication et elle peut être particulièrement.
4 sept. 2014 . Les « deux longs silences » du titre sont ceux qui ponctuent mon récit, le silence
qui s'impose entre ma mère et moi, tant le dialogue est.

27 nov. 2011 . Les longs silences (Peinture), 30x40 cm par Muriel Buthier-Chartrain.
Un long silence de carnaval de Miguel Duplan, est un portrait sombre de Cayenne, à travers la
vie d'un flic au bout du rouleau. Prix Carbet de la Caraïbe 2007.
16 déc. 2014 . Amours cannibales » : les longs silences d'un monstre. Refusant les figures du
film de genre, le cinéaste espagnol Manuel Martin Cuenca.
Retrouvez gratuitement les vidéos du programme L'amour est dans le pré en streaming sur
6play. Replay de la vidéo Un long silence s'installe chez Bernard.
19 juin 2017 . "Les amis, pardon pour ce long silence, j'ai eu un petit coup de mou. Mais me
revoilà en forme. Merci pour vos messages si touchants. Je vous.
Ne prends pas mon silence pour de l'ignorance, mon calme pour de l'acceptation et ma
gentillesse . «Ce n'est pas la distance qui sépare, c'est le silence…».
22 oct. 2015 . Lecture des Longs silences, livre de Cécile Portier à paraître le 4 novembre 2015.
Mise en son de Nicolas Losson.

