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  ce garçon va nous apprendre à parler

    Phonétique    (blabla définitivement incompréhensible)
  remarques sur l'importance de l'accentuation
   la beauté et le sens du son qui font l'importance du vers
     distinction entre phonétique et phonologie
   poésie classique (je ne comprends toujours pas grand-chose)
  phonétique : truc articulatoire, en fonction des organes
    phonologie : sous-branche désuète

 visualisons les étants (inventons un cours, tiens)
  les sons incarnent la résonance du monde, selon Platon
   chez Aristote, ils sont l'écho de mots plus anciens

 la linguistique : les sons en tant qu'ils portent du sens
  considérations sur le phonème [a]    genre « Ah ! » (...)
                         et     ''         ''      [r]  avec ses variantes : roulé, parisien
   les deux sons exprimant le [r] blabla...
  le phonème est différent du son
    et blablabla (j'entends des mots et je copie sur mes voisins, en 
                       désespoir de cause)
  /k/ pour le phonème  [ki] pour le son       (notations)

 il a une voix trop grave pour moi en fait
  et il ne parle pas fort ; ou si ? je ne m'explique pas la difficulté 
    à le comprendre

  c'est amusant comme la vie fait des télescopages violents
 considérations dans le même temps sur la production de la parole
  une question de souffle aussi...
     on fait du babil et un peu de scientificité anatomique

   classification des sons : on ordonne les sons, on essaie de donner au  
      bruit une hiérarchie (et de montrer que le langage est un réservoir
    commun de notes sur lesquelles jouer mais contrairement à la
      musique, le discursif survient toujours)

 1888-90 : naissance de l'API
   voyelles, consonnes, semi-consonnes                                       voyelles
                                               voyelles                                 /i/      /e/     /ε/     /a/      /ɑ/
                                                                                             lit      fée    raie  patte   pâte

[Je passe le reste, ça ferait cacophonie.]

  il aurait pu faire une photocopie...



   mais sans doute voulait-il nous faire entendre les sons
      du temps perdu pour nous, de l'argent facile pour lui
       le bruit a de la valeur

[Etc.]

   j'admire le choix des mots (j'ignore s'il a choisi, j'en doute mais
     sinon, c'est amusant comme on interprète et comme on voit ce 
      qu'on veut voir => on attribue à l'autre un inconscient
        qui est le nuage issu de notre désir et qu'on cherche à faire
       pleuvoir sur nous => c'est de la mauvaise foi et un
        refus de voir son propre inconscient)

   les deux premiers critères sont                                     i           u
  comment sont caractérisés les sons ?                                  

           a
   il reproduit le schéma du trapèze avec les voyelles           
    finalement, c'est un cours auquel je ne retournerai pas
     
   alphabet     baba          le /a/ postérieur il montre ses fesses
   c'est palpitant, on se croirait comme des bébés qui apprennent à 
     parler
   la façon dont il dit son cours témoigne de son ennui
    apprendre la façon dont marche la parlure,
      c'est comme faire marcher un enfant qui parle

   syllabes ouvertes ou fermées (rebelote de phonétique historique)

     on passe aux consonnes (tout vient à point...)
   je le comprends un peu mieux : mais ce n'est pas tout à fait ça
     il a des litanies de sons, on croirait que je fais un audiogramme

[...]

  j'en suis rendu à faire des dessins qui ne « parlent » pas avec
     des mots mais qui pourraient parler

[...]
PESEZ CE QU'ENFERMENT LES CROCHETS.


