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Jean Genet et la poétique du bagne
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Les Cahiers de la pléiade
Estudos em homenagem a António Ferreira de Brito
Profane Play, Ritual, and Jean Genet
Follows the late author's experiences and observations as a visitor to an early
1970s Palestinian refugee camp, in a lyrical and philosophical account that offers
insight into the Palestinian cause and the Middle Eastern conflict. Original.

Esprit
Klaus Kinski
Gazette du livre médiéval
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Le Bulletin du livre
Quid
Le nouvel observateur
Jean Genet
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.

Hubert Fichte - Jean Genet
L'Infini
"Verkehrtes Heldentum" und Absonderung in den Romanen
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Jean Genets
Œuvres complètes de Jean Genêt: Saint Genêt, comédian et
martyr, par J.-P. Sartre
Œuvres complètes de Jean Genêt: L'ennemi déclaré : textes et
entretiens
Dans cet ouvrage, Journal du voleur, de Jean Genet, est commenté et étudié de
manière approfondie par un spécialiste de l'oeuvre. Contenant une bibliographie,
une chronologie, des variantes, des témoignages, des extraits de presse, ce livre
permet de mieux comprendre l'oeuvre dans son contexte à la fois historique et
culturel.

Les inrockuptibles
Le Guide du monde arabe en France, ouvrage de référence unique dans te
domaine culturel sur le monde arabe en France, répertorie plus de 2 800 adresses
d'institutions, d'organismes, d'associations, d'entreprises, publiques ou privées,
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arabes ou françaises, travaillant sur ou avec tes pays arabes. Organisée en dix
rubriques - associations, arts, communication, culture, économie, enseignement et
recherche, organismes officiels, religions, santé, voyages - cette nouvelle édition
s'ouvre davantage à L'économie, aux différentes composantes culturelles des pays
arabes ainsi qu'aux populations immigrées ou d'origine immigrée arabe en France.
Pour compléter ce répertoire, des chapitres ont été développés comme te
jumelage de villes françaises et arabes, tes prix littéraires français décernés à des
écrivains arabes, les salons du livre arabe en France, les bourses d'études offertes
aux étudiants, les festivals et manifestations culturelles illustrant ainsi te
dynamisme des échanges franco-arabes.

Transsibérien
Annales d'histoire économiques et sociale
28 mai 2010, Dominique Fernandez, accompagné d'une vingtaine d'écrivains,
photographes, journalistes, acteurs, français et russes, embarque, au départ de
Moscou, à bord du Transsibérien qui les mènera à Vladivostok, capitale de la
Russie d'Extrême-Orient. Trois semaines sur les rails, et le bout du monde. De
découvertes en réflexions, il livre, dans un récit émaillé de références littéraires et
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historiques, la Russie toute entière. Au fil du parcours et des paysages qui se
succèdent, l'écrivain poursuit sa méditation, constate, observe, raconte,
s'interroge. Une migration à la fois physique et spirituelle, aux allures de
pélerinage. De la place Rouge à Tchékhov, de la dictature stalinienne à la terrible
beauté sibérienne en passant par Nijni-Novgorod, Irkoutsk et le fleuve Amour,
Dominique Fernandez invoque écrivains et penseurs, Gautier, Dumas, Gorki,
Tolstoï. Et, en toile de fond, persistante, l'ombre inquisitrice du passé soviétique.

Miracle of the Rose
Annales d'histoire économique et sociale
Often called the father of the Theater of the Absurd, Eugène Ionesco wrote
groundbreaking plays that are simultaneously hilarious, tragic, and profound. Now
his classic one acts The Bald Soprano and The Lesson are available in an exciting
new translation by Pulitzer Prize-finalist Tina Howe, noted heir of Ionesco’s
absurdist vision, acclaimed by Frank Rich as “one of the smartest playwrights we
have.” In The Bald Soprano Ionesco throws together a cast of characters including
the quintessential British middle-class family the Smiths, their guests the Martins,
their maid Mary, and a fire chief determined to extinguish all fires — including their
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hearths. It’s an archetypical absurdist tale and Ionesco displays his profound take
on the problems inherent in modern communication. The Lesson illustrates
Ionesco’s comic genius, where insanity and farce collide as a professor becomes
increasingly frustrated with his hapless student, and the student with his mad
teacher.

Livres hebdo
Bulletin critique du livre français
Art press
Saint Genêt, comédien et martyr, par J.-P. Sartre
Includes sections "Instruments de recherches périodiques, publications courantes,"
"Du passé au présent: à travers livres et revues."

Kritikon Litterarum
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Magazine littéraire
Mystérieux, inquiétant, passionnant On se souviendra de ses interprétations,
notamment Aguirre et Nosfératu.

Jean Genet
“One of the greatest achievements of modern literature.”—Richard Howard “A
major achievement . . . . Genet transforms experiences of degradation into spiritual
exercises and hoodlums into bearers of the majesty of love.”—Saturday Review
“Genet can use a brutal phraseology that makes prison life specific and immediate.
Yet through his singular sensibility, these elements are transmuted into something
fragile, rare, beautiful.”—The New York Times “This book recreates for the reader
Genet’s magic world, one of dazzling beauty charged with novelty and
excitement.”—Bettina Knapp “Genet would have deserved international standing
for this novel alone. . . . He succeeds to an amazing degree in creating poetry from
the profoundest degradation.”—The Times (London)

Genet
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The Bald Soprano
Pierre-Marie Héron présente Journal du voleur de Jean Genet
The Maids
Jean Genet. Une écriture des perversions est la première étude consacrée
entièrement au sujet de la perversion dans l’œuvre de Jean Genet (1910-1986). Ce
sujet – primordial pour Genet – est ici analysé selon trois perspectives à la fois
distinctes et profondément liées: les perversions morales, les perversions sexuelles
et les perversions textuelles. Voleur, pédéraste et écrivain, Genet attaque la
société dite « normale » en arborant ses « perversions » au grand jour. En même
temps, il subvertit la dichotomie perversion/normalité et chante la gloire de ceux
qui osent se libérer du discours normatif. Car, comme il le dit lui-même, Genet ne
voit pas double: il voit « le double des choses ».

Livres de France
Une approche critique, multiple et complexe de l'oeuvre de Jean Genet à travers
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une lecture poétique, autobiographique, psychanalytique et narratologique de ses
récits, poèmes, pièces de théâtre, récits et textes sur l'art.

Le rapt de Ganymède
Mémoires de la Société académique d'agriculture, des
sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube
Guide du monde arabe en France
Jean Genet (1910-1986) combat le système pénal par quoi la société le contrôle.
Ses cibles sont la cellule et le bagne, et son arme est l'écriture. Dans Notre-Damedes-fleurs (1943), en parasitant la cellule intérieure de sainte Catherine de Sienne.
Genet détourne l'idéal de la cellule pénitentiaire qui hérite de la cellule de dieu.
Ainsi nait la cellule créatrice de Genet. Genet ébranle, non pas le bagne en Guyane
même, machine éliminatrice de la Troisième république, mais le mythe du bagne
auquel Détective, son hebdomadaire favori, contribue. Dans Les bonnes (1947), la
vérité fondatrice de ce mythe s'effondre sous la force d'une vérité qu'on ne peut
que chanter. Miracle de la rose (1946), Querelle de Brest (1947) et Les bonnes
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poétisent la thématique du bagne : la relégation, la galère, le bagne de Brest et le
bagne d'enfants de Mettray. Et dans Journal du voleur (1948), le bagne guyanais,
intériorisé, devient une métaphore de la poétique de Genet qui consiste à
découper des signes dans le système conventionnel pour leur attribuer une
signification singulière. Genet chante le bagne.

Prisoner of Love
O estúdio de Alberto Giacometi
La Quinzaine littéraire
D'après la mythologie grecque, Ganymède était le plus bel adolescent vivant sur la
terre. Zeus, le dieu suprême, étant tombé amoureux du jeune homme, prit la
forme d'un aigle pour l'enlever et en faire son compagnon dans le ciel. Le rapt de
Ganymède est resté le symbole de l'audace nécessaire à un amour qui défie les
règles communes. Quand j'étais étudiant, deux mots étaient synonymes :
homosexuel et paria. Aux hommes et aux femmes de ma génération a manqué la
possibilité de découvrir, chez des modèles que le monde entier admire, une
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légitimation de goûts que l'opinion publique réprouve sous l'épithète de "contre
nature". J'ai voulu montrer, d'une part que la persécution de l'homosexualité à
partir du XIXe siècle s'explique par des raisons exclusivement économiques et
politiques, d'autre part que certains des plus grands esprits, des meilleurs poètes
et romanciers, compositeurs de musique, peintres et cinéastes de tous les temps,
de Sapho à Platon, de Whitman à Cavafy, de Melville à Yourcenar, du Caravage à
David, de Mozart à Schubert, d'Eisenstein à Visconti, ont tissé un réseau d'oeuvres
qui peuvent servir désormais de culture, c'est-à-dire d'exemple et
d'encouragement. Bien mieux que les paternes et hypocrites absolutions
prononcées depuis cent ans par les psychiatres et psychanalystes, véritable
imposture de notre temps, dévoilée ici dans un sottisier réjouissant. D.F.

Livres et auteurs canadiens
In seinem erzählenden Werk behandelt der zeitgenössische französische
Schriftsteller Jean Genet die Verkehrung aller Werte in einem selbstgewählten
Leben der Absonderung. Hans-Günther Brüske untersucht in seiner Studie den
Zusammenhang von Leben und Werk des Autors. Dabei zeigt er auf, wie Genet in
seinen Romanen die menschliche Existenz des jugendlichen «hors-la-loi» in ihren
extremsten gesellschaftlichen Bereichen ausleuchtet: lichtscheues Gesinde tritt vor
den Leser in das Rampenlicht, und sichtbar wird die ungeschminkte Wahrheit eines
Lebens am Rande oder ausserhalb der Gesellschaft. Verbrechen wie Diebstahl,
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Verrat und Mord sind für Genet ebenso selbstverständlich wie Homosexualität oder
ein Leben in der Subkultur. Er bekennt sich zu allen, die von der bürgerlichen
Gesellschaft als Rechtsbrecher und abnorme Individuen einfachhin abgelehnt
werden. Bei Genet triumphiert das So-sein.
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