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Description
« L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment ». Le roman
commence par cette étonnante phrase lâchée lapidairement par le personnage central, André
Marcueil en plein milieu d’un repas dans son château de Lurance. Suit inéluctablement une
discussion sur l’amour où chacun rivalise d’imagination pour célébrer un surmâle, un homme
capable de faire un nombre impressionnant de fois l’amour en un temps limité. Cette
discussion devient enfin purement scientifique lorsqu’un médecin, le docteur Bathybius, fait
remarquer que le corps humain n’est pas adapté à de telles prouesses et que par conséquent,
ces histoires de performance ne sont que des fantasmes. Un autre personnage, Monsieur
William Elson, chimiste de renom, fait alors intervenir l’une de ses inventions, la perpetualmotion food (que l’on peut traduire par « nourriture du mouvement perpétuel ») qui, selon lui,
permettrait la regénération des muscles pendant l’effort. Un homme ainsi nourri pourrait, sans
effort particulier, devenir physiquement hyper-impressionnant et rivaliser avec le
fantasmagorique. Pour mettre à l’épreuve son invention, le chimiste propose aux invités
d’assister à une course de vélos où les sportifs seront exclusivement alimentés avec cette
nourriture : il s’agit de parcourir 10 000 milles, soit la distance Paris et Irkoutsk (Russie). Ils
suivront celle-ci depuis un train qui roulera au côté du peloton. Lors de cette course, la plupart

des cyclistes trouvent la mort, mais l’exploit est tout de même réalisé. L’ombre d’une personne
non-alimentée par la perpetual-motion food rivalise de vitesse et de distance avec les coureurs.
Voici le surmâle. Tout au long de la route entre Paris et la Russie, l’on a retrouvé des cadavres
de femmes, à qui l’on avait sauvagement fait l’amour. Après quelques recherches, l’on trouve
et fait venir cette fameuse ombre pour qu’elle réalise enfin la performance sexuelle tant
attendue. 89 fois : tous les records seront battus.

23 avr. 2012 . Alastair Brotchie remarque dans la préface de sa biographie que l'attitude
non‑conformiste d'Alfred Jarry (1873‑1907) est souvent considérée.
POL Editeur In 12 ° Couverture souple Paris 1993 JARRY Alfred - Le Surmâle (précédé De
"Le Sur-Mal" Ou "Comment Le Roman Vient Au poète" Par Ch.
Le Surmâle – La Course des dix mille milles – Alfred Jarry. 19 nov, 2015. Le Surmâle – La
Course des dix mille milles – Alfred Jarry. Rechercher :.
Le surmâle est un livre de Alfred Jarry. Synopsis : Le Surmâle se distinguerait-il comme la
plus moderne des visions mécaniciennes de l'amour ? À l'in .
Viviane Hamy sort une nouvelle édition du Surmâle de Jarry. Un beau texte dans un bel
emballage.
23 nov. 2006 . Avec beaucoup d'à-propos, les éditions Viviane Hamy publient un fort beau
livre dont les exemplaires sont numérotés comme autrefois.
Alfred Jarry, le surmâle de lettres. Rachilde ; présenté par Édith Silve ; notes et postface de
Paul Gayot. Paris : Arléa c2007. Exemplaire disponible - Lettres et.
Le Surmâle. roman moderne. I. La manille aux enchères. — L'amour est un acte sans
importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment. Tous tournèrent les yeux.
Le surmâle. Roman moderne de Jarry, Alfred et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
Le surmâle, Alfred Jarry (1902). Publié le 4 Août 2014 par Jean-Yves Alt. Catégories :
#LIVRES. Sous-titré par l'auteur « roman moderne »… dérision de ceux.
Les meilleurs extraits et passages de Le Surmâle sélectionnés par les lecteurs.
Acheter le livre Messaline / Le surmâle / Le livre de Job d'occasion par Alfred Jarry.
Expï¿½dition sous 24h. Livraison Gratuite*.Vente de Messaline / Le surmâle.
MERIADECK, Magasin fonds patrimoniaux, Consultation sur place. Livre, Cote : A.P. 6914
DISPONIBILITE A VERIFIER - Parcourir l'étagère.
Le Surmâle se distinguerait-il comme la plus moderne des visions mécaniciennes de l'amour ?
A l'inverse de ce que prétendent la plupart, il ne s'agit nullement.
Edition originale sur papier courant.Exemplaire défraîchi. par Edition-Originale.com.
18 sept. 2011 . The NOOK Book (eBook) of the Le Surmâle : roman moderne (ô combien,

ajouterions-nous !) by Alfred Jarry at Barnes & Noble.
Traduction de le surmâle dans le dictionnaire français-portugais et dictionnaire analogique
bilingue - Traduction en 37 langues.
Rôle de Jewey Jacobs dans un téléfilm de Jean-Christophe Averty, d'après le roman d'Alfred
Jarry. tourné en 1978. Ajouter un commentaire. Les commentaires.
Le Surmâle se distinguerait-il comme la plus moderne des visions mécaniciennes de l'amour ?
À l'inverse de ce que prétendent la plupart, il ne s'agit nullement.
Les exploits abracabrantesques dun champion fornicateur?Le père du père Ubu pousse le
bouchon toujours plus loin. Dans cette fable visionnaire où sallient.
26 oct. 2006 . Le surmâle Occasion ou Neuf par Alfred Jarry (VIVIANE HAMY). Profitez de
la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres.
1 nov. 2013 . Le Surmâle se distinguerait-il comme la plus moderne des visions mécaniciennes
de l'amour ? A l'inverse de ce que prétendent la plupart,.
notions of subjectivity. Insofar as literature dramatizes the systems that bind the body to
consciousness and to subjectivity as part of its ongoing efforts to make.
Le Surmâle (érotique) - Alfred Jarry. Le Surmâle Alfred Jarry Le Surmâle est, comme l'a dit
lui-même Alfred Jarry, un roman " moderne ", composé en 1902 et dont.
Auteur, Jarry, Alfred Tim ;. Titre, Le surmâle [Texte imprimé] : roman moderne / Alfred Jarry
;illustrations de Tim. Edition, V. Hamy, impr. 2006. Collation, 1 vol.
roman moderne, Le surmâle, Alfred Jarry, Mille Et Une Nuits. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
. automatiquement facturé au prix le plus bas.*Hors offres spéciales limitées dans le temps et
lots promotionnels. Le surmâle : roman moderne - Alfred Jarry.
Le surmâle se distinguerait-il comme la plus moderne des visions mécaniciennes de l'amour ?
A l'inverse de ce que prétendent la plupart, il ne s'agit nullement.
Le surmâle Edition en gros caractères - Alfred Jarry - 9782335022353.
Jean-Christophe Averty réalise pour le petit écran Le Surmâle (1902), un roman d'Alfred Jarry
(1832-1907), écrivain dont il a déjà réalisé plusieurs pièces, Ubu.
9 mars 2016 . Jarry-Surmale.png · Alfred Jarry. Le Surmâle Roman moderne. 1902. La manille
aux enchères · Le cœur ni à gauche ni à droite · C'est une.
Le Surmâle - 1978 - de Jean-Christophe Averty avec Pierre Massimi, Clémentine Amouroux,
Bernard Cara, Michel Dupleix.
Le surmâle : roman moderne. Auteur : Jarry, Alfred. A. Marcueil déclare, à ses amis dans son
château, que l'amour est un acte sans importance parce qu'on.
La première phrase est infiniment et justement célèbre : L'amour est un acte sans importance,
puisqu'on peut le faire indéfiniment. Ensuite, c'est Alfred Jarry tel.
Bibliothèque, Localisation, Cote, Type de prêt, No de périodique, Statut, Retour le. ENSA de
Paris-La Villette, Bibliothèque, 840 JAR, Livre, Empruntable ou.
JARRY Alfred - Le Surmâle - 1902 - Edition de la revue blanche - EO | Livres, BD, revues,
Livres anciens, de collection | eBay!
4 oct. 2015 . Le Surmâle – Alfred Jarry. Publicités. Partager : Partager sur Facebook(ouvre
dans une nouvelle fenêtre) · Partager sur Twitter(ouvre dans une.
Le Surmâle de Alfred Jarry : toute la litterature d'aujourd'hui est sur Le Matricule des Anges,
actualites, auteurs, editeurs, poesie, romans, theatre, nouvelles.
Émile Straus dans la Critique du 5 juillet 1902, utilise ses personnages de Martine et Papyrus
pour rendre compte du Surmâle d'Alfred Jarry, qui vient de.
Directed by Jean-Christophe Averty. With Pierre Massimi, Clémentine Amouroux, Bernard
Cara, Michel Duplaix.

LE SURMÂLE. Roman moderne. <Texte numérisé et vérifié sur l'édition procurée par les
éditions Bouquins par Henri Béhar pour le compte de la SAAJ>.
16 janv. 2017 . Exalté et mélancolique, artiste et sportif, Guy de Maupassant voua un culte aux
plaisirs du corps comme à ceux de l'esprit. Né en 1850 en.
André Marcueil réunit quelques-uns de ses amis, savants, médecins, inventeurs, hommes de
science, dans son château pour démontrer que l'amour est un acte.
Peut-on parler de sexe et faire de la bonne littérature ? Suffit-il de transgresser les interdits
pour s'ériger en grand écrivain ? La littérature libertine, ér.
Alfred Jarry. LE. SURMÂLE roman moderne. 1902 édité par les Bourlapapey, bibliothèque
numérique romande www.ebooks-bnr.com.
Mécaniques pour Cyrano (1965), la Hie et le Diamant (d'après Locus Solus de Raymond
Roussel), Machine à inspirer l'amour (d'après Le Surmâle d'Alfred.
GÜNTHER ANDERS : L'OBSOLESCENCE DE L'HOMME 4. Sur la bombe et les causes de
notre aveuglement face à l'Apocalypse. La remarque la plus.
surmâle définition, synonymes, conjugaison, voir aussi 'sural',surlé',sursalé',surmoule',
expression, exemple, usage, synonyme, antonyme, contraire, grammaire.
22 déc. 2015 . Le Surmâle, 20170601. . Le Surmâle - Alfred Jarry. Feuilleter ce livre ·
Télécharger un extrait. Ajouter à ma liste de souhaits.
Ubu roi / Alfred Jarry. Livre | Jarry, Alfred. Auteur | Hachette. Paris | 2008. Officier du roi
dans une Pologne imaginaire, le Père Ubu est un horrible bonhomme et.
Fnac : Le surmâle, Alfred Jarry, Viviane hamy". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%
sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
7 févr. 2008 . J'ai enfin mis la main sur un exemplaire de l'édition originale du Surmâle de
Jarry, que je traquais depuis un petit moment. Il semble porter une.
Régulièrement publié, aussi souvent occulté, "Le Surmâle" suscite l'embarras. Il vrai que Jarry
a visiblement pris plaisir à concevoir un roman qui ne présente.
Livre : Alfred jarry, le surmâle de lettres de Rachilde au meilleur prix et en livraison rapide.
Retrouvez également toutes les critiques et avis exclusifs disponibles.
25 oct. 2006 . Régulièrement publié, aussi souvent occulté, Le Surmâle suscite l'embarras. Il
est vrai que Jarry a visiblement pris plaisir à concevoir un roman.
Alfred Jarry ; Le Surmâle (1901, publié en 1902). Faire l'amour assidûment ôte le temps
d'éprouver l'amour. Alfred Jarry ; Le Surmâle (1901, publié en 1902).
Alfred Jarry : Oeuvres. Emission : Un livre, un jour. Résumé : Attablé au café "Le Rostand"
Olivier BARROT presente les oeuvres d'Alfred JARRY puliées dans la.
Le Surmâle, roman moderne est un roman d'Alfred Jarry, composé en 1901, publié par les
Éditions de La Revue Blanche en 1902 à Paris. C'est le dernier.
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
Noté 0.0. Le Surmâle - Alfred Jarry et des millions de romans en livraison rapide.
13 août 2012 . Je le prends : Le Surmâle n'est pas le roman de Jarry que je préfère. Me lancer
dans une appréciation comparative de ces textes…
Le Surmâle : Authentique livre des records : entre la course des « Dix mille milles » opposant
une équipe de coureurs cyclistes à un train et la manie d'André.
Lisez Le Surmâle Roman moderne de Alfred Jarry avec Rakuten Kobo. — L'amour est un acte
sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment.
14 févr. 2014 . Listen to songs from the album Overhannen (Le surmâle), including
"Overhannen: Kapittel 1-1 "Auksjonen"", "Overhannen: Kapittel 1-2",.
C'est par ces mots que Rachilde commence Alfred Jarry, le Surmâle de lettres, titre qu'elle

choisit pour faire pendant au livre de Jarry : Le Surmâle. Épouse.
Le surmâle. Roman moderne. Dix-neuf pointes sèches originales de Roger de Valério. Paris,
P.-A. Chavane, 1948, in-4, en feuilles, 203 pp., couverture blanche.
André Marcueil réunit quelques-uns de ses amis : savants, médecins, inventeurs, hommes de
science, dans son château pour démontrer que l'amour est un.
J'étais toujours dans la même pièce avec les mêmes personnes. Le surmâle qui m'avait
maîtrisée se tenait debout en face de moi, de l'autre côté de la table,.
roman moderne, Le surmâle, Alfred Jarry, Slatkine Reprints. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
renvoyer le lecteur au chapitre « Ubu roi » du livre de Rachilde, Alfred Jarry ou le surmâle des
lettres, 1928, p. 76-89. Dans Dada. Art and Anti-art, op. cit., p. 180.

