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134 000 caractères, 21 700 mots. Le livre papier fait 158 pages.
Marc-Antoine Oberlé revient, avec un soupçon de second degré populaire, sur les petites histoires
parfois tarabiscotées d’une foule de figures marquantes dont les tendances et les frasques ont
aussi fait l’Histoire. Toujours belles à réfléchir, ces histoires, contées chronologiquement, aident
aussi à rester curieux – pour se comparer à ces personnages et mieux les comprendre, s’autoriser
à porter sur eux notre propre regard.
Donnant de la légèreté à ces portraits soigneusement recherchés, Marc-Antoine Oberlé relève le
défi de faire voyager ses lecteurs à travers le temps, l’espace et les genres. Au fil des récits, les
émotions s’enchaînent. En jetant derrière les masques son regard malicieux, mi-tendre, mi-cruel,
l’auteur devient un faiseur de « sourire culturel ».
De l’Antiquité jusqu’à l’année 1900, des hommes sont nés qui ont exploré leur sexualité.
Aujourd’hui c’est à nous qu’ils donnent matière à explorer. Certains vous seront connus, tous vous
étonneront. À effeuiller, donc, au gré des envies...
50 personnalités dont l'homosexualité a joué un rôle dans leur vie publique ont une fiche ou sont
cités dans cet ouvrage :
Akhénaton – Euripide – Sophocle – Épicure – Platon – Socrate – Alexandre le Grand – Héphestion
– Caligula – Néron – Hadrien – Antinoüs – Philippe II Auguste – Richard Cœur de Lion – Léonard
de Vinci – Michel-Ange – Le Caravage – Molière – Mehemet II – Érasme – Montaigne – La Boétie
– Louis XIII – Frédéric II de Prusse – Marquis de Sade – Frédéric Chopin – Walt Withman –
Gustave Flaubert – Tchaïkovski – Edward Carpenter – Paul Verlaine – Arthur Rimbaud – Louis II
de Bavière – Georges Eekhoud – Oscar Wilde – Henry Scott Tuke – Rudyard Kipling – Magnus
Hirschfeld – André Gide – Marcel Proust – Maurice Ravel – E. M. Forster – Abel Bonnard –
Lawrence d’Arabie – Jean Cocteau – Maurice Rostand – John Edgar Hoover – Louis Aragon –
Federico García Lorca
Il existe une version papier illustrée de cet ouvrage.
Retrouvez tous nos titres sur http://www.textesgais.fr/
Rejoignez-nous sur Facebook : Éditions Textes Gais
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Déesse
La fête d’Halloween et surtout son ancêtre de tradition celtique, Samhain, étaient liés à la mort. On
pensait que les personnes décédées erraient à la ...

Les évolutions récentes et futures de « La bibliothèque de ...
Lecture assez fine de l’évolution de la collection et confrontation intéressante avec son alter ego
italienne. Il manque toutefois une précision, qui a, me ...

août
Sa vigilance nous manque déjà. Sartre (à la mort de Gide) On ne sait pas si le président russe,
Vladimir Poutine, où l’un de ses subordonnés, a donné l ...

La Bibliothèque de la Pléiade – Brumes, blog d'un lecteur
Oui, je comprends votre point de vue, et je l’accepte. Qu’est-ce qu’être écrivain si l’on n’est pas
artiste, c’est une question qui mérite d’être ...

Prendre le mariage au mot : 10 réflexions pour un débat ...
Au moment d’exposer – trop longuement, qu’on me pardonne (ou qu’on ne me lise pas,
évidemment) – les motifs de ma méfiance à l’égard du projet d ...

Uncategorized
Sa vigilance nous manque déjà. Sartre (à la mort de Gide) On ne sait pas si le président russe,
Vladimir Poutine, où l’un de ses subordonnés, a donné l ...

Henry de Montherlant > Bibliographie
Madeleine Chapsal, Quinze écrivains, entretiens (Henry de Montherlant, pages 119 à 131), Paris,
Julliard, 1963, 188 pp M. D Dirks, The Tragic heroine in the ...
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