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Sans me croire né ma-
gni�quement, l’indéci-
sion de mon origine 
me permettait de l’in-
terpréter. J’y ajoutais 
la singularité de mes 
misères. Abandonné 
par ma famille il me 
semblait déjà naturel 
d’aggraver cela par 
l’amour des garçons et 
cet amour par le vol, 
et le 

       vol par le crime 
ou la complaisance au 
crime. Ainsi refusai-je 

décidément un monde 
qui m’avait refusé.
 Cette précipitation 

presque joyeuse vers 
les situations les plus 

humiliées tire 
peut-être encore son 

besoin de mon 
imagination d’enfant, 

qui m’inventait, a�n  

que j’y promène la 
personne menue et 
hautaine d’un petit 
garçon abandonné, 
des châteaux, des 
parcs peuplés de 
gardes plus que de 
statues, des robes de 
mariées, des deuils, 
des noces, et plus
tard, mais à peine 
plus tard, quand 
ces rêveries

 seront contrariées à 
l’extrême, jusqu’à 

l’épuisement dans une 
vie misérable; par les 
pénitenciers, par les 
prisons, par les vols, 

les insultes, la prostit-
ution, tout naturelle-

ment ces ornements 
(et le langage rare s’y 

attachant) qui paraient 
mes habitudes men-

tales, les objets

de mon désir j’en 
parai ma réelle condi-
tion d’homme mais 
d’abord d’enfant trop 
humilié que ma 
connaissance des pri-
sons comblera.

En 1976 nous refu-
sons que notre avenir 

de pédés ce soit la 
geôle de Reading ou 
la plage d’Ostie, dans 
nos besaces nous tri-

mballons Rimbaud, 
Genet, rêvons aux vi-
goureux fauteurs qui 

ne rechignent pas, 
chez Sade, à tâter du 

garçon comme ils 
manient les �lles, 

nous ne pressentons 
rien du massacre qui 
vient ; nous aurons eu 
cinq ans, pas un de 
plus, pour explorer 
nos corps et leur faire 
dévaler les pentes 
mises à nu par nos 
aînés aimés, avant de 
nous résoudre à 
devoir les défendre, 
ou à les laisser glisser 
dans la mort.

Jean Genet,

Mathieu Riboulet
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  Samedi 8 et dimanche 9 septembre : 
	 	►	Retrouvez	la	Biblio-caravane	à	Forêt	Follies	!

  Mardi 11 septembre à 20h30 : 
	 	►	Ciné-club " Sérénade à trois	"	de	E.	LUBITSH.
	 Au	cinéma	Le	Sénéchal.	Entrée	:	6,40	€,	adhérents	RPG	4	€.

  Jeudi 13 septembre à 18h : 
	 	►	Atelier	d'écriture	de	Cécile	LECOINTE. Rens.	et	inscription	à	l'accueil	de	la	BM.

  Vendredi 14 septembre à 18h : 
	 	►	Lecture	:	Mémoires de Léonard	de	Martin	NADAUD,	par	Sylvie	LEBRAT,	dans	le	

cadre	des	Journées	européennes	du	patrimoine.	En	salle	patrimoine.

  Samedi 15 septembre à 15h : 
	 	►	Conférence	:	"	Martin	NADAUD,	lettres	de	prison	et	d'exil	",	par	Daniel	DAYEN. 

Exposition	de	documents	et	d'objets	autour	de	Martin	NADAUD,	dans	 le	cadre	
des	Journées	européennes	du	patrimoine.	En	salle	patrimoine.

  Mardi 18 septembre à 18h15 : 
	 	►	Ciné-rencontre	:	"	Gary	COOPER	".	Espace	animation	jeunesse.

  Jeudi 27 et vendredi 28 septembre : 
	 	►	Les	Rencontr'Actées	2018,	journées	des	Tiers-Lieux,	acteurs	du	développement	

local	".	A	la	Quincaillerie,	à	l'Espace	Fayolle	et	à	la	BM.

  Vendredi 28 septembre à 18h30 : 
	 	►	Concert	:	Betty	PALERMITI	(pop	folk). Forum	de	la	BM.

  Samedi 29 septembre à 14h30 : 
	 	►	Atelier	d'écriture	de	Fabien	BOUVIER.	Rens.	et	inscription	à	l'accueil	de	la	BM.

  Samedi 29 septembre à 18h30 : 
	 	►	Concert	 lecture	DEBUSSY	 :	Trio en sol,	Petite Suite et Sept Chansons de Bilitis,	

poèmes	de	Paul	VERLAINE	et	de	Pierre	LOUYS,	par	Mathilde	LANDAIS,	Jean-Yves	
GUY-DUCHÉ,	Jean-Pierre	NOUHAUD,	Marie-Christine	JOSSET	et	Yves	JOSSET.

	 Forum	de	la	BM.
    animations gratuites*

Retrouvez	la	BM	
du Grand Guéret  
sur	Facebook	!

 Inauguration 
des 13es Rencontres 

de Chaminadour 
" Mathieu Riboulet sur les grands chemins 

de Jean Genet " (du 20 au 23 septembre) :
 ►	le vendredi 21 septembre 2018 à 18h, à la BM.

Et aussi en septembre :
 Jeudi 6 septembre à 18h30 : 

	 	 ►	Jeudi	des	Lecteurs	:	coups	de	cœur	des	lecteurs.	En	secteur	adulte.

Autour 
de 
l'expo
...


