Romans et chroniques dublinoises (Romans, Essais, Poesie, Documents)
(French Edition)

English summary: French translation of the
complete novels
of the writer Flann
OBrien, contemporary of James Joyce, and
essential figure of early twentieth-century
Irish literature. French description: Flann
OBrien (1911-1966) partage avec Joyce le
trone de malt de la litterature irlandaise.
Son oeuvre est aujourdhui presque
integralement traduite en francais. Nous
proposons ici ledition complete de ses
romans, parmi les plus fous qui aient
jamais ete ecrits en aucune langue. En
vingt-cinq ans, ecrivit-il dans le magazine
New Ireland en mars 1964, jai ecrit dix
livres sous quatre noms de plume
totalement incompatibles et sur des sujets
nayant pas le moindre rapport entre eux.
Cinq sont des livres de fiction, le sixieme
un commentaire sociologique, deux autres
traitent de sujets scientifiques, auquel il
faut ajouter un essai sur la litterature, un
livre ecrit en gaelique et une piece. > Un
ecrivain authentique doue du veritable
esprit comique. James Joyce> Avec Joyce
et Beckett il constitue notre trinite de
grands ecrivains irlandais. Edna OBrien>
Les livres de Flann OBrien sont les
meilleurs amis qui se puissent trouver. Ce
sont des toniques administres par un
Hippocrate irlandais au desespoir loufoque,
qui remedie par le rire a linconvenient detre
ne. Linda Le>
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SOTADIQUE realisant le miracle dune poesie Bernard Leuilliot) LE ROMAN INACHEVE.ou des documents les plus
surs les traductions propo- sees sont edition ), et non pas celle de lentree de lauteur dans la collection. . poesie est en
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cesse decrire, traduire, observer. 1, Fiction & Poesie Prix France-Culture Flann OBrien Romans & chroniques
dublinoises : La chienlit le troisieme policier -Larchiviste de Dublin . Antonia Pozzi La route du mourir (Libr. Elisabeth
Brunet, 2009, trad. & preface ). 4, EssaisRomans et chroniques dublinoises: Swim-two-Birds ? Quantity Available: 2.
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-LES-. . 300 Romans, Essais, Poesie, Documents.Critiques, citations, extraits de Oeuvres : Poemes, roman, nouvelles,
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dans la collection. . decoration, telle devrait etre la poesie .. ESSAI SUR LA LITTERATURE SOTADIQUE HELOISE
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academic or popular versions of the genre. 20 Lecrivain mexicain Carlos Fuentes place en effet le roman contemporain
.. Anthony Burgess lui attribue ses propres poesies de jeunesse, tout en vie imaginaire de la s?ur de Shakespeare dans
lessai-fiction de Virginia Woolf
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