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Description
Vous pensiez ne pas avoir de chance ? Détrompez-vous ! Dites-vous bien que, quel que puisse
être votre degré de poisse, ce n'est rien, à côté de la guigne qui poursuit Sporus depuis sa
venue au monde ! Né esclave, enfant abusé vendu aux pires débauchés de Subure, donné
comme prêtre prostitué à un culte oriental pour finir castré et choisi comme "épouse" par
l'empereur Néron, qui le jette en pâture à une cour à laquelle le garçon ne comprend rien...
beaucoup auraient préféré finir dans le Tibre, une pierre autour du cou ! Pas lui. Débordant de
vie et d'énergie, gouailleur, inculte, gaffeur, drôle, maladroit et incroyablement attendrissant,
Sporus poursuit son petit bonhomme de chemin malgré les chutes et les ornières. L'avenir lui
prouvera qu'il avait raison et que, pour mauvaises que soient les cartes distribuées à la
naissance, nul ne peut présager du destin ni de la grandeur d'un homme. Basé sur une histoire
réelle, Sporus est une bouffée d'oxygène, un cri d'optimisme et la preuve que, quelles que
soient les épreuves, la vie mérite qu'on s'y accroche car nul ne peut prédire ce qui nous attend
à la fin de la route. Paru en 2001 en France, aux éditions Calmann Levy sous le titre Moi,
Sporus, prêtre et putain et chez SG, sous celui de Moi, Sporus, eunuque de Néron, ce roman
sait à la fois émouvoir et amuser le lecteur comme rarement une fiction du genre a su le faire.
Unanimement salué par la critique et les historiens spécialistes de l'antiquité lors de sa sortie,

SPORUS reparaît aujourd'hui en version numérique et brochée pour permettre à un nouveau
lectorat de découvrir le travail et l'œuvre de Cristina Rodriguez, journaliste, scénariste et
romancière, auteur, entre autres, de la série des enquêtes de Kaeso le prétorien ; toujours en
cours aux éditions Lattès/Le Masque.

Télécharger Moi, Sporus, prêtre et putain gratuitement et légalement sur uploaded, . Tout à la
fois sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . à la réalité historique, et,
en contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron, la fin . Bien connue pour ses romans
historiques tels que la série de Kaeso le.
j'ai oublié la différence entre moi et les autres. Milarepa. Arlong .. Découvrez le roman « MOI,
SPORUS, EUNUQUE DE NERON », écrit par Cristina Rodriguez.
11 août 2011 . Tout à la fois sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle,
gouailleur . Sporus nous raconte sa vie à Rome pendant le règne de Néron, . Comme toujours
avec les romans de l'auteur, la partie historique de.
Noté 5.0. Moi, Sporus. Eunuque de Néron: Roman Historique - Cristina Rodriguez, CN
éditions et des millions de romans en livraison rapide.
B. Quelques romans, biographies et pièces de théâtre relatifs à Néron .. cinéma, et même dans
des ouvrages à prétentions historiques, l'Antéchrist Néron est ... et même l'eunuque Sporus à
qui Cristina Rodriguez consacrera un roman (Moi,.
À de tels naïfs, Dover donne une bonne leçon de nominalisme historique. .. La différence
sexuelle fait violence au moi et à son narcissisme, et c est cette effraction .. Craig A. Williams,
Roman Homosexuality, Ideologies of Masculinity in Classical . 2 Suétone, Néron, 27 (1)
Paulatim uero inualescentibus uitiis iocularia et.
13 nov. 2007 . A l 'excepotion de la distorsion de la vérité historique , il n'éxiste aucun moyen .
boira pas mon sang, de maniére à ne faire qu'un avec moi, ne sera pas sauvé . Les prêtres
eunuques y étaient assistés par des prétresses vierges et par .. Néron , fut l'oncle de l'empereur
Néron, qui avait pour mére la fille.
roman. La Bibliothèque électronique du Québec. Collection À tous les vents. Volume 654 ...
réponds, moi ; n'est-ce pas Sporus ? 26 . soldat pour tuer Néron dans son berceau, et que le ..
Hélas ! hélas ! s'écria l'eunuque en tombant.
Les Histoires vraies de Lucien sont le premier roman parodique de . il est essentiel de replacer
les Histoires vraies dans leur contexte historique mais aussi .. ses regards fixés sur moi, il me
craignait alors, il avait pour moi de la déférence, ... des eunuques au nez et aux oreilles coupés,
trouvent refuge dans des tombes,.
16 sept. 2015 . Dans les pages suivantes, nous donnerons un aperçu historique de cette ..
Néron. — Élevé dans une cour corrompue, ayant sans cesse sous les yeux les . Sporus^ habillé

àla façon des impé- ratrices, se promenait en litière avec son . Comme dans les romans du
marquis de Sade, le sang et la volupté,.
Il s'agit simplement de quelques "beaux" livres, histoire et romans, que j'aime bien, que .
Cristina RODRIGUEZ - Moi, Sporus, prêtre et putain : Clic ! ... Tout à la fois sacré et
eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, gouailleur et.
21 févr. 2001 . Le club du roman historique répertorie les romans historiques publiés en . Tout
à la fois sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et . la réalité historique, et, en
contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron,.
Sporus était un jeune favori de l'empereur Néron, qui le fit castrer, puis l'épousa , , ,. .. Sporus
est le personnage principal du livre Moi, Sporus, prêtre et putain de Cristina Rodríguez. .
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology , vol. 3, Boston, Charles. . Lire ·
Modifier · Modifier le code · Afficher l'historique.
7 déc. 2005 . 5Arnaud Tripet, Écrivez-moi de Rome. . est aussi marqué par la constitution du
roman historique en tant que genre. ... Palacio.1 Nous avons par conséquent retenu une œuvre
allemande plus tardive : Der Falsche Nero2 .. mère, séducteur mais cruel, pensant faire de son
eunuque, Sporus, un être.
préférant traduire moi-même les textes originaux, ceux-ci étant plus accessibles et dans leur
intégralité, à la .. les lois de la nature. Ainsi, le Talmud rapporte que Néron .. pages et des
interprétations en des « romans historiques ». 82 .. seront [employés comme] eunuques dans le
sanctuaire du roi de Babel (…) »364.
Le personnage de l'eunuque est authentique, il se nommait Sporus et . L'écrivain Cristina
Rodriguez lui a consacré un roman : "Moi, Sporus, prêtre et putain " .. Martin a raconté cette
anecdote insignifiante de la vie de Néron. ... sur Jacques Martin · |--BD historiques · |--Histoire
de la bande dessinée.
Ce texte vous a plu ? +. Découvrez le roman en deux tomes "Sporus": http://www.cristinarodriguez.net/?p=53 +. net/?p=53 +. +. Ou retrouvez-moi sur ma page.
Cristina Rodriguez est une journaliste, scénariste et romancière née en 1972. Historienne
spécialiste du Haut Empire romain, biographe de. Son profil.
Moi, Sporus, prêtre et putain / Sporus Cristina Rodriguez. . Tout à la fois sacré et eunuque,
respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . Mais Néron lui-même ne reste pas insensible à
ce curieux garçon, et fait de lui son . Historique · Romance . C'est surtout un roman sur des
solitudes qui se croisent et des destins.
Ainsi, moi qui vous parle, je suis chanoine de Sainte-Marie-Majeure. ... Cette littérature, sorte
de roman historique dans le genre édifiant, avait joui d'une grande .. la supercherie
épigraphique faite à l'occasion de la persécution de Néron. .. dit-il, et il demanda à Sporus de
commencer sa complainte funèbre afin qu'il.
"MARIAGE" HOMO (2/2) : APERÇU HISTORIQUE . LXIII, 13 : an 67 : Sporus surnommé
Sabina ; Néron l'épousa solennellement en Grèce ... Si le choix des militants se porte sur moi,
a-t-il déclaré, faisant référence à la candidature PS pour ... du film Les Amitiés particulières
d'après le roman homonyme publié en 1944.
25 janv. 2015 . Les souvenirs de la cour de Claude et de Néron devaient demeurer ... Donnezmoi vingt-cinq mille livres et jetez-moi dans le Tibre. ... le mariage de Néron avec l'eunuque
Sporus, ne put supporter l'idée d'obéir à une étrangère. . serait un dénoûment trop vulgaire
pour le roman qu'a immortalisé Racine.
Moi en ce moment j'essaie de terminer le "Da Vinci Code", de D. Brown, . J'ai été pris dès le
début du roman, et ce jusqu'à ce que les héros arrivent en Angleterre. .. 15 ans (jeune
eunuque) au service du Temple de Cybèle à Rome puis le . Néron est décrit comme un gros
porc qui adore les jeunes et se.

Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare. .. Il fait son cheval pontife, [ms & copie : pas de
virgule] comme plus tard Néron fera son singe dieu. . essayant le changement de sexe, époux
de l'eunuque Sporus et épouse de l'esclave Pythagore, .. nouveauté littéraire qui est en même
temps une puissance sociale, le roman.
Moi, Sporus, prêtre et putain: Roman historique Cristina Rodriguez . sous celui de "Moi,
Sporus, eunuque de Néron", ce roman sait à la fois émouvoir et amuser.
quelquefois même de chacun d'eux ; quant à moi, je l'ai déjà dit et ne m'en . 3 M. Merivale est
de mon avis (History of the Roman under the empire, ch. .. Sur les autres affranchis, Polybe,
Myron, Harpocras, l'eunuque Posidès, etc., Juvénal, .. d'aimer parce qu'elle était en crédit1 ;
puis les Sporus, les Pythagoras, les.
Jésus le Nazaréen Un roman historique sur la vie du Christ comme vous n'en . Quitte Rome ou
meurs Romain Sardou Néron règne en despote sur l'empire romain. . Se faisant passer pour un
eunuque, elle étudie la médecine à Alexandrie. .. Moi, Sporus, prêtre et putain (prix du
premier roman) Ce récit se présente.
Ciiacun menait là ses esclaves, mâles ou femelles, eunuques ou spadones, pour .. Rends-moi
souvent heureux, ma Cynthie; à ce prix, tu seras belle et toujours .. Apulée, dans son roman
érotique, peint une courtisane qui lance des coups .. Sporus était un jeune garçon, d'une beauté
incompa- rable; Néron en devint.
grande proximité avec la réalité historique, mais la façon dont le récit des événements .. 17 Cf.
J. Marincola, "Genre, convention and innovation in Greco-Roman . Les règnes de Claude et de
Néron, en revanche, malgré leur caractère .. 25 C'est ce que V. Fromentin, dans "Les Moi de
l'historien : récit et discours chez.
rurale dont le délicieux roman de Daphnis et Chloé nous donne une idée ... document
historique précieux, car il nous initie de la manière la plus intime . Néron. Au contraire, l'Inde
obéit à ce précepte: «Ne frappez point une femme, .. «Quand elle fut devant moi sans
vêtement, je ne vis pas une tache sur tout son corps.
20 mars 2017 . Roman historique gay ... Découvrez le roman « SPORUS », écrit par Cristina
Rodriguez : http://www.amazon.fr/dp/B0150I4DP4 .. Découvrez le roman « MOI, SPORUS,
EUNUQUE DE NERON », écrit par Cristina.
Find great deals for Moi, Sporus. Eunuque de Neron: Roman Historique by Cristina Rodriguez
(Paperback / softback, 2015). Shop with confidence on eBay!
Moi, Sporus. Eunuque de Néron: Roman Historique (+ d'infos), Cristina Rodriguez ·
CreateSpace Independent Publishing Platform, 29/04/2015, 396 p.
4 juin 2016 . Moi, Sporus, prêtre et putain / Sporus de Cristina Rodriguez Editions CN 356 .
Tout à la fois sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . Mais Néron luimême ne reste pas insensible à ce curieux garçon, et fait de . fois que je voyais de tels sujets
abordés dans un roman historique !!!
«Nous nous partagerons, mon oncle et moi, l'histoire;. Le plus .. Cieux qui vîtes Néron, soleil
qui vis Séjan,. Vents qui jadis .. Vierges comme l'eunuque, anges comme Satan! O saints du ..
Voir Historique des Quatre Vents de l'Esprit. .. Comme venait Sporus quand Tibère appelait,.
Et c'est le .. vos romans, vos vers.
Accueil · Romans · Néron · Acté · Sommaire d'Acté . Néron le renferma dans une boîte d'or,
et le cacha dans un meuble que lui avait donné Sporus, et dont il n'y avait que lui et l'eunuque
qui connussent le secret. ... Au supplice ! s'écria Néron en se soutenant sur un genou, au
supplice ! moi ! moi, Claudius César !
24 nov. 2008 . . dans une suite de distiques élégiaques, retrace le roman de son amour pour le
beau Cyrnos. . Quant à moi, la passion me dévore tout entier et je fonds comme la cire des ..
Ce qui n'empêcha pas ce conquérant de conquérir l'eunuque .. et Néron se maria avec

l'affranchi Pythagoras, puis avec Sporus.
latin français apocopus eunuque homme souffert retranchement .. néron épousa publiquement
sporus ganymède plaisant affaire qaprès avoir épousé cornille.
Il s'agit d'un petit yaoi de fantasy historique en 3 chapitres dont le pitch pourrait ..
Probablement le plus bel eunuque de la cour, malgré ses 30 ans révolus et . vous pensez que
cela est nécessaire, posez-moi les questions que vous avez . Même si son roman se passe sous
la rome antique de Néron ^^;.
30 juin 2010 . repère afin de mieux interpréter la situation historique immédiate et . Néron de
Diderot, texte dans lequel le philosophe intervient comme le ... j'ai fait et le peu qui me reste à
faire périraient avec moi, qu'est-ce que le .. Agrippine, à la suite de l'assassinat de celle-ci, « il
épouse l'eunuque Sporus, et il est.
ayez pitié de moi pendant que, soumis et patient, je bois le vinaigre.» Sonnet ni. — « Votre .
Elle n'en est pas moins qualifiée historique- .. changement de sexe, époux del'eunuque Sporus
et épouse de l'esclave . cherchent celles de Néron, Tacite est là qui la suit des yeux, lasciva
oscula .. duquel il fit des romans.
Qui aurait parié un sesterce sur l'avenir de Sporus, enfant prostitué et exploité. . Tout à la fois
sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . à la réalité historique, et, en
contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron, la fin d'une .. Certaines scènes sont assez
dures à supporter, mais c'est un roman.
Acté est un roman d'Alexandre Dumas qui paraît en 1838, donc bien avant ses grands . Le
fond historique est très convaincant (le règne cruel de Néron) et les différents .. Mon seul ami
est celui que tu vois, et, comme moi, il est étranger à Corinthe. . Le nombre trois plaît aux
dieux, dit Sporus qui venait de rejoindre son.
part des gens reçoivent, provient des films, des romans, des revues et des ... un jeune garçon,
Sporus, en fille par une intervention chirur- gicale. Ils furent . plus à le satisfaire, Néron,
affublé de peaux d'animaux sauva- . romans historiques. Mais une ... nes, et elles ont commis
des abominations devant moi. Je les ai.
On connaissait donc trois espèces d'eunuques, toutes trois utilisées par la . qui a écrit sur
l'Histoire d'Apollonius de Tyr ce roman grec rempli de fables, que toutes les .. Rends-moi
souvent heureux, ma Cynthie; [71] à ce prix, tu seras belle et .. Sporus était un jeune garçon,
d'une beauté incomparable; Néron en devint.
25 mars 2013 . Mais être empoisonneuse sous le règne de Néron est évidemment . Le poison
fut préparé par le talent de cette femme (le 13 octobre 54) et donné par l'eunuque Halotus, . Il
fit même émasculer son esclave Sporus qu'il prétendit transformer en . Catherine Hague et moi
sommes passionnés par ce sujet.
Néron devient aussi le maître des esclaves de Poppée à la mort de celle-ci (39). .. Enfin, les
catégories Β et A valent, selon moi, aux détenteurs des postes qui y sont .. l'eunuque Pelago
(9) et fait subir la castration à son esclave Sporus (10). .. Lemonnier H., Etude historique sur la
condition privée des affranchis aux.
Néron émascule son bien-aimé Sporus et, par une fente large ouverte, à la place mutilée .
Héliogabale, enfant malade, pareil aux eunuques d'Astarté, aux mujerados des .. Penses-tu que
ce soit un plaisir pour moi de te voir fouetter ? .. une époque tout entière de masochisme, celle
des romans de chevalerie, enterrés,.
Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare. II .. Néron est la plus formidable figure de l'ennui qui
ait jamais paru parmi les hommes. . essayant le changement de sexe, époux de l'eunuque
Sporus et épouse de .. L'épique, le lyrique et le dramatique amalgamés ; le roman est ce
bronze. .. Un nez retroussé est historique.
25 juin 2017 . Au cours des différentes périodes historiques, Rome eut, toutefois, .. Perse,

Satires, V, v.88 : « Après que je me fus moi-même séparé du préteur ... lancée par un des
convives de Trimalcion, le héros du roman de ... titre de procurator sous les règnes de Claude
et de Néron, ce qui . Sabbio et Sporus :.
10 juil. 2014 . Note : Réédité sous le titre "Sporus" ou encore "Moi, Sporus" . Tout à la fois
sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . Mais Néron lui-même ne reste
pas insensible à ce curieux garçon, et fait de lui son . D'ailleurs le côté historique du roman est
particulièrement soigné, et l'auteur a.
Amazon.com: Moi, Sporus. Eunuque de Néron: Roman Historique (French Edition)
(9781511940528): Cristina Rodriguez, CN éditions: Books.
Moi, Sporus, prêtre et putain, Cristina Rodriguez, Calmann-Levy. Des milliers . Cristina
Rodriguez (Auteur) Paru en février 2001 Roman (broché). 4,5 4 avis ... Une histoire qui se
place très naturellement dans le cadre de la période historique concernée, et qui permet de
comprendre la vraie nature du principat de Néron.
Essai sur les règnes de Claude et de Néron et sur la vie et les écrits de .. On traite Rousseau
dans cette note de scélérat et d'hypocrite ; je crois, moi, comme ... avec tant de véhémence à
l'entrée de son roman satirique ; « ces gens, dit-il, qui ... subjugué par Messaline, entouré de
l'eunuque Posidès, des affranchis Félix,.
Sporus restera fidèle à Néron, fera partie de ceux qui l'accompagneront dans ses . Sa vie est
illustrée dans le roman de Christina Rodriguez Moi Sporus, prêtre et . Il y a un passage
intéressant dans les Évangiles concernant les eunuques. .. |--Films et séries historiques, | |-Films et séries Science Fiction, | |--Films et.
Néron, qui l'imita en cela, fut toujours populaire. .. Moi que ni l'ambition, ni la faveur, ni la
crainte, ni la puissance n'ébranlèrent jamais au .. Il passe de Poppée à Sporus, à Pythagoras; il
se donne en spectacle aux Romains, .. terre ne sont pas exempts un enfant et un eunuque
disposent de la vie de Pompée le Parthe,.
Livre Moi, Sporus. Eunuque de Néron: Roman Historique ire gratuitement en ligne. Qui aurait
parié un sesterce sur l'avenir de Sporus, enfant prostitué et.
Les tribulations de Sporus, prêtre eunuque respecté, ex-prostitué et favori de . la réalité
historique et en contrepoint, la fin du règne de Néron et de la dynastie des . Editeur : Paris :
Calmann-Lév, 2001. Genre : Roman. Support : Daisy audio.
Qui aurait parié un sesterce sur l'avenir de Sporus, enfant prostitué et exploité . Mais Néron
lui-même ne reste pas insensible à ce curieux garçon, et fait de lui .. merveille de roman
historique est désormais disponible, et c'est tant mieux, car . en passant par le temple de
Cybèle ou, eunuque, prêtre , putain et esclave à la.
contexte historique, littéraire et artistique de l'œuvre de Henryk Sienkiewicz . Les fantaisies
érotiques vraies ou supposées de Néron ont défrayé la chronique. . et même l'eunuque Sporus
à qui Cristina Rodriguez consacrera un roman (Moi.
Moi, Sporus, prête et putain, est son deuxième roman et, tout comme le . autre vie pour le
jeune prêtre eunuque, qui le mènera jusqu'à la couchette de Néron. . à la réalité historique, et,
en contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron,.
Moi, Sporus. . Eunuque de Neron : Roman Historique . titre Moi, Sporus, pretre et putain et
chez SG, sous celui de Moi, Sporus, eunuque de Neron, ce roman.
Achetez Moi, Sporus, Prêtre Et Putain de Cristina Rodriguez au meilleur prix sur . Tout à la
fois sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . la réalité historique, et, en
contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron, la fin d'une . Moi, Sporus, prêtre et putain
est son premier roman publié en France.
Le Roman historique (XVIIe-XXe siècles), Actes du colloque de Marseille, ... 29-44 ; «
Théorie du roman, romans du moi : quelques lectures de L'Astrée au .. À qui n'est pas connue

la passion infâme de Néron pour son esclave Sporus, qu'il .. à celui du Grand Chambellan, elle
est tenue toujours par un Eunuque blanc.
22 mai 2006 . Sporus, le héros de ce roman historique, nous entraîne à Rome au . de la déesse
de la fécondité Cybèle et donc eunuque), favori de Néron.
Quelques-uns de ces sujets étaient de pures fantaisies historiques, comme la délibération ..
Sénèque l'aida à préparer le règne de Néron ; mais il n'alla pas au delà. . Il passe de Poppée à
Sporus, à Pythagoras ; il se donne en spectacle aux .. Croyez-moi, Lucilius, la mort, bien loin
d'être tant à craindre, procure le plus.
Néron fit castrer son favori Sporus et se maria avec lui lors d'une cérémonie publique. . et
Nerva pour lutter contre le commerce naissant d'esclaves eunuques. .. un ancien roman grec de
la période impériale romaine note que « ses seins . Vas-y, poupée, et confie tes joies aux vents
; crois-moi, légère est la nature des.
11 févr. 2002 . Tout comme moi, vous n'avez peut-être découvert Cristina Rodriguez . publiant
aux éditions Calmann-Lévy, Moi, Sporus, prêtre et putain, un roman . ce fils d'esclave devenu
eunuque, puis … épouse de l'empereur Néron.
Découvrez Moi, Sporus, prêtre et putain, de Cristina Rodríguez sur Booknode, . fidèle à la
réalité historique, et, en contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron, .. C'est surtout un
roman sur des solitudes qui se croisent et des destins . en passant par le temple de Cybèle ou,
eunuque, prêtre , putain et esclave à la.
Moi, Sporus, Prêtre Et Putain has 8 ratings and 4 reviews. Lena said: La version kindle de cette
merveille de roman historique est . en passant par le temple de Cybèle ou, eunuque, prêtre ,
putain et esclave à la fois, . L'on découvre avec plaisir certains aspects de la vie romaine
antique et un nouveau visage de Néron.
29 avr. 2015 . Bas sur une histoire r elle, Sporus est une bouff e d'oxyg ne, un cri . sous celui
de Moi, Sporus, eunuque de N ron, ce roman sait la fois.
Anne Eastwood : "C'est une aventure passionnante qui débute pour moi car tout est .. nfant
prostitué, prêtre, eunuque… la vie de Sporus «Pas de patronyme ni . à la réalité historique et,
en contrepoint, c'est la fin d'un règne – celui de Néron . Cristina Rodriguez est connue pour
ses romans historiques tels que la série.
Néron fit castrer son favori Sporus et se maria avec lui lors d'une cérémonie . et Nerva pour
lutter contre le commerce naissant d'esclaves eunuques. .. Vas-y, poupée, et confie tes joies
aux vents ; crois-moi, légère est la nature des .. de l'inviolabilité bien que les preuves
historiques ne soient pas évidentes sur ce point.
Claudiens : Tibère, Caligula, Claude et Néron; puis la chute de Néron, .. A l'instar de César,
Auguste a composé plusieurs œuvres rhétoriques et historiques145, ... Quant à moi, j'ai perdu
vingt mille sesterces, pour ma part personnelle, mais ... son libertinage, à cause de ses troupes
de mignons et d'eunuques, et de sa.
Cependant, il faut par rigueur historique donner des proportions qui montrent l'inégalité
toujours de même aloi en .. Je suis à la fois Mère et Père, puisque je copule avec moi-même. .
"Sporus était un jeune favori de l'empereur Néron, qui le fit castrer, puis l'épousa (. .
Didascalie - "Androcides" du castrat et de l'eunuque.
Claude et de Néron [Document électronique] / Diderot p1. I Lucius . service que j' ai perdu cet
oeil, donnez-moi un conducteur qui me .. l' eunuque Sporus, et il est épousé par l' affranchi ..
m' inclineroit à croire que le roman historique est.
MOI, SPORUS (Calmann Levy, Imperiali Tartaro & SG éditions) . est fidèle à la réalité
historique, et, en contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron, la fin d'une dynastie, . a
reçu le Prix du premier Roman lors de sa première parution, aux éditions Calmann Levy, au
début des . Eunuque de Néron » : CLIQUEZ ICI.

Ainsi, quand Néron cherche à retenir dans son palais sa maîtresse Poppée plus d'une ou ... À
son compagnon Théodore, il aurait écrit : « Envoie-moi ta musicienne en .. Mais l'indice le
plus évident de cette réclusion est un roman tardif situé en .. La preuve, c'est qu'il se marie à
nouveau avec un enfant nommé Sporus,.
Découvrez Moi, Sporus, prêtre et putain le livre de Cristina Rodriguez sur decitre.fr . Tout à la
fois sacré et eunuque, respecté mais inculte, indiscipliné et rebelle, . à la réalité historique, et,
en contrepoint, c'est la fin d'un règne, celui de Néron, la fin . Moi, Sporus, prêtre et putain est
son premier roman publié en France.
C'est pourquoi les réalités historiques de ce qu'on a isolé plus tard dans une ... Le mot eunuque
vient du grec eunoûkhos qui signifie « gardien du lit » et désigne des hommes castrés ainsi que
les gardiens du harem. .. de la divinité et chercherai toujours à partager la Lumière de la
divinité en moi, .. Néron & Sporus
7 mars 2014 . Sporus est un roman historique de Cristina Rodriguez dont la sortie est prévue le
10 . Il est tout à la fois, sacré et eunuque, respecté mais inculte, . Néron lui-même ne reste pas
insensible à ce Sporus, et fait de lui son favori, . le met en scène dans sa bibliographie après
Moi, Sporus, prêtre et putain.
La femme fatale mythique est souvent animalisée car elle représente un Moi .. la garde royale :
ce sont des amazones vierges gardées par des eunuques. .. Le roman raconte l'histoire d'un
groupe d'étudiantes à l'Université de .. Ainsi, l'empereur Néron se marie en grande pompe avec
son esclave castré Sporus et tout.
Sur moi pèse ta colère; … tes épouvantes m'ont réduit à rien » (Ps 87, 8.17), ... ces temps-là,
dont ceux de Dioclétien de Néron n'ont été qu'un pâle symbole. .. Le Royaume ne s'accomplira
donc pas par un triomphe historique de l'Église (cf. .. roman-fiction
catholicisme,christianisme,conclave,conclavisme,culture,curie.
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