
PROMENADE  

DANS L’HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE OCCIDENTALE 

Nunzio 
D'ANNIBALE 

Écrivain et psychanalyste.  
auteur, aux éditions Bozon2x, 

d’un ovni romanesque  : Le 
manuscrit de Tchernobyl  

« Je vous convie à une promenade dans l’histoire de la littérature.  
Il y aura des surprises et des repères, des croisements et des impasses, des paysages et des 
personnages,  des épiphanies et des coups de pompes, des rencontres et des au revoirs.  
 
Nous nous promènerons dans une bibliothèque construite comme un labyrinthe dont nous 
n’essaierons pas de sortir. Mais pas d’inquiétude nous sommes attendus au tournant : Achille apaisera 
sa colère pour nous aider à comprendre Homère, Énée nous racontera l’origine de Rome, Ovide nous 
métamorphosera, Dante nous fera goûter au Paradis, nous ferons du toboggan dans l’oreille de 
Gargantua, nous vieillirons sur place avec Proust, nous éructerons avec la trompette de Céline, nous 
serons Madame Bovary avec Flaubert… etc. etc. etc.  
 
La littérature est le lieu d’une rencontre sublime entre l’inutile et l’essentiel.  
La littérature est la troisième rive du fleuve.  
La littérature donne lieu à ce qui n’a pas lieu d’être et qui pourtant nous arrive dans et par le langage. 
Entre le dit et le dire ; sous le soleil de la poésie, exactement ». 

Janvier    6  - 13  - 20  - 27 

Février    3  - 10  - 17 

Mars    17  - 24  -31 

Avril    7  - 14  - 21 

Mai    12  - 26 

Université Inter-Âges  

de Créteil et du Val-de-Marne 

6 place de l'Abbaye BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Téléphone : 01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

10 participants minimum - 15 personnes maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  

un minimum de participants. 

 2022 - 2023 LITTÉRATURE 

Tarifs :  100 € - 110 € 

20/01/2023 

15 séances de 1h30 heures soit 22 heures 30 

Les vendredis de 10h à 11h30 

Maison de la Solidarité 

1, rue Albert Doyen 

Bus 181 - 217   Arrêt : Casalis-Savar 

Bus 308 Arrêt : Créteil Gaïté 

 

Créteil 


