
 STENDHAL, 

BAUDELAIRE 

Muriel GRIMALDI 

Tarifs : 130 € - 140 € 

LITTÉRATURE CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 8 novembre 2021 

20 séances de 1 h 30 soit 30 heures annuelles 

12 participants minimum -  19 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  14 h 30 à  16 h 00 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Muriel Grimaldi est professeur               

agrégée de lettres. 

Correspondante :  Michelle GOULNIK 

Année « dix-neuvièmiste » encore, avec deux 

éminentes figures de ce siècle crucial, tant par 

ses soubresauts historiques que par sa fécondité 

littéraire.  

 

Stendhal est justement l’auteur de deux des 

grands romans emblématiques de cette époque 

agitée : « Le rouge et le noir », dont le premier 

sous-titre fut « Chronique du XIX° siècle » ; « La 

Chartreuse de Parme » qui prend racine dans 

l’épopée napoléonienne. Mais Henri Beyle, selon 

l’état civil, a aussi écrit de nombreuses autres 

œuvres - essais, chroniques, pièces de théâtre - 

dont certaines, passionnantes ; par exemple « De 

l’amour » ou « Racine et Shakespeare ». Dernier 

point : l’unique critique favorable que reçut à 

l’époque le premier de ces romans est signée… 

Balzac. 

 

Baudelaire nous offrira cette année un peu plus 

qu’une ponctuation poétique. Il est bien sûr 

l’auteur des « Fleurs du mal » mais il est, du 

même coup, le chantre de la liberté créatrice. Et 

par là il annonce la modernité poétique et ses 

audaces. Ceci dit, il fut également un critique 

d’une rare pénétration d’esprit, tant pour la 

peinture que pour la musique ou la littérature… 

Ce qui le rend plus proche de Stendhal qu’on ne 

l’aurait cru de prime abord. 

Maison  du combattant 

Place Henri Dunant 

Rez-de-chaussée 

CRETEIL 

Bus 104 - 217 - 317 et TVM 

 Arrêt : Eglise de Créteil 

LUNDI 

LUNDI  

Novembre    8  - 15  - 22  - 29  

Décembre    6   

Janvier    10  - 17   24  

Février    7  - 14 

Mars    7  - 14  - 21  - 28 

Avril    4  - 11 

Mai    9  - 16  - 23  -30 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

22/11/2021 


