
LITTÉRATURE FRANCAISE 

Muriel GRIMALDI 

HLITF 

Tarifs : 120 € - 133 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 5 novembre 2018 

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. 

  15 h 00 à  16 h 30 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Muriel Grimaldi est professeur               

agrégée de lettres. 

Correspondante :  Michelle GOULNIK 

Albert Thibaudet, célèbre critique de la NRF, tenait la                    

littérature française pour une littérature d’idées. Il estimait,                

qu’ au tournant du XVI° siècle, elle aurait pu devenir une littéra-

ture poétique et produire, comme sa consœur anglaise,                               

un Shakespeare ; mais qu’elle avait alors emprunté le chemin 

ouvert par Montaigne - que nous avons étudié l’année passée - 

développant dans la langue, « lumière, intelligibilité, précision ». 

De là probablement cette spécificité qui la tire si souvent vers la 

philosophie ; de là aussi l’engagement qui semble une de ses 

dimensions essentielles. Du reste les hommes d’action                         

aspirèrent souvent à s’y faire une place. 

 

C’est dans cette double lignée que se situe Albert Camus que 

nous avons choisi d’étudier cette année. Grand humaniste lui 

aussi, il fut de tous les combats (à commencer par les articles 

écrits pour le journal du même nom, né pendant la Résistance). 

Vie fauchée avant cinquante ans par un accident de                 

voiture… Il eut néanmoins le temps de mériter et de                    

recevoir le prix Nobel de littérature. Et puis, comme on l’a                       

récemment découvert, il fut un grand amoureux. 

Nous aborderons bien sûr les différents aspects de son œuvre 

mais aussi la façon exemplaire dont s’est déclinée sa droiture 

dans une époque agitée. 

 

En contrepoint, des incursions régulières dans l’œuvre de Jean de 

La Fontaine (où il y a encore beaucoup à découvrir) viendront 

ponctuer de quelques aperçus du « siècle des saints » celui de « 

l’homme sans Dieu », selon l’expression de Camus. 

 

Irrévocablement différents ? Non pas ; ils furent l’un et l’autre 

ennemis du prêt-à-penser de leur époque respective, partisans de 

la clarté et de la concision. Et puis il y a plusieurs façons d’être 

moraliste… 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

Maison  du combattant 

Place Henri Dunant 

1er étage 

CRETEIL 

Bus 104 - 217 - 317 et TVM 

 Arrêt : Eglise de Créteil 

LUNDI 

LUNDI  

Novembre   5 – 12 – 19 – 26  

Décembre   3 – 10 – 17  

Janvier    7 – 14 – 21 – 28  

Février    4 – 11 – 18  

Mars    11 – 18 – 25  

Avril    1 – 8 – 15 


