
L’homme en toutes lettres      
Cycle de conférences littéraires à Sainte-Marie de Neuilly 
proposé par Christophe Bourgeois 
« Nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d’humanité déposés dans les œuvres de la culture. 
Que saurions-nous de l’amour et de la haine, des sentiments éthiques et, en général, de tout ce que nous appelons 
le soi, si cela n’avait été porté au langage et articulé par la littérature ? » (Paul Ricœur, Essais 
d’herméneutique). 
Les œuvres littéraires ont une manière singulière de révéler l’homme à lui-même : telle est l’intuition de ce cycle. 
Chaque soirée est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir sous un jour nouveau une œuvre, à partir d’extraits 
lus et commentés. Ce cycle n’exige aucune compétence spécialisée : il s’adresse à tous les amoureux des lettres.  

Année 2022 - 2023 
À contretemps 

Être de son temps : c’est à cette injonction que résistent ou se dérobent bien des écrivains. Mais, au-
delà du goût pour les formes désuètes ou le discours antimoderne, il est bien des manières de déjouer 
la dictature du présent. Car la littérature aime à bouleverser nos rythmes et mettre l’accent sur ce qu’on 
n’attendait pas ; peut-être même est-elle toujours une manière d’arriver trop tôt ou trop tard : inactuelle 
et anachronique par essence, elle renvoie toute époque et toute histoire personnelle à ses failles et ses 
discordances. Le paradoxe est qu’en jouant ainsi à contretemps, elle nous permet de prendre la mesure 
de notre présent.  

 
 

 
Mardi 22 novembre 

La poésie intempestive :  
Paul Verlaine, Fêtes galantes ; Romances sans paroles 

 
 

Mardi 14 mars  
Posté « à l’arrière-garde » : 

Charles Péguy, Notre jeunesse 
 

 
Mardi 23 mai  

« Fourvoyé dans les passés simples » :  
Pierre Michon, Vies minuscules 

 

 

 

Le mardi, de 20h30 à 22h à Sainte-Marie de Neuilly  
ou en ligne (inscription obligatoire) 
 
P.A.F. : 35 Euros pour l’année ou 15 Euros par soirée (Tarif étudiants : 
20 Euros pour l’année ou 8 Euros par soirée). Gratuit pour les 
membres de SMN Alumni à jour de leur cotisation et pour les 
enseignants de Sainte-Marie.   
Inscriptions sur https://www.smn-alumni.org/   


