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Cours de « LITTÉRATURE »  (2ème trimestre 2020-2021)  

Report du cours n’ayant pu avoir lieu au 1er trimestre 
 

   
Marguerite YOURCENAR  (1903 – 1987)  

« Tout être qui a vécu l’aventure humaine est en moi. » 
 

Calendrier et lieu :  

6 séances de 2 h : de 14 h 30 à 16 h 30  

les mardis 2 et 23 février ; 2, 16, 23 et 30 mars 2021 

à la Maison des Associations  -  67, rue Saint François de Sales à Chambéry – 

Salle F011 (amphithéâtre) SAUF le 2 mars : salle B011 

 

Professeur : Daniel CAFFIERS 
 

Contenu : 
 

 2 février : Marguerite YOURCENAR - Biographie 
Sa famille, ses ami-e-s, ses œuvres, son écriture, son engagement. 
 

 23 février : Approche de « LE LABYRINTHE DU MONDE » 
Souvenirs pieux - Archives du Nord - Quoi ? L’Éternité. 
« Ma première vie fut une bibliothèque. » 
 

 2 et 16 mars : « MÉMOIRES D’HADRIEN » : Un empereur exemplaire. 
« Si j’ai choisi d’écrire ces Mémoires d’Hadrien à la première personne, c’est pour 
me passer le plus possible de tout intermédiaire, fût-ce de moi-même (…) quoi qu’on 
fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière. Mais c’est déjà beaucoup 
de n’employer que des pierres authentiques. » 
 

 23 et 30 mars : « L’OEUVRE AU NOIR » 
En alchimie, la première des trois phases dont l’accomplissement est nécessaire 
pour achever le magnum opus. Blanc et rouge pour achever la transmutation plomb 
en or, la formule « désigne la phase de séparation de la substance qu’était la plus 
difficile du Grand Œuvre. On discute de savoir si cette expression s’appliquait à 
d’audacieuses expériences sur la matière elle-même ou s’entendait symboliquement 
des épreuves de l’esprit se libérant des routines et des préjugés. » 
 
 
 
 


