
Chèque

Classiques Garnier – 6 rue de la Sorbonne – 75005 Paris – Tél. : + 33 9 61 34 43 02 Fax : + 33 1 46 33 28 90
Commandez en ligne : www.classiques-garnier.            com

BON DE COMMANDE

Carte bancaire

Libellé à             l’ordre des Classiques Garnier

Nom :              Prénom :         

Nom de             l’institution :               

Courriel :                  

Adresse :                 

Code postal :       Ville :           Pays :          

Bon de commande à retourner à :

Classiques Garnier
6, rue de la Sorbonne
75005 Paris – France

 librairie@classiques-garnier.com 

Fax : + 33 1 46 33 28 90

Numéro de carte :  ffff ffff ffff ffff

Cryptogramme :  fff

Date             d’expiration :  ff ff ffff

Date :  ff ff ffff

Signature :         

Virement 

Société Générale

Code banque : 30 003 

Code guichet : 01 877 

Compte : 0002 0839 10870 

IBAN : FR 76 3000 3018 7700 0208 3910 870

BIC SOGEFRPP

Coordonnées

Règlement

   Frais de port *=   €

   Total à régler =   €

* France : 4 € pour 1 à 2 volumes, 6 € pour 3 volumes et plus. Étranger : 6 € pour 1 à 2 volumes, 9 € pour 3 volumes et plus.

Caroline Julliot

Le Sphinx rouge
Un duel entre le génie romantique et Richelieu

« Élucubrations », « délires », « outrances pathétiques »… On assimile générale-
ment la vision romantique de Richelieu à une caricature grossière et erronée. Cette 
étude vise à  comprendre cette figure-clef de  l’imaginaire du xixe français, modèle 
 d’autorité étatique, sécularisé mais tyrannique, dans sa cohérence historique et sym-
bolique, et à mettre en lumière les enjeux profonds de ce personnage qui a donné 
lieu, à  l’époque, à une véritable Richelieumania. « Quiconque me devine en mour-
ra », menace Richelieu chez Michelet.  C’est à un véritable duel que nous  convient 
les romantiques – rejouant la rivalité qui aurait opposé, au xviie siècle, le cardinal à 
Corneille… Et ils  comptent bien sur le jugement de Dieu pour triompher.
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ÉTUDES ROMANTIQUES ET DIX-NEUVIÉMISTES
sous la direction de pierre glaudes et paolo tortonese
Série Le Siècle de  l’histoire, no 2, dirigée par Claude Millet et Paule Petitier


