
Aux ~Amis de La Seyne Ancienne et Mod·erne 
M. François Cruciani parlera de Stendhal 

Lundi 22 avril, à 18 heures 
précises, dans la grande salle des 
fêtes de l'hôtel de ville, les Amis 
de La Seyne, auxquels la Société 
Méditerranéenne de Philosophie a 
bien voulu se joindre, auront la 
grande joie de1 recevoir le poète 
romancier et essayiste François 
Cruciani , sociétaire da la Société 
des gens de lettres de France , 
membre actif résidant de 
l'Académie du Var, président 
d 'honneur du Festival de Toulon 
et vice-président du Salon 
Intern at ional des Arts Plastiques . 

Il fait également partie de la 
Société Méditerranéenne de 
Philosophie, dont le président pour 

1 • La Seyne est notre concitoyen , 
1 M. Caminade, homme de lettres, 

sociétaire de la Société des gens de 
lettres de France . 

M. François Cruciani est l'auteur 
de plusieurs romans, recueils de 
poèmes et êl' un remarquable essai 
sur Marcel Proust , paru dans la 
riche collection c< Les Géants>>. 

Prépa rant un deuxième essai sur 

Stendhal - pour cette même 
collection - notre ami bien voulu 
venir nous faire découvrir l'illustre 
romancier à travers les personnages 
qu'il situe et étudie avec une 
pu issante et parfois dure Jérité 
dans l'ensemble de son œuvre . 
Cette profonde connaissance des 
sentiments humains place Stendhal 
à 1-a tète des romanciers 
psyèhologues du siècle dernier . 

Nos amis et leurs invités 
viendront nombreux pour écouter 
notre ami François Crucian i et 
revivre ainsi, sous le charme de son 
verbe, avec les personnages de « La 
Chartreuse de Parme ,,, de « Le 
Rouge et le Noir >>, sans oublier la 
tendre et cruelle Mathilde qui fut 
le grand amour de Stendhal. 

Entrée libre et salle chauffée s'il 
fait froid . 

Lé président : 
Alex PEIRE. \ 

NOTRE PHOTO: 
François Cruciani, poète, 

romancier et essayiste. 
(Photo M.Putti. 




