
FÉVRIER
« Je suis peut-être un autre, allant dans l’aube, 
Un autre qui marche,  
Autour d’un long disque, un disque élastique,  
Mortel, figuratif, audacieux diaphragme. »
Cesar Vallejo, « Je suis peut-être un autre », 21 octobre 1937

© Extrait du Carnet de bord 2021-2022 des professeurs de Lettres proposé par les Éditions Maison des Langues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emdl.fr/lettres.
Crédit iconographique : Véronèse, Lucrèce, vers 1580, Kunsthistorisches Museum, Vienne / Wikimedia.org.

En cliquant sur la loupe, retrouvez des informations complémentaires sur  
cet événement dans votre espace Enseignant sur www.espacelangues.emdl.fr. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 1863 : 1er numéro du 

« Petit Journal » qui 
développe la notion de 
"faits divers"

2 3 4
• 1900 : Naissance de 

Jacques Prévert

5
• 1893 : Monet acquiert 

ce qui deviendra le 
célèbre bassin aux 
nymphéas

6

7
• 1992 : Signature à 

Maastricht du Traité 
européen

8 9
• 1928 : Projection de 

« La Coquille et le 
Clergyman » réalisé par 
Germaine Dulac, d'après 
un scénario  
d'Antonin Artaud

10 11
• 1937 : Naissance de 

Maryse Condé
• 2017 : Décès de 

Taniguchi, auteur de 
mangas japonais

12
• 1924 : Le sarcophage 

de Toutânkhamon est 
ouvert, 15 mois après 
sa découverte

13
• 1961 : L'Oulipo trouve 

son nom définitif

14 15 16
• 1893 : L'édition des 

« Trophées » de 
José-Maria de Heredia 
est épuisée en quelques 
heures

17
• 1673 : Pris d'un malaise 

sur scène, Molière 
meurt quelques heures 
plus tard

18
• 1933 : Le Coca-Cola est 

importé en France

19
• 1964 : Sortie des 

« Parapluies de 
Cherbourg » de Jacques 
Demy avec Catherine 
Deneuve

20

21 22
• 1864 : Naissance de 

Jules Renard

23
• 1455: Bible de Gutenberg, 

premier livre imprimé 
à l'aide de caractères 
mobiles identifié  
en Europe

24
• 1848 : Abdication de 

Louis-Philippe, dernier 
roi de France

25
• 1830 : Première de 

« Hernani » de Victor 
Hugo qui déclenche la 
Bataille d’Hernani

26
• 1808 : Naissance 

d'Honoré Daumier

27

28
• 1939 : Mariage d'Elsa 

Triolet et Aragon
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