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JULIEN 
SOREL
Jeune homme de 23 ans plein
d'ambition qui rêve d'accomplir de
grandes choses. Fiancé et père d'un
enfant. Recherche un emploi dans
lune institution européenne.

Reconnu pour son sens du contact humain, bonne
éloquence.
« Les enfants l’adoraient, lui ne les aimait point ; sa
pensée était ailleurs. Tout ce que ces marmots
pouvaient faire ne l’impatientait jamais. Froid, juste,
impassible, et cependant aimé, parce que son arrivée
avait en quelque sorte chassé l’ennui de la maison, il
fut un bon précepteur. » (Livre 1 chap. 7 p 49)

Grande culture générale, idées politiques
approfondies.
« Je vous présente M. l’abbé Sorel, disait le marquis ; il
est doué d’une mémoire étonnante ; il n’y a qu’une
heure que je lui ai parlé de la mission dont il pouvait
être honoré, et, afin de donner une preuve de sa
mémoire, il a appris par cœur la première page de la
Quotidienne. » (Livre 2 chap. 22 p452 l17 à l27)
« Le prélat cita plusieurs odes, mais quelquefois sa
mémoire était paresseuse, et sur le-champ Julien
récitait l’ode tout entière, d’un air modeste ; ce qui
frappa l’évêque fut que Julien ne sortait point du ton de
la conversation ; il disait ses vingt ou trente vers latins
comme il eût parlé de ce qui se passait dans son
séminaire. On parla longtemps de Virgile, de Cicéron.
Enfin le prélat ne put s’empêcher de faire compliment
au jeune séminariste. 
– Il est impossible d’avoir fait de meilleures études."
(chapitre 29 livre 1)

Formation au séminaire de Besançon ou j'ai pu
bénéficier d'un approfondissement de ma culture latine.

Formation à l'ambassade d'Angleterre ou j'ai pu
m'initier au monde politique. (chapitre 7 livre 2) 

(chapitre 25 livre 1)
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Licence de Lettres (lettres
modernes) à Besançon
juin 2018

Secrétaire général du ministre
M. de la Mole pendant 1an
(chapitre 30 livre 1)

Professeur particulier en latin
pour les enfants de M. de
Rênal (chapitre 6 livre 1)

Français (langue maternelle) 
Latin (niveau B2) 
Anglais (niveau B1)
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