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écartent le XVI siècle de la classe de 2 .
Sagesse peut-être que de trouver les œuvres
de la Renaissance trop ardues pour la première
année du lycée ? En tout cas, la contrainte,
comme toujours, est féconde. Car en abordant
cette belle page d’histoire littéraire que sont
les poèmes de Maurice Scève, Louise Labé, du
Bellay et Ronsard en 1re, il fallait, afin de respecter la thématique du numéro, trouver, pour
les 2des, un texte romanesque évoquant le siècle
éclaboussé par la Saint-Barthélemy. C’est ainsi
que nous vous proposons une très belle étude de
Chronique du règne de Charles IX de Mérimée. Le
XIXe siècle se regarde souvent dans le Moyen Âge
et la Renaissance. La mode du roman historique
permet de telles jonctions et les élèves ne seront
pas insensibles aux atmosphères qu’évoquent des
films qu’ils ont peut-être vus, de La Reine Margot
au plus récent Princesse de Montpensier, tous
deux adaptés comme on le sait (de Dumas et de
Mme de Lafayette).
Grande variété diachronique que ce numéro
de mars puisque la séquence Bac pro revient
sur Voltaire et l’affaire Calas… Et le très riche
hors-série sur le roman d’Ahmadou Kourouma,
nous rappelle les façons contemporaines de
« dénoncer » en littérature.
Enfin, la surprise annoncée en janvier, est là, entre
vos mains. Des enseignants nous parlent de leur
expérience passée ou présente dans les classes,
de pratiques, de lectures, de séquences. Des
enseignants qui s’appellent Annie Ernaux, Pierre
Bergounioux, Philippe Claudel, Cécile Ladjali,
par exemple. Les réflexions qu’ils proposent ou
suscitent seront au cœur de la journée d’étude du
2 avril 2011 qui se tiendra à l’Hôtel de Massa.
Nous vous y espérons nombreux.
Yun Sun Limet
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