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’ai souffert souvent, je me suis
trompé quelquefois mais j’ai
aimé... » Quel adolescent resterait
insensible, aujourd’hui encore, à ces
mots célèbres de Musset ? Dans les
mouvements littéraires, le romantisme français présente cet avantage immense de toucher les fibres
sentimentales ou existentielles qui,
à quinze ans, vibrent, de façon
universelle. Bien sûr, il s’agit dans
les séquences qui suivent d’étudier
les fonctions du discours amoureux
dans le théâtre du XIXe siècle, et de
comprendre le jeu de la poéticité,
entre obscurité et simplicité, dans
Les Chimères de Nerval. Gageons
toutefois qu’au détour d’une page,
au fond d’une classe, un vers soudain, « La fleur qui plaisait tant
à mon cœur désolé », éclaire une
âme adolescente, pour rester dans
le registre… Car le professeur de
lettres conserve ce privilège d’être
non seulement un technicien de la
langue mais un possible éveilleur.
Et qui ignorera ce qui a pu, dans
une heure anodine de classe, bouleverser l’un, l’une ou l’autre. Se le
rappeler aide toujours…
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