SOMMAIRE
ÉDITORIAL

Catharsis, le retour ?
L’enseignement des Lettres, comme le rugby, a ses fondamentaux. Disons,
pour aller vite : la Pléiade, Molière et La Fontaine, le conte voltairien, le roman
naturaliste, le théâtre de l’absurde… et, bien sûr, la tragédie classique, pilier de nos
anciennes « humanités », chapitre toujours incontournable de nos programmes
et manuels. Qui s’en plaindrait ?… Quel professeur de français, aujourd’hui encore,
refuserait l’obstacle ? Et quel obstacle, pourtant ! Un Himalaya !…
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Il y a la langue d’abord, lointaine, étrangère : lexique d’un autre âge (ces feux,
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nœuds, courroux, périls, ardeurs et autres proies…), périodes interminables, tournures
« bizarres » (« De ce trouble fatal par où dois-je sortir » ?), prononciation à l’avenant
(diérèses, synérèses, liaisons, e muets pas muets…). Il y a le « personnel », pas
franchement familier, cet improbable défilé de héros grecs, d’empereurs romains,
de rois perses, de princes parthes, de sultans ottomans, que sais-je encore ?
Il y a ces références exotiques (quid des Parques, du Styx, de Minos, de Pasiphaé ?).
Bref, tout a priori pour rebuter l’adolescent accro à Warcraft, aux Black Eyed Peas et
à Grey’s Anatomy…

Et pourtant, il ne faudrait pas grand-chose pour que tous ces handicaps se
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retournent en atouts. Un peu d’audace (le prof debout sur son bureau, façon « Cercle
des poètes disparus », déclamant le monologue d’Hermione ?), un brin de démagogie
(alexandrin et rap – ou slam –, même combat !), une once de patience (là, l’auteur dit
que…), et quelques gouttes de sueur pour saper les préjugés, à la fois construire
des passerelles et mettre à distance, disserter jeux de pouvoir, liens communautaires,
conflits familiaux, liberté et destin, violence et sacrifice, passion et raison…
Pas grand-chose ? Je plaisante, bien sûr…

