
Bonjour à vous,

Je remercie tous ceux (ils ne sont pas si nombreux que ça !) qui ont répondu au bref

questionnaire sur l'oeuvre de Cyrano de Bergerac et qui m'ont convaincu, par divers arguments, qu'il

était fort périlleux de l'inscrire dans mon descriptif des activités. Je l'inscrirai sous cet intitulé :

"lecture complémentaire facultative" afin que ceux et celles qui se sont donné* la peine de le lire ne

soient pas pénalisés et qu'ils puissent, s'ils en ont la possibilité, faire part de leur lecture. 

Vous avez également semblé soucieux, pour certains, de savoir pour quand il fallait lire La

Princesse de Clèves. Eu égard aux déclarations de Monsieur Philippe, notre Premier ministre, le plus

tôt sera le mieux sachant que nous risquons de ne pas nous voir tout de suite. Commençons donc et

établissons ensemble un rythme raisonnable.

J'ai ouvert la page dédiée à l'étude de La Princesse de Clèves. Lisez la première séance

attentivement, car elle vous présente à la fois l'auteure et son oeuvre. N'oubliez pas de dérouler

l'ensemble des pages (elles sont au nombre de douze) et prenez des notes. Je vous laisse jusqu'à

mardi matin pour les découvrir. Je vous questionnerai dessus la semaine prochaine.

Concernant la lecture proprement dite du roman, optons pour une lecture suivie. Lisez pour

l'instant le tome I du roman La Princesse de Clèves (je rappelle le titre pour ceux et celles qui sont

perdu.e.s). Il est assez court et vous devriez l'achever au sortir de votre week-end. Ce sera notre

première étape.

Une ultime pensée : désolé pour ceux qui étaient en train de lire Voyage autour de la lune,

mais rien ne les empêche de continuer. Je pensais personnellement que quinze jours étaient suffisants

pour venir à bout du roman.

Bonne continuation,

M. Tronc

* Le participe passé "donné" est bien orthographié !


