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Qui se mêle de parler de l’amour voit vite accourir à
sa rencontre une meute de paradoxes et de complications et seuls s’en étonneront ceux qui n’ont jamais
regardé dans les yeux le moindre thème universel et
banal », c’est ainsi que Michel Leroux inaugure notre
dossier. Banalité, universalité, paradoxes et complications, on ne saurait mieux dire. Toute la question tient
aux usages de l’amour, en particulier à ses usages littéraires. Thierry Guichard, avec ferveur et exigence (Il
faut être « résolument vertical » dit-il), distingue entre
l’amour « dont on fait des histoires » (ou des chansons,
souvent françaises…), et l’amour comme substrat
d’une exploration de soi et du monde qui constitue
par excellence l’expérience littéraire. Manon Valla
suggère une séquence sur On ne badine pas avec
l’amour, une pièce dont l’étude en classe a touché des
jeunes gens séduits par une Camille et un Perdican
qu’ils découvrent si proches d’eux-mêmes ; Roger
Berthet s’est amusé des mille façons de dire au superlatif, en arguant, pour justifier son intervention, de
l’autorité de saint Augustin : « La mesure de l’amour,
c’est d’aimer sans mesure ». Enfin, Robert Roussillon
propose une bibliographie synthétique sur l’amour
dans la littérature de jeunesse. Outre nos rubriques
habituelles, Notes de lecture et Mass medium, on
trouvera encore dans ce numéro une sélection de
livres récents consacrée à la découverte, au voyage,
à l'aventure. Initiations, là encore, voyages à la rencontre de soi et de l'autre...

/// Sommaire

Dossier : L’amour

1

