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Un étudiant se remémore une vingtaine de poèmes parmi ceux qu’il a eu à réciter tout au
long de sa vie d’écolier, de collégien et de lycéen, entre 1953 et 1966. C’était au temps où il y
avait encore « Composition de récitation ».
Les œuvres recopiées au porte-plume, les anthologies de poésie lui reviennent en
mémoire. Mais, comme toute sa génération, il aura été marqué par la collection littéraire et
scolaire des LAGARDE et MICHARD. Un brin nostalgique, il ouvre à nouveau les précieux
livres qu’avec tant de bonheur il a conservé. Cinq siècles d’art en général mais, bien sûr et
surtout, cinq siècles de littérature ressurgissent et c’est toutes ces belles poésies qu’il a eu tant de
mal à apprendre qui chantent à nouveau.
Demain dès l’aube …, Le lac, Oceano nox, Mignonne allons voir …, Verlaine,
Chateaubriand, Baudelaire, Racine, Les Romantiques, les Classiques ou les Parnassiens et tous
les autres, tout cela est si beau , si universel. Alors tentons de les faire revivre, récitons –les à
nouveau …
Chacune des poésies – ô combien célèbres ! - est une petite pièce en soi. Créons
l’ambiance qui convient aux unes et aux autres par une introduction vidéo-musicale
personnalisée et nous voici sous l’enchantement. Comme Mozart et Demain dès l’aube … vont
bien ensemble, de même qu’ Yves Montand et Mignonne allons voir … ou Dave Brubeck et
Chateaubriand !
Le florilège final avec Barbara Hendricx aidera à sortir de ces instants d’émotion pure et
à se promettre d’ouvrir à nouveau les Lagarde et Michard.

