Éditorial

O

n peut être écrivain et maçon (il y en a), écrivain et
boulanger (il y en a aussi), écrivain et médecin, ou
diplomate (profession prisée des poètes du début
du siècle), ou journaliste (c’est connu) voire éditeur. De toute façon, on est toujours écrivain et
quelque chose, car à quelques exceptions près (ils seraient entre
200 et 500 en France à bien vivre de leur plume), être écrivain, ce
n’est pas un métier. Et, d’ailleurs, une fois la question de se nourrir et de se loger réglée, être écrivain s’inscrit tellement mal dans
les cases offertes par l’organisation de notre société, qu’il semble
à beaucoup préférable de conserver une profession, pour exister
socialement, lorsque l’écriture est de l’ordre du retrait de cette
société, fût-ce pour lui adresser des questions radicales.
On peut être écrivain et enseignant. Il y en a beaucoup. Les
méchantes langues disent : en raison du « loisir » laissé par les
vacances scolaires… Faux procès puisque tout le monde sait que
l’écriture d’un livre est une entreprise de chaque instant, et tout
sauf un loisir. À la vérité, il existe un lien plus essentiel entre ces
deux activités, écrivain & enseignant. Être enseignant de lettres,
c’est avoir beaucoup lu, c’est apprendre à lire, à écrire. Être écrivain, c’est avoir beaucoup lu, c’est apprendre à lire, à écrire. La
syntaxe du français permet joliment de fondre en un seul mot le
teach et le learn. Apprendre à lire et à écrire est une tâche réversible, un échange, et où se produit-il le mieux ? Dans ces êtres
curieux qui vont devant des classes parler de l’accord du participe
passé des verbes pronominaux et de Balzac, tout en gravissant, souvent nuitamment, les montagnes que sont les récits, les essais, les
romans en cours d’élaboration.
La Nouvelle Revue pédagogique, par vocation, aime les enseignants de lettres et les écrivains et veut leur rendre hommage ici
en leur donnant la parole de manière inédite. Certains ont déjà
accompli une œuvre importante, d’autres débutent. Selon l’adage
« enseignant un jour, enseignant toujours », ceux qui n’ont plus
charge d’âmes scolaires montrent malgré tout un attachement
à la profession qui perdure. Ils nous ont livré, selon leur envie,
des réflexions sur leur parcours, sur le sens du lien qui unit pour
eux les deux activités, des lectures ou des éléments de pratique
en classe, des séquences, pour les plus studieux. Leurs univers
respectifs sont très différents, mais, à travers cette diversité, une
même relation s’exprime, faite de volonté et d’inquiétude, d’allant et d’incertitude : un même désir profond de transmission.
Qu’ils en soient ici remerciés.

Yun Sun Limet
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