Marc Wilmotte : Inviter un écrivain en classe ?
Pour encourager des collègues à inviter des écrivains en classe, je commencerais par dire
qu'on peut très bien s'en passer. C'est vrai, non ?
D'abord, c'est inconfortable : seul devant sa classe, on s'accommode de bien des
situations, même les plus tragiquement quotidiennes. Mais l'écrivain... On voudrait le
recevoir dans les meilleures conditions, l'écrivain, au milieu d'élèves zélés et motivés ! Et
la magie n'opère pas à tous les coups. Malgré les heures passées à préparer cette visite,
vous ne réussirez pas toujours à ranimer une classe endormie. Osons ce dur constat :
l'ado lambda peut être chiche dans ses enthousiasmes...
En outre, même si je suis plutôt gâté dans mon établissement, j'imagine qu'on n'a pas
toujours envie de développer des trésors de diplomatie pour obtenir quelques exemplaires
d'un roman pas encore paru en poche. Ou désorganiser les cours pour participer, avec
ses élèves, à un atelier-rencontre qui se donne à la Foire du livre.
Enfin, et c'est une évidence, aimer un livre n'impose pas que l'on examine son géniteur sur
pieds. On peut adorer l'auteur et être cruellement déçu par l'homme ou la femme. Et puis,
à quoi bon entretenir le mythe de l'écrivain démiurge, seul détenteur, avec le prof, des clés
du savoir ? Le lecteur est seul maître à bord !
Bon...
Vous pensez avoir fait correctement le tour de la question. Cette fois, vous êtes blindé !
On ne vous y reprendra plus ; vous ne céderez pas à la tentation !
Et bien sûr, vous abandonnez vos sages résolutions... Cette année, à nouveau, vous
craquez !
Parce que ces rencontres avec des écrivains (mais aussi des cinéastes, des comédiens,
des photographes, des journalistes...), c'est la vie qui rentre dans vos cours. Des moments
d'émotion et de fierté parfois, pour vous et vos élèves. Et vous savez qu'elles compteront
parmi vos meilleurs souvenirs.
C'est vrai, on peut très bien s'en passer... Mais qu'est-ce que c'est bon !
Merci à Pascale, Nicolas, Xavier, Christian, François, Jean-François, Jean-Pierre, Benoit,
Guy, Edmond, Bernard, Bruno, Pascale, Edgar, Elisa, Gaël... Et aux rencontres à venir !

