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À mes élèves

AVANT-PROPOS
Les professeurs sont dans la ligne de mire. Il faut en finir avec leurs
privilèges exorbitants : ils ont un emploi à vie, travaillent peu, sont bien
rémunérés et se mettent en grève pour un oui pour un non en toute impunité
(il se raconte même qu'ils sont payés quand ils font grève !). Ce message-là,
venu d'en haut et relayé par certains médias complaisants, passe bien dans le
public, qui pourtant reconnaît la valeur des enseignants. C'est sans doute ce
qui leur vaut d'être à ce point admirés et méprisés en même temps. On les
admire d'avoir à faire face à des enfants, des adolescents et des jeunes
supposés de plus en plus durs ; on loue leur culture, leur érudition, on salue
leur conscience professionnelle, leur dévouement ; on leur consacre des
films qui disent toute la difficulté de leur situation, comme Entre les murs
(2008), de Laurent Cantet, ou exaltent leur métier, comme Être et Avoir
(2002), ce film si chaleureux - et si bien accueilli par le public - de Nicolas
Philibert. Je veux citer aussi ce beau film d’Abdellatif Kechiche, L'Esquive
(2004), qui établit, entre autres qualités, un parallèle entre le langage des
banlieues particulièrement pauvre et les virtuosités du langage de Marivaux.
Ou comment s'enrichir d'une langue inconnue et subtile par le biais du
théâtre. La culture comme remède à la misère. Ou encore Les Héritiers
(2014) de Marie-Castille Mention-Schaar, qui raconte la belle histoire vraie
d’une classe difficile mais tirée vers le haut par une enseignante optimiste.
Ou enfin Ce n'est qu'un début, de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier
(2010), où l'on voit des enfants de maternelle discuter de sujets hautement
philosophiques sous la houlette de leur maîtresse : la mort, la liberté,
l'intelligence, la différence, etc. J'ajouterai encore Les grands Esprits,
d'Olivier Ayache-Vidal (2017), qui avec bien des maladresses dit les
difficultés du métier d'enseignant.
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Le discrédit des professeurs doit sans doute beaucoup à Claude Allègre et
à ses formules assassines, mais les ministres qui lui ont succédé n'ont guère
cherché à redorer le blason d'une profession désormais meurtrie. Ils hésitent
rarement à distribuer des marques d'affection prononcées à l'égard des
enseignants, et le nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer, s'en est fait une

spécialité, mais c'est pour mieux les étouffer. Il a ainsi dressé toute la
profession contre lui en voulant la réformer. La droite en particulier a opéré
un véritable massacre de l'école en supprimant 150 000 postes
d'enseignants, dont 80 000 entre 2007 et 2012 sous la présidence de
Sarkozy, et en déclarant inutile la formation des maîtres. Et de réforme en
réforme, les programmes évoluent, les méthodes changent, les épreuves du
bac se modifient. C'est peut-être plus particulièrement sensible en français,
qui est le début et la fin de tout enseignement puisque la maîtrise de la
langue conditionne tous les autres apprentissages, qui est sans doute aussi
une des matières auxquelles les élèves manifestent le plus d'attachement
parce qu'ils accèdent avec elle au plaisir si essentiel de la littérature, au
royaume enchanté des livres, à la découverte du monde, de ses heurs et de
ses malheurs.
La société attend beaucoup de son école : qu'elle forme les citoyens de
demain, leur assure une solide formation intellectuelle et morale, garantisse
l'avenir de ceux qui lui sont confiés en leur donnant une formation
professionnelle, endigue la violence dans ses murs et hors de ses murs. La
lutte contre les accidents de la circulation passe par un apprentissage
précoce des règles qui forment le code de la route, de la prudence et de la
courtoisie qui les accompagnent ; il revient tout naturellement à l'école
d'assurer cette prévention. La sexualité a longtemps fait l'objet
d'informations plutôt techniques assez froides ; mais le silence qui entourait
les viols, la pédophilie et les autres pratiques criminelles s'est heureusement
rompu et du coup l'école a reçu la mission de dire avec insistance aux
enfants ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, de leur répéter que leur corps
leur appartient exclusivement. On voit combien, par les temps qui courent,
cette insistance est fondée. Peut-être faudrait-il lui demander en outre
d'apprendre à nos enfants à bien cuisiner et à bien se nourrir pour contrer les
ravages de la malbouffe, des aliments industriels. Leur rappeler combien
notre planète est fragile et quels massacres nous avons déjà opérés par nos
attaques répétées à l'air, à l'eau, aux plantes, aux animaux et aux hommes. Si
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rien n'est fait, demain Nos enfants nous accuseront , et ils auront cent fois
raison. Incapables de nous corriger, faisons qu'au moins ils se conduisent
mieux que nous à l'égard de notre planète. L'école est ainsi devenue le lieu

privilégié de l'éducation sous toutes ses formes. Les pratiques délictueuses
semblent se multiplier, les banlieues s'agitent, les incivilités deviennent
quotidiennes : il faut d'urgence que l'école précise les droits et surtout, sans
faiblesse, les devoirs du citoyen, rappelle les exigences morales de toute vie
en société, réaffirme sans relâche les principes de la laïcité.
Mais si notre société demande autant de leçons de vertus à son école, c'est
peut-être qu'elle-même n'en dispense plus. De là cet inévitable conflit entre
les recommandations délivrées à l'intérieur de l'école et les pratiques
constatées à l'extérieur. Qu'en est-il de la liberté, quand l'état d'urgence est
inscrit dans la loi ? Qu'en est-il de l'égalité quand une petite partie de la
population dicte sa loi au reste à travers le parlement, les médias et la
finance ? Qu'en est-il de la fraternité quand l'étranger est montré du doigt,
humilié, méprisé, surtout s'il est noir ou musulman, par tous ceux qui en
espèrent des gains électoraux ? Ou pire encore s'il s'agit d'une femme, dont
on surveillera dès l'école qu'elle ne porte ni le voile ni une tenue
inconvenante. De là sans doute ces tensions chaque jour plus vives entre le
monde enseignant en particulier et la société dans son ensemble, qui
supportent de moins en moins de telles contradictions, et ce qui est devenue
l'expression privilégiée de cette société : la loi du marché, début et fin de
toutes les lois actuelles. D'autant plus que les ministres n'arrêtent pas de se
suivre au ministère de l'Éducation nationale. Depuis 1997, c’est-à-dire en
vingt ans, onze ministres se sont succédé à l'Éducation nationale, soit en
moyenne un tous les deux ans : Claude Allègre (1997-2000), Jack Lang
(2000-2002), Luc Ferry (2002-2004), François Fillon (2004-2005), Gilles de
Robien (2005-2007), Xavier Darcos (2007-2009), Luc Chatel (2009-2012),
Vincent Peillon (2012-2014), Benoît Hamon (2014), Najat VallaudBelkacem (2014-2017), Jean-Michel Blanquer (2017…) chacun voulant
évidemment imposer sa réforme. Et que celle-ci soit conseillée, suggérée ou
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dictée par l'OMC, l'OCDE, l'Europe , telle étude remarquable ou telle lubie,
les enjeux financiers sont considérables. Toutes les ruses sont alors
permises. De grands débats agitent périodiquement l'école, mais ce sont de
vastes leurres dans la mesure où les décisions semblent déjà prises quelles
que soient les réponses aux questions posées. Chacun met en avant la
réussite des élèves, le combat contre les échecs, propose à chaque fois une

martingale pour améliorer le sort de chaque élève, souligne la vanité des
redoublements, etc. avec toujours le même prétexte d'un coût exagéré de
l'école en général et du baccalauréat en particulier.
Chacun veut aussi éradiquer la violence qui sévit à l'école, que celle-ci
soit réelle ou fantasmée, qu'il s'agisse de vraiment la combattre ou de
montrer ses muscles à la veille d'une élection. L'insécurité est un thème
inépuisable pour qui veut flatter le bon peuple. C'est ainsi que Xavier
Darcos, ministre de l'Éducation nationale sous Sarkozy, propose ni plus ni
moins devant le 90e congrès des parents d'élèves de l'enseignement public,
le 21 mai 2009, de « créer, auprès des recteurs, une force mobile d'agents
[…] susceptibles de se rendre dans les établissements rapidement, pouvant
constater des délits, confisquer des armes, opérer des fouilles si
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nécessaire ». Serions-nous au Far-West ? Tout récemment encore, un élève
tient sa professeure en respect avec une arme factice, les médias s'emballent
et le ministre ne trouve rien de plus intelligent que d'envoyer la police dans
tous les établissements scolaires. Pourquoi pas la légion étrangère ? Le plus
inquiétant est que toujours on intervient après des drames, mais rarement
avant. On veut soigner les plaies sans trop de préoccuper des causes. Et les
causes sont multiples, nous le verrons, mais il en est auxquelles nos
ministres songent bien peu à s’attaquer...
Ce livre a failli s'appeler Quel beau métier, professeur ! Était-ce bien
sérieux de donner un titre en forme de contrepet à un livre qui prétend traiter
de choses si sérieuses ? À vrai dire, l'enseignement du français n'a jamais
prétendu renoncer à toutes les formes de jeux permis par notre langue, jeux
de mots ou jeux du théâtre, sous prétexte que quelques-uns seraient de trop
bas étage pour être seulement évoqués. La littérature n'est pas affaire de
doctes sentencieux qui disent le vrai, le beau, le chef d'œuvre absolu, mais
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de jouisseurs, de bons vivants, qui vont s'esbaudir tout à l'aise du corps et
faire leur profit aussi bien de Rabelais que de Claude Simon, de Molière que
de Baudelaire, de Mme de Lafayette que de Marguerite Duras. Qui ne
veulent pas seulement s'instruire et décrocher des diplômes qui leur
assureront les meilleures places dans la société, mais qui cherchent
patiemment à se cultiver, à s'enrichir des réflexions, des conseils, des

protestations, des critiques, des enthousiasmes de tous ceux et toutes celles
qui nous ont précédés pour nous aider à construire un monde plus juste. Et
le professeur ne sera pas celui qui professera les règles sacro-saintes du bon
et du bel usage ; il sera celui qui passera les textes à ses élèves, comme on
passe des plats dans un festin. Si au lieu d'être un miracle de la littérature, un
chef d'œuvre sans cesse proposé à l'admiration béate des foules et à sa
vénération lointaine, le texte était une vraie gourmandise, si on entrait en
littérature, non pas comme dans une cathédrale, mais comme on entre en
pâtisserie…
D'autres, beaucoup d'autres l'ont déjà dit et beaucoup mieux. Il faut
pourtant le répéter, quand on voit à quel état se trouve réduit aujourd'hui
l'enseignement du français dans nos chers collèges et lycées. Cette matière
est obligatoire dans toutes les filières de tous les types d'établissements,
mais combien de nos élèves y prennent plaisir ? Combien se sentent
stimulés à lire et à écrire ? Combien n'en sortent pas un peu, beaucoup,
passablement dégoûtés ? Il faudra parfois oublier tout ce que l'école aura
enseigné pour aimer enfin la littérature. Et se retrouver seul à seul avec son
écrivain préféré sur le canapé d'un salon, au fond d'un lit, sur la banquette
d'un train ou sur le sable d'une plage, sans se préoccuper d'anacoluthe ni
d'oxymore ou de chiasme, sans s'embarrasser de situation d'énonciation et
autres barbaries à la mode dans l'Éducation nationale, où tant de docteurs
font la loi… Car aujourd'hui le français est tombé entre les mains des
linguistes et des pédagogistes, mot barbare bien propre à désigner des
barbares. Autant visiter la grotte de Lascaux avec un géologue qui nous
parlera strates et sédiments au lieu de nous émouvoir par le souvenir de nos
si lointains ancêtres ou se promener au salon de l'automobile avec un
mécanicien qui baragouinera culbuteur, arbre à cames, durites et collecteur
au lieu de nous faire goûter le confort des sièges ou les courbes de la
carrosserie .
Le métier de professeur est tout de même de ceux qui, en dépit des tracas,
des ennuis et des infinies responsabilités, apportent des satisfactions qui sont
sans prix sur les livres de compte de la société marchande. Et rien
d'important ne se réalisera sans que les professeurs retrouvent intacts leur
goût de l'enseignement, l'enthousiasme qui accompagne la transmission des

savoirs - et cela demandera une longue réhabilitation de leur mission -, sans
que les élèves perçoivent l'école comme un lieu d'enrichissement humain et
de confiance dans le monde, au-delà des indispensables apprentissages
purement scolaires. Tant qu'on demandera à l'école de prévenir et de guérir
les maux dont souffre la société, elles seront l'une et l'autre malades. Mais
que la société sème à travers son école les ferments d'utopie que sont la
liberté, l'égalité et la fraternité qu'elle même fera mûrir au grand soleil de la
République, et tout peut arriver.

