ÉDITORIAL

«

Nul ne témoigne pour le témoin »,
(Niemand zeügt für den Zeugen), a écrit
Paul Celan. Ce vers célèbre dit le caractère
essentiel et fragile du témoignage, son paradoxe constitutif. Paradoxe qui est celui de la
littérature : rien ne remplace la singularité
d’une écriture, le rapport unique au réel
qu’elle exprime. Ces questions sont difﬁciles,
mais on peut donner à les entrevoir aux élèves
de collège. L’écriture d’une lettre, sa fonction
a priori non littéraire, est l’un des premiers
gestes dans lequel la littérature peut pourtant
s’introduire (séquence 6e). Si l’on compte,
dans l’histoire littéraire, un bon nombre
de journalistes, c’est que la frontière entre
le compte rendu d’un reporter et ses écrits
d’auteur est mouvante et pose à sa façon
la même question (séquence 4e). Enﬁn, la
Guerre est sans doute le moment dans l’Histoire où la nécessité du témoignage est la plus
aiguë et son existence la plus complexe. Au
théâtre, lorsque le corps incarne les voix, les
Cris qu’on n’a pas pu entendre, la question
du témoignage prend une autre dimension
encore (séquence 3e).
Le cahier sur Tristan et Iseut, cette histoire
« d’amour et de mort », où la couleur d’une
voile sur la mer transforme un destin, rappelle l’importance des signes et leur possible
trahison.
Témoigner, peut-être est-ce ce qu’ont voulu
faire les écrivains du très beau supplément
« Écrivains et enseignants », cette surprise
qu’on vous annonçait en janvier… Nous espérons que vous vous reconnaîtrez dans ces
textes. Nous espérons aussi vous retrouver
nombreux lors de la journée d’étude NRP
du 2 avril prochain. Nous pourrons vous y
témoigner notre amitié !
Yun Sun Limet
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