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SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 13 DÉCEMBRE 1969 1

Faut-il enseigner la Littérature ?
1
Discours de M. Georges SION
Mesdames,

Messieurs,

Il y a un peu plus d'un an, un étudiant qui achève dans un
institut spécialisé des études de radio et de télévision, me dit
au téléphone qu'il aimerait me voir dans les plus brefs délais.
Il appartient à une institution où certains ont mis en cause
l'enseignement de la littérature. Il est un garçon intelligent,
sympathique et vivant. Il est aussi — et je ne lui reprocherai
pas — de ceux qui avaient pensé qu'un cours de littérature,
pour les créateurs sur les ondes, est à peu près aussi utile qu'une
initiation à la dentelle pour un astronaute.
Il arrive un peu essoufflé par l'urgence. « J e voudrais que vous
m'expliquiez en un quart d'heure Cervantès et Don Quichotte ».
J e suis un peu étonné. « Vous comprenez, continue-t-il, je vais
interviewer demain Jacques Brel sur L'Homme de la Mancha,
et j'aimerais autant ne pas avoir l'air d'un sot». J'ajoute qu'il
ne disait pas « sot », mais un autre mot de trois lettres qui met
une couleur si particulière dans le langage contemporain.
La tentation était grande de lui montrer qu'à la première
occasion, l'exercice de sa profession lui dévoilait les lacunes
de sa formation, mais les petites victoires faciles sont des plaisirs
qu'il faut savoir refuser.
(1) Cette séance s'est tenue au local provisoire des Académies, 43, avenue
des Arts.
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Mais j'ai pensé ce jour-là avec amitié à l'enseignement de la
littérature, que j'avais exercé quelques années et qui me permettait d'aider un brave garçon à ne pas paraître trop sot devant
le merveilleux animateur d'un spectacle très moderne. Même
s'il s'agissait de le faire en un quart d'heure, ce qui m'incitait
à demander pardon en secret à Cervantès et au pauvre Quichotte,
car ni l'un ni l'autre n'avaient mérité cela.
Tout de même, on ne répond pas par une petite anecdote
à la question qui nous rassemble ici aujourd'hui. Cette question,
il est probable que nous ne l'aurions pas posée il y a cinq ans.
Non point que nous l'eussions redoutée : simplement nous n'y
aurions pas pensé, ou nous y aurions pensé comme à une impertinence amusante que l'on désarme facilement. Nous aurions
peut-être pensé à une question qui eût été : « Comment enseigner
la littérature ? » et nous l'aurions abordée, j'en suis sûr, avec
liberté, sachant que la présence vivante de la Littérature est
beaucoup plus importante que les habitudes ou les conforts de
l'enseignement. Mais nous n'aurions pas cru qu'il fallût poser
un jour ce qu'on appelle en politique la question de confiance.
Aujourd'hui, l'évolution des esprits et des choses pose cette
question fondamentale, comme elle le fait d'ailleurs pour tous
les problèmes. Nous y avons donc pensé. Cette fois, nous aurions
pu avoir peur, car les réponses aux questions contemporaines
ne sont plus jamais évidentes, et toutes les certitudes sont
désormais des accusées qui doivent fournir la preuve de leur
innocence — quand on leur laisse le droit de parler... La justice
civilisée veut, nous dit-on, que l'accusé soit présumé innocent
tant que l'accusation n'a pas démontré qu'il est coupable. Comme
dit l'autre, nous avons changé tout cela. Serait-ce que nous nous
éloignons de la justice ? Au présumé coupable de se défendre.
Le plus curieux est qu'il n'en ait pas toujours envie. Nous
avons tous connu, pendant le printemps chaud de 1968, des
coulpes surprenantes et des sabordages impétueux. Nous en
sommes peut-être revenus, nous n'en sommes pas encore remis.
Que répondrons-nous aujourd'hui ? Ma conviction est si
instinctive et si nette que je m'en inquiète. Depuis qu'une
conviction passe vite pour une bonne conscience — c'est-à-dire,
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dans le langage actuel, pour une conscience suspecte — en se
sent toujours plus ou moins coupable de croire à une idée,
d'espérer qu'elle sera féconde et d'aimer la mettre en pratique.
C'est bien pourquoi je suis impatient d'entendre M. Gaétan
Picon. Nous ne nous sommes pas concertés. Seule d'ailleurs
une réflexion séparée me permettait de partager cette tribune
avec un si éminent compagnon. Son expérience, sa culture et
son autorité sont si grandes que j'aurais souscrit d'avance
à ce qu'il vous dira bientôt. Si, dans un moment, nos idées se
rencontrent, je lui devrai de me sentir beaucoup plus assuré
des miennes. Si elles divergent, je sais que ses raisons seront
sérieuses et convaincantes, et pour pénible que ce puisse être,
je comprendrai que les miennes sont caduques. Vous le voyez,
Mesdames, Messieurs, dans un programme de deux discours,
ma sécurité me commandait de parler le premier pour conserver
une raison d'être.
Ce qui motive notre question ne date pourtant pas d'aujourd'hui ni de 1968. Il y a longtemps que les hommes s'interrogent
sur ce qu'ils font, longtemps que de grands esprits doutent de
la culture enseignée. Le paradoxe est bien que nous l'apprenions
généralement lorsque ces grands esprits sont entrés dans le
patrimoine de la culture enseignée, lorsqu'ils figurent en bonne
place dans les histoires de la littérature, donc dans des ouvrages
qu'ils avaient réprouvés.
Ainsi de Jean-Jacques Rousseau. La méfiance des livres,
la confiance dans l'expérience personnelle l'inspiraient déjà
voici deux siècles. Mais dans le curieux mélange de lumières
prophétiques et de naïvetés touchantes qui constitue l'Emile,
où ranger les réticences vis-à-vis de la littérature ? Du côté
des anticipations, avec le sens de la pédagogie individuelle et
l'idée d'une éducation active, ou du côté des candeurs, avec
le carré de légumes qui pousse toujours et le rhume si formatif
pour l'enfant qui a cassé un carreau ?
La voix de Montaigne nous laisse aussi perplexes. Dans sa
mobilité magique, Montaigne est à la fois réactionnaire et novateur. Il doute de l'utilité de changer les lois, des connaissances
pédantes et même des leçons à tirer des auteurs, K NOUS nous
laissons si fort aller sur les bras d'autrui que nous anéantissons
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nos forces ». E t il dit aussi une phrase qui ravirait la contestation
attachée au seul moment présent : « Nous ne sommes, ce crois-je,
savants que de la science présente, non de la passée, aussi peu que
de la future ». Mais il était un liseur insatiable. S'il prétendait
picorer plutôt que manger, parce que c'était son plaisir, il était
admirablement nourri...
Mais tout ceci est encore littérature. Tâchons d'aborder plus
nettement la question.
Contester l'enseignement de la littérature, au sens où nous
pouvons comprendre la chose aujourd'hui, c'est sans doute
contester la littérature elle-même. Ou du moins toute celle
qui a précédé le moment de la contestation. Depuis une quinzaine
d'années, des voix s'élèvent pour proclamer que la littérature
a changé de vocation et presque de nature. Il ne s'agit plus d'une
école qui en évince une autre, d'une tendance qui ranime ce
qu'une tendance précédente avait négligé, ni même d'une vision
qui se déplace pour renouveler un angle de perception. Il s'agit
de déclarer la littérature antérieure révolue parce qu'elle a
rempli des fonctions qui ne peuvent plus nous intéresser.
A quelques nuances près, le refus est global. A quelques nuances
près, ceux qui l'expriment sont assurés de vivre une véritable
hégire et de changer le calendrier de la culture. La nouvelle
littérature An I correspond au Degré zéro de l'écriture, dont
parlait Roland Barthes.
Une suspicion générale est née, que les événements de 1968
ont traduite à leur façon plus décisive encore. Nathalie Sarraute
l'indiquait nettement en publiant en 1956 L'ère du soupçon.
L'accusation était dans le titre, elle était dans le livre. Je crois
que l'essai de Nathalie Sarraute est à la fois très remarquable
et extrêmement important pour le problème qui nous occupe.
Il concerne apparemment le roman seul, mais il met ainsi en
cause une des parties essentielles de la littérature et celle qui
touche le plus grand public. Il renouvelle tout autant l'essai,
puisque l'essai est une attitude écrite devant la création littéraire.
Il appelle un changement si profond qu'il ébranle du même coup
tout ce que nous appelons, ou que nous appelions, littérature.
L'époque a d'ailleurs achevé le travail. D'autres attaques se
sont chargées de la poésie et du théâtre.

