
 
 

Dialogues Maître-Élève 

L’éloge de la transmission 

 

 
Propos dialogués entre ce grand humaniste qu’est George Steiner et Cécile Ladjali, enseignante confrontée 

à la réalité des banlieues... Les deux auteurs s’interrogent sur notre capacité de transmettre et de partager 

et analysent les exigences complexes de l’enseignement et de la vie d’aujourd’hui. 

 

 

Dans le profond tout est loi. 

Rilke 

 

 

« L’allégresse est savoir. » La formule est de Rilke et elle appelle le souvenir des joyeuses 

syllabes prononcées par mes lycéens quand ils ont reçu la préface de George Steiner destinée à 

accompagner leur recueil de poèmes, Murmures. Ils venaient d’achever la rédaction de 

soixante sonnets traitant du mythe de la chute. Les images infernales enflammaient les pages : 

l’on reconnaissait la silhouette pâle de Perséphone, l’eau verte du Styx, un cheveu blanc des 

Danaïdes, ou encore les chaudières violettes du christianisme.  

Délaissant les mythologies et les cercles de La Divine Comédie, les plus doués ont été 

capables de dévider la métaphore jusqu’à l’époque moderne pour convoquer l’enfer 

concentrationnaire. La gravité du propos ne les a pas effrayés et ils s’en sont montrés dignes au 

point que l’auteur d’Après Babel s’est joint à eux pour les rencontrer dans l’écriture et 

construire l’espoir. 

 

L’expérience était pourtant singulière : un grand professeur, membre fondateur du 



  

Churchill College à Cambridge, occupant après Eliot la chaire de poétique à Harvard, et 

animant un séminaire de littérature comparée à l’Université de Genève, avait peu de chance de 

se lier à des élèves de Seine-Saint-Denis. Or, si ces derniers ont découvert l’allégresse que 

pouvait procurer le savoir, George Steiner a très certainement connu celle qui consistait à 

l’offrir. 

Steiner et moi avons relaté l’histoire de cet échange sur France Culture où Nicolas 

Demorand et Laure Adler nous ont réservé un accueil radieux. Je les remercie de tout cœur. 

Ainsi, deux ans après leur enregistrement, paraissent ces entretiens. À une heure où, en 

France, la question de l’école est plus que jamais d’actualité, l’intelligence et la joie qui 

émaillent les propos de George Steiner évoquant les enfants, invitent au silence. Silence de la 

réflexion et du respect qu’impose le bon sens. 

On ne demandera à ce petit livre que le miracle des bonnes questions posées plutôt que 

l’arrogance des réponses que l’on croit posséder ; l’honnêteté de cœur du maître conviant son 

élève à le suivre ; une promenade au sein de la grande récréation philologique que doit être 

toute salle de cours. 

 

La gare de Drancy dans la pluie de novembre est sinistre. Elle devait l’être plus encore, il 

y a soixante ans, sous l’indécence du soleil. Quand les sanglots des enfants se brisèrent le long 

des rames des convois. On entend toujours les petites voix, au moment où l’on pose le pied sur 

le quai, là, précisément où la terre s’ouvre encore, trempée par des nuages gros de tristesses. À 

quelques pas de la gare, il y a mon lycée.  

La nécessité de revenir à ces lignes s’était imposée de façon  presque douloureuse. J’étais 

perdue ; écartelée entre l’impératif de me confronter dans la classe au sordide de l’Histoire, 

afin que notre scolarité ne soit pas de « l’amnésie planifiée », et le désir cuisant de les emmener 

ailleurs. Ce mélange de mauvaise conscience et d’entêtement s’est doublé d’une certitude : je 

savais que je rencontrerais l’auteur du livre que je tenais entre les mains. Je le savais parce qu’il 

avait écrit : 

 

La sauvagerie adopta – sous des formes parodiques et dégradées, c’est entendu – certaines 

des conventions, tournures de langage et valeurs superficielles de la haute culture. Et, nous 

l’avons vu, dans bien des cas, la contamination fut réciproque. Minés par l’ennui et l’esthétique de 

la violence, une partie importante de l’intelligentsia européenne et nombre d’institutions de 

culture, telles que les Lettres, les arts, l’université, firent à l’inhumain un accueil non dépourvu de 

chaleur. Rien, dans le monde tout proche de Dachau, ne venait troubler la saison de musique de 

chambre de Beethoven dont s’enorgueillissait Munich. Les toiles ne tombaient pas des murs 

quand les bourreaux parcouraient respectueusement les galeries, catalogues en main. 

 

J’ai donc envoyé les sonnets des élèves à George Steiner, chez lui à Cambridge, pour qu’il 

sache dans quel contexte historique et suburbain le poème pouvait éclore. Trois jours après 



  

l’envoi, j’ai reçu une réponse. Une lettre tapuscrite, comme toutes celles qui suivront, avec, 

dans les marges, la date étoilée du 24 décembre : 

 

le 24 décembre 1998, Cambridge 

 

 
Je suis profondément ému par votre lettre et les écrits de vos élèves. Ce n’est pas dans 

l’université que se mènent les luttes décisives contre la barbarie et le vide. C’est au niveau du 

secondaire et dans les quartiers urbains comme celui de la Seine-Saint-Denis. 

 

Sous la tutelle d’un tel lecteur, mes élèves ont eu confiance en leur propre langage, et 

sans doute pour la première fois. Les mots les avaient jusqu’alors humiliés. Le livre leur faisait 

peur jusqu’à ce qu’ils en écrivent un et cèdent à ses sortilèges. Les deux sonnets composés, 

dont un à l’envers, étaient une gracieuse grimace faite au chaos de leur scolarité. La poésie 

autorisait la faute (paradoxe), la redite (anaphore), les lourdeurs dans la syntaxe (anacoluthe). 

Je leur avais demandé de travailler sur le mythe de la chute et ils découvraient quelque 

splendeur dans la descente et l’échec. 

 

Les élèves se sont pris au jeu de l’écriture. Ils pensaient qu’écrire de la poésie était chose 

facile. Le premier jet était d’une platitude absolue. Il a fallu réécrire plusieurs fois les sonnets. 

L’écriture obéissait à une mécanique intransigeante. Chaque image que l’on espérait inédite, 

chaque bonheur d’expression, correspondait au souvenir de nombreuses lectures. On ne peut 

pas écrire si l’on n’a pas beaucoup lu. J’arrivais en cours avec des valises de livres. J’ai dressé 

une liste des ouvrages qui ne m’ont jamais été restitués. Je les attends encore. Sans doute se 

situe-t-il dans ce rapt une petite performance pédagogique. 

En Sorbonne, je n’ai que trop rarement rencontré un souffle, un esprit, en somme un 

maître, alors que je n’attendais que cela. Lorsqu’il a été question de parler avec l’un de ces 

maîtres de l’expérience joyeuse vécue par mes lycéens, on m’a répondu que le temps manquait 

et que la Sorbonne ne se souciait pas de pédagogie. Pourtant, il me semble que les auteurs se 

passent très bien des chercheurs et que la seule légitimité de toutes nos péroraisons reste nos 

étudiants. Le problème ne vient pas que de la rue, mais de ce type de condescendance 

scandaleuse rencontrée au plus haut niveau. 

 

Alors merci, George Steiner, d’avoir construit avec nous « une école où l’enfant aura le 

droit de commettre cette grande erreur qu’est l’espoir », d’avoir toujours répondu aux dizaines 

de lettres que je vous ai envoyées, d’avoir eu le temps de traverser la Manche pour mes lycéens, 

de leur avoir écrit une préface et d’être encore là, aujourd’hui, quatre années après votre 

préambule à Murmures. Et de m’avoir rappelé un jour : 

 



  

Et quelle enseignante doit-elle être, sachant que toute pédagogie valable est un exercice de 

l’esprit, une discipline du cœur quand esprit et cœur sont dans un état de vulnérabilité extrême. 

Quelle est cette vulnérabilité ? Ouverture à l’espoir – maladie organique du professeur – mais 

aussi à la déception, voire à l’amertume devant l’élève indifférent, devant une société qui ne 

permettra pas le libre déploiement de ses potentialités. Combien s’avère enchevêtrée, hasardeuse, 

la relation du maître à l’élève. 

 

Une petite philosophie de la transmission s’est ébauchée lors de notre échange, et ce, à 

un moment où l’esprit chagrin gagne trop souvent la partie en France. Notre propension aux 

divisions et querelles a pris ces dernières années le visage de l’anxiété face à ce qui pourrait 

changer en bien. Dans le monde de l’éducation, de l’économie politique, de la vie intellectuelle, 

tout se passe comme si les contempteurs, les prédicateurs du chaos, avaient plus de facilité à se 

faire écouter que ceux qui tentent de mener des expériences nouvelles et par là même de faire 

changer les choses. 

Faire en sorte que nos élèves aient accès à la haute culture – celle qui nous a été 

transmise – participe de cette petite révolution passionnée que nombre de mes collègues 

mènent au quotidien. Mais la cause ne rallie pas forcément à elle toutes les opinions.  

 

On n’est conscient de ce que l’on est que lorsqu’on est confronté à l’altérité. Le 

professeur doit dépayser son élève, le conduire là où il ne serait jamais allé sans lui et lui offrir 

un peu de son âme, peut-être parce que toute formation est une déformation. 

En revanche, avec toute l’arrogance de leurs quinze ans, mes élèves m’ont dépassée. Une 

certaine inculture leur a curieusement permis de capter l’essentiel, quand j’étais vulgaire par 

excès d’humanités. J’offrais un pastiche indigeste, ils ont proposé une voix… 

 

Leur a été livrée la phrase – terrible – d’Adorno : « Plus de poésie après Auschwitz ». Ils 

avaient lu Celan et rencontré son suicide ; souffert en parcourant les blocs inouïs du 

paragraphe de Beckett ; mais ils ont refusé le postulat nihiliste. Ils ont décidé, à leur niveau, 

d’écrire de la poésie et d’affirmer qu’on pouvait le faire à Drancy, où la violence du verbe peut 

augurer des violences plus abjectes encore. Leur ghetto est linguistique et peut appeler d’autres 

ghettos. Tohu-bohu, la tragédie écrite par mes lycéens, est une tragédie de leur temps…  

 

Les entretiens… 
 

Cécile Ladjali : Le rôle du maître est peut-être celui d’un passeur qui devra néanmoins 

s'’ouvrir à la diversité des cultures qui composent aujourd’hui une classe. Ce don de soi me paraît 

indispensable, car c’est dans le secondaire que tout semble se jouer. 

 



  

George Steiner : Je suis persuadé qu’à l’université, par certains côtés, c’est déjà trop tard. 

La spécialisation, les hautes études, ce n’est pas de ça dont il nous faut parler. C'est l’enfant qui 

est la matière première de la culture, de la civilisation même. Le mot grec pour éducation, pour 

culture, c’est le mot pour enfant : paideia, paidos.  

Si on peut inculquer à l’enfant certains rêves, un certain refus de la vulgarité, de 

l’inhumain, de la déception énorme, alors on a une chance de gagner la bataille. C’est dans les 

premières années du secondaire que se joue le drame le plus complexe, qui est celui de faire croire 

à l’enfant qu’il y a des rêves, des transcendances éventuelles possibles.  

L’horreur de notre enseignement, de sa fausse réalité – un réalisme brutal et faux –, c’est 

d’amoindrir les rêves de l’enfant. Au lieu de faire plus que l’enfant ne comprend, il faut toujours 

aller un peu plus loin, il faut que l’enfant tende le bras et la main pour essayer de capter la balle, 

même si ça le dépasse. C’est alors que commence la grande joie, lorsqu’on se dit : « Je n’ai pas 

encore compris, mais je vais comprendre. Je n’ai pas encore rêvé, mais je vais rêver. Je n’ai pas 

encore joui de ça, mais je vais en jouir. »  

En nivelant, en faisant une fausse démocratie de la médiocrité, on tue chez l’enfant la 

possibilité d’outrepasser ses limites sociales, domestiques, personnelles et même physiques. À 

l’université, c’est peut-être déjà trop tard. La bataille essentielle a été perdue. Pas toujours, car il y 

a bien sûr beaucoup d’êtres humains qui mûrissent lentement et tardivement, mais il y en a aussi 

qui sont éteints pour toujours à l’école. L’amertume, l’aigreur, la morosité du professeur médiocre 

est l’un des grands crimes dans notre société. 

 

Cécile Ladjali : La massification des publics n’a jamais débouché sur une démocratisation 

de l’école. Quand on voit que l’école reconduit et durcit les clivages sociaux avec des filières de 

relégation pour les uns, des filières d’excellence pour les autres, on s’aperçoit que ce système 

ouvert est en fait totalement fermé et qu’il ne parvient qu’à une chose, naturaliser des inégalités 

sociales en disant : « Toi tu es bon, tu as réussi tel concours mais en fait ce n’est pas parce que tu 

es bon, c’est aussi parce que tu es issu d’un milieu où il est plus facile de faire des études, de 

comprendre ce qu’on attend de toi à l’école. »  

La question sociale reste l’un des défis de l’école d’aujourd'hui et aussi l’un de ses chantiers 

les plus difficiles. Enseignant en Seine-Saint-Denis, je sais comme tous mes collègues qu’un élève 

qui grandit dans un quartier défavorisé aura beaucoup de mal à s’en sortir. On a l’impression que 

le système est construit un peu contre lui. Quand je me penche sur les programmes déments que 

je dois enseigner à mes élèves de seconde, je repense à ma situation de lycéenne.  

 

J’étais au lycée il n’y a pas si longtemps que ça, et je n’ai pas souvenir que l’on ait placé la 

barre aussi haut. J’enseigne à mes élèves des notions qui étaient celles que je voyais lorsque je 

passais les concours. Observez la table des matières d’un manuel scolaire ! Ce n’est pas possible… 

Il y a un trop grand décalage entre ce type de grilles savantes et leurs capacités à s’exprimer et à 

formuler correctement leurs idées.  



  

Lorsque je pose des questions à mes élèves, ils me répondent par monosyllabes. Ils sont loin 

de pouvoir s’approprier l’arrogance formaliste de la doctrine. Quand je leur demande d’ingurgiter 

tout un appareil rhétorique, toutes ces figures de style, c’est effrayant. Il y a dans cet écart entre 

la réalité sociale et le contenu des programmes quelque chose de très incohérent.  

 

Écrire un livre, s’approprier physiquement la littérature peut rendre l’aventure scolaire un 

peu moins absurde, sans que l’on ait renoncé pour autant à l’excellence. Quand on lit vos livres, 

quand vous évoquez dans Errata, Grammaires de la création ou Réelles présences, ce qu’a pu 

être votre propre scolarité, on voit s’esquisser une image de l’école, peut-être pas de l’école idéale, 

mais en tout cas de ce que l’école devrait être et devrait faire.  

 

Il y a un certain nombre de piliers dans cette école telle qu’elle devrait être et telle qu’elle 

devrait fonctionner : une très grande place accordée aux classiques et à l’apprentissage par cœur, 

une manière presque physique d’ingérer une culture pour mieux la vivre et, au centre de l’édifice, 

comme clef de voûte, la figure du maître. Entrons dans cette école telle que vous la décrivez. 

D’ailleurs vous leur avez écrit si gentiment l’an passé : « Par la poésie, le verbe au futur 

vous est offert. » Cette école qu’on peut imaginer avec un « si », qu’on peut imaginer au futur, 

peut aussi exister ici et maintenant. Cette école ne favoriserait-elle pas le développement de ce 

que vous appelez si souvent « l’intuition » ? 

 

George Steiner : Ce serait une école où l’enfant aurait le droit de commettre cette grande 

erreur qu’est l’espoir. Notre métier d’enseignant, quel qu’en soit le niveau, peut être épuisant, 

décevant. Il peut donner une terrible aigreur, mais il y a une récompense suprême, qui est de 

rencontrer l’élève beaucoup plus doué que soi-même, qui va avancer bien au-delà de soi-même, 

qui va peut-être créer l’œuvre qu’un prochain enseignant va enseigner. Ça m’est arrivé quatre fois 

dans ma vie. 

C’est une vocation absolue d’être professeur. Il ne faut jamais oublier que j’appartiens à un 

passé, à une culture où le mot rabbin, rabonim, ne veut pas dire « prêtre » ou « homme sacré ». 

C’est le mot le plus modeste pour dire « professeur ». Un rabonim, c’est tout simplement un 

professeur, et c’est peut-être la profession la plus orgueilleuse et, en même temps, la plus humble 

qui soit. 
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