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Et si la pratique d’un métier était aussi un parcours initiatique, un chemin vers la connaissance
de soi et du monde ?
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Cécile Revéret
Enfin l’inspectrice nous demanda comment nous
occupions les heures de soutien scolaire. Quand mon tour
arriva, je répondis :
– Je fais du Bled.
Le haut-le-coeur qu’elle ne put réprimer à la
seule évocation de ce manuel de grammaire fut un grand
moment.
Ce fut moins drôle de résister au nouveau jargon,
une « novlangue » que nous devions désormais utiliser en
classe. Les nouvelles notions furent en général accueillies
avec un réel engouement par les professeurs de français.
Parler de « champ lexical » ou de « progression à thème
éclaté » vous posait comme quelqu’un de calé. Continuer
à faire de la grammaire vous cataloguait dans le camp des
ringards. Je dus subir des plaisanteries condescendantes,
j’étais vraiment démodée.
Je fus prise de doutes. Est-ce que ça valait la peine
d’enseigner l’analyse logique à une classe qui n’en ferait
plus jamais après ? Mais j’ai tenu bon, car peu d’exercices
sont plus structurants pour l’esprit. Saisir les relations
que les mots entretiennent entre eux guide les élèves vers
l’abstraction, vers les raisonnements détachés de l’immédiat
et de l’affectivité. En ce sens, la grammaire est
bien plus que la grammaire.
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Cécile Revéret, professeur de Lettres Classiques,
a enseigné pendant une trentaine d’années au
Collège Jean-Jacques Rousseau du Pré SaintGervais (Seine-Saint-Denis). Elle assure
également la formation en grammaire de jeunes
enseignants.
Elle revisite ici son expérience au long cours, dans
un de ces établissements qu’on dit « difficiles ».
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