




Attention et silence respectueux. 

Les élèves sont captivés par les réponses de Cécile Ladjali  aux questions 

qu’ils avaient préparées.  

La rencontre semble passer trop vite. 



Morceaux choisis : 

 

Pourquoi des lettres  ? Pourquoi un roman épistolaire ? 

Grâce aux lettres, vous restez en vie, vous  avez moins peur. Les lettres 

servent à « lancer son cœur vers l’autre », à garder un lien… « C’est une 

poétique de l’absence ».  (Louis est au front, Lorette au sanatorium) 

Pourquoi écrire ? 

C’est « un moyen d’avancer, de se construire », de comprendre le monde, 

d’être heureux, de mettre en œuvre des symboles , de lire sa vie grâce à un 

miroir qu’on espère pas trop déformant... Surtout, il faut faire attention à ne 

pas être narcissique. Un livre est une offrande au lecteur, c’est pourquoi  ce 

travail doit être très « méticuleux ». Il y a toujours une « intention 

philosophique » dans les romans de Cécile Ladjali. 

Les livres, la littérature, l’école 

Un grand livre nous nourrit, ses mots sont en nous, à 

nous.  

En cours de français, on travaille sur la beauté 

pure, quelle chance ! 

Grâce à l’école on a moins peur, on est plus fort, 

plus solide, car on a des explications  sur le 

monde, que nos parents ne nous ont pas données. 



« Ce qui fait notre humanité, c’est le langage, notre capacité à dire ». « Écorcher 
la syntaxe, c’est faire mal à cette humanité », c’est une question de respect de 
l’autre, une « richesse », une « générosité ». 
 

« Être un élève, cela signifie s’élever. » (educere, en latin) 
 

 
Il existe des ghettos linguistiques, une frontière entre deux mondes, celui de ceux 
qui sont « riches de mots » et celui de ceux qui sont « pauvres de mots » ; l’école 
devrait aider les « barbares » (ceux qui ne maîtrisent pas la langue académique, 

selon Platon) à pouvoir entrer dans la Cité. 
 
« Le désespoir est toujours une porte ouverte au Diable » : Faust, Raphaël dans La 
Peau de Chagrin.  
 
 

Au XXe siècle on a compris que le rêve des Lumières était battu en brèche, que 
l’intellectuel, « le maître », sont impuissants face au désastre : les nazis, étaient très 
cultivés, Hitler lisait beaucoup Shakespeare, cela ne les a pas empêchés de 
perdre leur humanité. Le personnage et le nom de l’instituteur, M. Cendre, 
symbolisent cette tragique prise de conscience. 
Le philosophe Theodor W. Adorno, et le poète Paul Celan, qui s’est suicidé sous le 

Pont Mirabeau, ont exprimé ce terrible constat. 
 



 

Un romancier écrit toujours le même livre, avec des histoires différentes. 

Pour Cécile Ladjali, le thème fondateur est l’abandon, lié à ses propres 

origines et évoqué dans le mythe de l’androgyne du Banquet de Platon. 

Il s’agit de la fusion des contraires, de la réunion dialectique des 

antithèses. 

 

 

 
L’écrivain est quelqu’un de « fragile », qui éprouve toujours un 

« sentiment d’illégitimité ». Écrire est difficile, et « risqué ». Il faut être un 

peu orgueilleux pour écrire, pour être artiste, orgueilleux, mais pas 

vaniteux.  

L’art invente des moyens pour que les contraires s’abolissent, pour que 

règne l’harmonie (Baudelaire).  



Merci à Cécile Ladjali pour ce riche moment qu’elle nous a offert . 

 

 

 

 

Merci  également à Delphine Henry d’Interbibly pour l’organisation de cette 

belle rencontre. 

 

Et merci à Pierre Laur-Fournié pour son accueil au CDI. 

 

 

LMB 




