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Ecrire son expérience 
 

L’élève ouvre son cahier 
et essaie de déchiffrer en vain 
la remarque que le professeur 
avait écrit de sa propre main. 

 
Tout effort ayant échoué 

Timide et la peur au ventre 
il demande ce qui est noté 

afin de pouvoir comprendre. 
 

Le professeur lit, à voix haute et audible : 
« Ton écriture est incompréhensible ! ». 

 
 
De mes souvenirs d’enfance surgit cette mésaventure que j’aimerais utiliser comme 

symbole. « Il nous faudrait des éducateurs éduqués eux-mêmes1 » proclame Nietzsche. Car 

bien que le devoir de chaque enseignant soit de transmettre des savoirs, il transmet, même à 

son insu, une façon d’être. Il devient, de par son poste, une référence, une influence, le 

créateur d’un espace qui colorie l’apprendre par des nuances de bonheur ou de souffrance. 

C’est de l’éducateur dans l’enseignant dont j’aimerais traiter. Pas seulement de celui qui parle 

aux autres depuis une chaire. Car la majorité des enseignants, selon Cicéron « ont appris à 

parler aux autres et non à eux-mêmes 2». Dans tout métier de l’humain la relation à l’autre est 

primordiale. Or, elle n’est que le miroir du rapport que nous tenons avec notre propre 

personne. L’écriture de soi, l’écriture des événements, s’avèrent des moyens pour comprendre 

et améliorer la relation avec soi-même. 

 

 

L’écriture en tant que moyen de se comprendre 

 

Un événement surgit. Pris dans l’action, l’enseignant agit selon ses intuitions, ses 

convictions, ses pulsions, ses références théoriques, ses concepts, ses valeurs éthiques – mais 

quelquefois à l’encontre de ces valeurs. Et parfois les valeurs vont à l’encontre du bon sens 

dans l’agir. L’action nous surprend toujours ; l’action est unique, irréversible et inattendue. 

Une deuxième fois, on saurait s’y prendre. Mais rien n’arrive une deuxième fois. Chaque 

                                                 
1 Nietzsche, F., Crépuscule des idoles, Œuvres II, Paris, Robert Lafont,  p. 988. 
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événement se produit à un instant précis, dans un lieu précis, en relation avec une personne 

précise – une seule fois uniquement. Les événements peuvent se ressembler, mais pas se 

confondre. Nous ne retrouverons jamais l’instant passé, ni le même état d’âme de la personne 

que nous avons rencontré dans un lieu défini. L’être humain ne peut jamais refaire une action, 

il ne peut que retravailler sa trace - cette trace que l’action laisse dans notre mémoire, dans 

notre esprit, dans notre entendement, dans notre ressenti. C’est le seul pouvoir que nous ayons 

sur un événement passé. C’est la seule précaution que nous pouvons prendre à l’égard d’un 

événement futur. A travers la réflexion sur soi. Pas seulement à travers la mémorisation des 

événements. Il arrive que le souvenir de ce qui s’est passé reste immobile dans la mémoire. 

Alors que l’écriture possède la magie de mouvoir le souvenir, le charme de le façonner. En le 

traduisant dans la langue des lettres et des mots. En mettant des phrases où il n’y avait que de 

la respiration. Des majuscules, au lieu du hurlement. Des virgules, au lieu des silences. Et des 

points d’interrogation, là où tout semblait clair et défini.  

 

La compréhension commence par une interrogation. La compréhension est infinie, 

infinies sont les réponses à toute interrogation. Mais chacune des réponses remplit un peu le 

fossé entre soi et soi. Chacune des réponses constitue un escalier pour monter vers soi-même. 

S’interroger sur ce qui s’est passé contient déjà un développement. C’est aussi à travers les 

questions qu’il se pose qu’un être humain évolue vers sa propre compréhension. 

« Comprendre c’est compliquer. C’est enrichir en profondeur. C’est élargir de proche en 

proche. C’est mêler à la vie »3. Dans les relations humaines, « comprendre » va avec « se 

comprendre ». Comprendre le monde qui nous entoure participe à la compréhension de soi et 

par la compréhension de soi nous ouvrons une fenêtre à la compréhension du monde. Afin de 

voir clair, nous mettons le désordre par notre réflexion. « Réfléchir, c’est déranger ses 

pensées »4. 

 

Certes, l’écriture est un moyen puissant de réflexion. La formation intellectuelle passe 

par l’écriture et toute trace de culture se traduit par des caractères de différents types. Mais 

l’action se rit de la formation intellectuelle et de la culture – l’action les précède et leur 

succédera. Dans l’acte d’enseigner, il existe des espaces où aucune forme de formation 

intellectuelle ou de culture ne peut s’introduire – des espaces de l’être lui-même. Au-delà des 

                                                                                                                                                         
2 Cicéron, Tusculanes, livre V, Paris, Les Belles lettres, 1970,  p. 281. 
3 Febvre, L., Combat pour l’histoire, Paris, Armand Collin, 1964, p. 82 
4 Rostand, J., Pensées d’un biologiste, Paris, Stock, 1966, p. 177. 
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connaissances apprises à travers les autres, il existe des connaissances auxquelles l’homme 

n’a d’accès que par lui-même. Des espaces où la théorie se révèle impuissante, car chaque être 

unique aura une relation unique à un autre être unique. Nous sommes tous des sujets avec une 

subjectivité différente. Et se raconter cette subjectivité constitue un moyen pour ouvrir  des 

portes qui mènent à soi. 

 

L’écriture d’un événement passé permet au professionnel d’appréhender des 

possibilités différentes dans l’action. L’acte est figé, l’écriture de l’acte est inamovible et 

ouverte. Le même événement se décrit autrement en différents moments. Car la trace de 

l’événement évolue avec nous, grandit, prend d’autres dimensions, au fur et à mesure que 

notre compréhension du monde change. Et ce changement n’est pas produit seulement par ce 

qui nous vient de dehors, mais surtout par ce qui nous vient de l’intérieur. L’écriture se révèle 

un moyen pour cette quête d’intériorité – non seulement elle aide à mettre de l’ordre dans ses 

idées, mais elle contribue fortement à l’évolution même des idées. « On pense à partir de ce 

qu’on écrit, et pas le contraire5 » affirme Louis Aragon. 

 

Une fois sur le papier, l’événement même évolue. Le « je » du narrateur lui enlève 

toute neutralité. Personne ne peut écrire dans l’indifférence, l’action se rejoue, se repense, se 

ressent à nouveau. Des possibilités imprévues dans l’action surgissent. En essayant de 

comprendre ce qui s’est passé, l’auteur se comprend lui-même. Pourquoi ? Comment ? Ce 

sont des questions avec lesquelles diverses réponses riment. Aucune peut-être ne correspond à  

la vérité, mais chacune contient peut-être une parcelle d’exactitude. Or le plus important c’est 

que chacune des questions et des réponses constitue une quête, ouvre des possibilités de 

développement et trace un chemin vers ce qui se passe au plus profond de soi. Aucun 

professionnel des métiers de l’humain ne peut l’ignorer … 

 

 

L’écriture en tant que moyen d’améliorer la relation à soi 

 

« Tout comprendre rend très indulgent »6 affirme Madame de Staël. Alors que 

Dostoïevski va plus loin encore: « Tout comprendre, c’est tout pardonner 7». Bien que cette 

                                                 
5 Aragon, L., Je n’ai jamais appris à écrire, Genève, A. Skira, 1969, p. 118. 
6 De Staël, Corinne ou l’Italie, Montpellier, Université Paul-Valéry, 2000, p. 53. 
7 Dostoïevski, F., Les frères Karamazov, Paris, Gallimard, 1973, p. 245. 
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affirmation n’exprime que l’impossibilité de tout comprendre, elle ouvre une fenêtre par où 

nous pouvons constater que la compréhension et la tolérance vont de pair. « Il n’y a pas de 

méchants, il y a seulement des gens éclairés et des gens dans l’obscurité 8» dit un proverbe 

albanais. 

 

Tout vécu ne sert pas toujours de leçon ; qui peut nous assurer que la prochaine fois 

nous saurons agir autrement ? Surtout pas l’événement passé, car il constitue le piège dans 

lequel nous avons peur de tomber encore une fois, ou le piédestal sur lequel nous craignons  

ne pas pouvoir monter à nouveau. Seule la compréhension de l’expérience a ce pouvoir de 

créer, certes, non pas des certitudes, mais des doutes moins craintifs. L’écriture de 

l’expérience – moyen de compréhension - aide à rendre les certitudes moins certaines et les 

doutes moins douteux. A relativiser, ce qui constitue le commencement de toute 

compréhension. A passer de noir et blanc aux nuances infinies. A se sentir moins coupable et 

plus indulgent, moins victime et plus responsable. C’est pourquoi Mme de Staël et d’autres 

auteurs9 font toujours un lien entre la compréhension et l’accueil. Comprendre facilite 

l’acceptation, se comprendre tend vers s’accepter, se pardonner, et par ricochet pardonner et 

accepter les mêmes défauts chez autrui. « Je comprends », cette phrase dite à l’autre relativise 

toute négativité ; « je comprends pourquoi j’ai agi de cette façon » dit à soi-même est une 

revendication au droit à l’erreur et en même temps une indulgence à l’égard de cette erreur. 

 

Et pourtant écrire son expérience afin de comprendre et se comprendre n’est pas aisé. 

L’angoisse devant la page blanche constitue le premier obstacle à surmonter. Une page 

blanche peut devenir une rivière à traverser, une montage à escalader, mais aussi un puits vide  

- impossible à remplir, et dont il est impossible de tirer une goutte d’eau. La page blanche 

terrorise, et elle terrorise encore plus une fois noircie. Se lire et ne pas se trouver à la hauteur 

représente une des plus grandes blessures de l’amour propre. Il faut soigner ces blessures en 

réécrivant pour se relire. Encore et encore. Quel tourment ! Tout semblait pourtant si facile 

avant de se mettre à écrire, dans la tête tout était si parfait. Mais traduire ses émotions en 

mots, mettre de l’ordre dans ses pensées, sélectionner des éléments indispensables au récit 

pour faire abstraction d’autres présupposent une lecture des faits et une lecture de soi. Un 

approfondissement de ce que l’on sait, une appréhension de l’inconnu. Une projection dans le 

                                                 
8 Proverba, Tirana, Editions Naim Frasheri, 1974, p. 23. 
9 Nietzsche, Montaigne, Rousseau,  
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futur par le biais du passé. La création d’un nouvel espace pour accueillir autrement 

l’événement : sous la contrainte des mots.  

 

Ecrire, même dans la plus grande liberté implique inévitablement une contrainte. Le 

contraire est également vrai : une contrainte peut aboutir à une liberté nouvelle. Il est 

impossible d’écrire sans respecter les règles de grammaire et de la composition du récit, mais 

ce n’est qu’à partir de ces règles que la création demeure possible. Le professionnel qui prend 

le risque de raconter son expérience, surmontant l’angoisse de soi et de ses actes, apprivoise 

son histoire et ouvre des portes de réconciliation. Sous la contrainte de l’écriture il gagne la 

liberté de s’exprimer. D’un point de vue, il devient créateur de sa propre histoire : créer 

signifie devenir plus libre, ajouter à la réalité un nouvel élément qui vient du plus profond de 

soi,  métamorphoser ses représentations, s’éduquer. 

 

Ces éducateurs éduqués eux-mêmes, dont rêve Nietzsche, « des esprits supérieurs et 

nobles qui se révèlent à chaque moment, par la parole et par le silence, des êtres d’une 

civilisation mûre et savoureuse – et non les butors savants que le lycée et l’université offrent 

aujourd’hui comme ‘nourricières supérieures’ »10 devraient être ceux qui ont entrepris un long 

travail sur eux-mêmes, leurs actions, leur ressenti, leurs faiblesses et leur force pour pouvoir 

se comprendre, s’accepter et se pardonner. L’écriture comme mise à nu de soi, l’écriture de 

nos interrogations et peurs, de nos échecs d’aujourd’hui qui feront peut-être les succès du 

demain, l’écriture incluant non seulement la réflexion mais également l’émotion, non 

seulement la pensée sur l’acte mais aussi le ressenti durant l’acte, peut constituer un moyen, et 

pas le moindre, d’autoéducation. Un moyen original, unique, incontournable pour qui se veut 

un vrai éducateur,  figure digne de foi et digne de soi. 

 

Bessa Myftiu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 F., Nietzsche, Crépuscule des idoles, Œuvres II, Paris, Robert Lafont,  p. 989. 
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