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in memoriam

Antoinette Weil (1926-2020)

Il y avait si longtemps qu’Antoi-
nette Weil apportait son concours 
à la revue Diasporiques (sous ses 

deux formes successives) qu’il était 
tout à fait impensable que cela puisse 
cesser... Et pourtant, en décembre 
dernier, l’âge et plus encore la mala-
die ont fini par emporter notre chère 
correctrice. Elle avait encore examiné 
la teneur du numéro 50 de juillet 
2020 avec son extrême vigilance et 
son exceptionnelle compétence mais 
elle n’avait pu, à, son grand regret, 
achever la relecture du numéro 51 
d’octobre. 

Agrégée de grammaire – l’une 
des disciplines littéraires les plus ar-
dues – elle avait commencé par être 
enseignante en Lettres classiques. 
Généreuse de son temps, elle s’est en-
suite fortement engagée dans la lutte 
contre l’échec scolaire au niveau du 
collège en recourant à des méthodes 

personnelles d’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. Ou encore 
dans l’enseignement du latin dans le 
cadre de l’Association philotechnique 
et dans celui de l’université du troi-
sième âge de Dijon. Cette longue acti-
vité bénévole avait été saluée en 2012 
par l’attribution de l’ordre national 
du Mérite.

Quelle chance avons-nous eue 
qu’elle nous aide à détecter la moindre 
faute d’orthographe, de ponctuation 
ou de français dans notre revue, voire 
de logique quand nous avions laissé 
passer quelque ambiguïté d’expres-
sion. Et puis c’était toujours un réel 
plaisir intellectuel et un grand enri-
chissement de parler avec elle des 
difficultés de notre langue : elle était 
littéralement incollable !

Quelle chance aussi d’avoir connu 
une personne aussi attachante, fai-
sant face avec un indomptable cou-
rage aux multiples difficultés de la vie 
auxquelles elle a été confrontée. Et 
d’une amicale et totale disponibilité 
dès qu’on sollicitait son aide.

Ce double bonheur fait désormais 
partie de notre passé, mais son sou-
venir subsistera intensément au sein 
de l’équipe opérationnelle de la re-
vue. Nos articles certes ne seront plus 
« antoinettisés » avant impression, 
comme nous nous plaisions à le dire 
avec elle, mais nous nous efforcerons, 
malgré sa disparition, de mainte-
nir leur niveau de qualité orthogra-
phique et rédactionnelle. C’est bien le 
moins que nous puissions essayer de 
faire en hommage à sa mémoire. 
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