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Créate r et c éations 
Il n y a pas de créations sans créateurs. 
Lapalissade ! 
La réciproque est-elle vraie ? Pas de créateurs 
sans créations. 
Simple jeu de mots, astuce d'éditorialiste et 
pourtant ... 
Créations. Freinet employait plus volontiers le 
mot de productions. Et il proposait les moyens, 
de produire ! 
Le temps est passé par là : on a parlé d'ex
pression libre, de créativité. Les œuvres sont 
devenues créations. Y ont-elles gagné ? 
Productions : un mot affreux pour certains, 
qui évoque l'économique. Le produit. Et si l'on 
situait l'origine de ces mots, si l'on expliquait 
leur emploi ? Ils appartiennent au vocabulaire 
du matérialisme dialectique, au courant de 
pensée marxiste. Qui dit produit, dit valeur: 
valeur d'usage, valeur d'échange. 
Et si la communication était moins abstraite, 
moins immatérielle qu'on veut le jaire croire ? 
Si elle y gagnait lorsqu 'il y a un produit à 
échanger? 
Peut-être aurions-nous pu éviter ce détour, ce 
retour en arrière. Et si ce n'était qu'un retour 
aux sources ? 
Les créateurs, c'est chacun de nous, en chair 
et en os. Nos créations, ce sont nos œuvres, 
tangibles ou impalpables, mais cernées, défi
nies, voulues par nous et données aux autres, 
qu'elles soient pensées fugitives, paroles, écrits, 
œuvres picturales ou plastiques . 
Au-delà de cet acte premier intervient le tra
vail: c'est lui qui est garant d'exigence, d'inves
tissement de soi et, en dernier ressort, d'au
thenticité. Il suppose réflexion, recherche, re
mise en cause. 
Ces œuvres, qui sont en fait nos actes les plus 
accomplis, encore faut-il que nous disposions 
de vecteurs pour les transmettre. 
La revue Créations se veut l'un de ces vecteurs, 
sans discrimination d'âge, sans souci de hiérar
chie. Elle propose des supports, le papier bien 
sûr, mais aussi la cassette pour la poésie et la 
musique, pour la pensée dite. Elle s'impose 
une qualité. 
Elle offre une diffusion : 5 600 lecteurs, c'est 
déjà énorme ! Savoir son œuvre, fût-elle la plus 
humble, vue, lue, goûtée... ou rejetée par 5 600 
LECTEURS ATTENTIFS. Quelle aventure ! 
Mais c'est encore trop peu. Il ne tient qu'à 
nous, il ne tient qu'à vous que ce nombre 
s'accroisse, que le réseau s'enrichisse, que les 
échanges se diversifient. 
Parce que Créations, c'est aussi une œuvre. 
Une œuvre coopérative. 

Georges Delobbe 


