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Préambule 
 

 
04 décembre 2008 
 
J’écris ces quelques lignes dans une clinique psychiatrique. Cinq 
ans dans un collège ZEP m’ont épuisée. Je ne sais pas si j’ai 
jamais eu la vocation de devenir professeur, je suis certaine par 
contre que lorsque j’ai commencé ce métier, j’avais la foi. Je 
croyais encore à l’égalité des chances, je pensais que j’avais ma 
place dans un système qui assurait à chacun un enseignement de 
qualité. Hélas… Aujourd’hui, je ne supporte plus de faire 
semblant. Je ne supporte plus la violence quotidienne qui nous 
est faite, à nous enseignants, à nous citoyens, enfants et adultes 
confondus. J’ai longtemps accepté l’inacceptable en me battant de 
toutes mes forces contre une éducation qui se dit nationale et qui 
ne fait que stigmatiser les différences. Certains de mes collègues 
continuent, je ne sais pas lesquels de nous sont les plus fous, ceux 
qui se battent contre des moulins à vents, ceux qui abandonnent 
le navire par manque de forces, ceux qui ferment les yeux, ceux 
qui refusent de voir la réalité… Dans mon établissement 
pourtant, depuis cinq ans et même avant, de nombreuses 
initiatives ont été prises par des équipes motivées faisant passer 
l’intérêt des élèves avant tout autre. Avec des résultats tangibles. 
Hélas, chaque année les équipes administratives changent, 
personne ne veut rester ici, et ce qui fonctionnait est remis en 
cause par le nouveau qui arrive et veut laisser sa marque. Tu t’es 
battu pendant un an pour mettre en place des projets, des 
activités, des sorties, des parcours personnalisés, et il faut tout 
recommencer… 
Tout ceci est tellement absurde.  
Et tellement décourageant. 
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Les adultes qui ont en charge la bonne marche d’un établissement 
ne devraient pas faire en tel lieu un simple passage qui leur 
permet d’avancer plus vite dans leur carrière. C’est comme si l’on 
oubliait qu’il y a des enseignants qui choisissent d’y rester et 
essaient de faire leur travail et qu’on s’ingéniait à briser leurs 
efforts, qu’on méprisait ce qui donne pourtant des résultats, 
qu’on ne pensait qu’à encadrer, encadrer, encadrer…  
Comme si l’on oubliait qu’on travaille pour des enfants qui 
méritent notre respect. 
Les respecter, ce n’est pas les enfermer dans un cadre, prier pour 
qu’ils ne se révoltent pas, étouffer les scandales, bidouiller les 
résultats scolaires, se faire mousser auprès des supérieurs en 
balançant de la poudre aux yeux, brasser du vent en attendant sa 
mutation vers un établissement plus tranquille, là où la misère ne 
viendra pas vous jaillir à la gueule chaque jour. 
Les respecter, c’est les élever. 
Je dédie les lignes qui vont suivre, quatre années scolaires de mon 
journal, à tous ceux qui chaque jour sèment farouchement des 
graines d’espoir malgré le désespoir. 



  

 5

2005 – 2006 
 

 
 
 
 
Mises en garde et précautions d'emploi 

 
J'écris ce journal pour moi, et puis pour vous. 
 
Pour moi, ça veut dire que je vais écrire ce que j'ai sur le cœur, les 
mauvais mais aussi les bons moments. L'an dernier, je ne pouvais 
rien dire, j’étais incapable de parler, ça ne sortait pas. Mes amis 
me demandaient de mes nouvelles et je ne savais pas quoi dire à 
part de vagues formules du type "c'est difficile...". Je suppose que 
maintenant j'ai davantage de recul et c'est tant mieux comme ça. 
Les réactions à chaud sont à double tranchant : on a, bien sûr, 
toute la fraîcheur du sentiment mais le sens critique est 
passablement amoindri... Bon, de là à dire qu'aujourd'hui j'ai pris 
une distance qui suffit à m'empêcher de dire des âneries ce n'est 
hélas pas sûr du tout, mais j'aurai pris la précaution d'une attente 
d'un an avant de tenter de parler. 
 
Pour vous, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Je 
n'en sais trop rien... Je voudrais juste que vous sachiez que ce 
journal n'est pas une sorte de manifeste anti ZEP. Parfois, vous 
aurez ce sentiment et je peux le comprendre. Sachez malgré tout 
que j'ai passé les plus beaux moments de ma vie de professeur 
dans ce collège de ZEP. Oui, c'est difficile, oui, on a souvent 
l'impression d'être abandonné par l'éducation nationale, oui, on 
vit des situations qui devraient être inacceptables... Tout cela est 
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vrai, et c'est sûrement ce qui vous marquera le plus en lisant ce 
que j'écris. Si je vous démoralise parfois, souvenez-vous alors que 
je garde la tête haute, aussi haute que celle des élèves dont la 
misère et la violence me sautent à la gueule. C'est ici, peut-être,  
que je suis un peu UTILE. Pas autant que je le voudrais, pas pour 
une quelconque transmission des savoirs, non, juste pour 
montrer à des mômes ce que c'est qu'être HUMAIN. 
 

31 août 2005  

Demain, c'est la prérentrée ! ouais !  

J'ai causé ce soir avec Clémentine, une copine du bahut et elle m'a 
dit qu'elle se languissait de ses petits. Moi, je me langoisse... Je me 
demande comment ils vont être, ce que je vais leur faire cette 
année... Mon beau diplôme de la Sorbonne et mes sept années de 
lycée me tiennent encore par le bout du nez! C'est pourtant la 
première fois que je n'ai pas emmené de travail en vacances! L'an 
dernier j'avais passé l'été à préparer des séquences bien léchées et 
j'avais fait de jolies fiches bristol avec tout plein de couleurs pour 
résumer les instructions officielles. Je pensais évaluation, 
objectifs, séquence, séances, méthode inductive... Et dès le jour 
de la prérentrée notre inspecteur en visite dans notre collège 
"défavorisé" a eu cette incroyable phrase : "En arrivant dans cet 
établissement vous devez faire un double deuil : le deuil de 
l'illusion pédagogique et le deuil de la transmission des savoirs" ... 
C'est ce qui m'a fait le plus mal ! Ce ne sont pas les élèves, ce 
n'est pas non plus leur insolence ni leurs insultes ou tout 
simplement leur violence. Tout ça était là mais ce n'était rien 
comparé à la violence de cette phrase prononcée par un 
représentant de l'éducation nationale qui reconnaît les faiblesses 
de son système et qui colmate comme il peut, pensant peut-être 
même bien faire, et accepte l'inacceptable en demandant à un 
professeur de renoncer à transmettre des savoirs.  
Le pire c'est qu'il avait peut-être raison… 
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16 septembre 2005 

Une journée paradoxale  

Vendredi a été une drôle de journée...  

La matinée a commencé à 8 heures avec les troisièmes 
Micocoulier, ma "bonne classe". En demi-groupe et avec 5 
absents, déjà. Nous avons lu, après un vote légèrement truqué, (je 
leur avais proposé un choix de 5 livres mais j'avais terriblement 
insisté positivement sur celui qu'ils ont fini par choisir) Niourk de 
Stephan Wul. Ils avaient envie de lire et ils ont défilé les uns après 
les autres devant la classe. Passés les premiers fous rires, ils 
étaient mal à l'aise, le silence s'est installé et ils ont suivi avec un 
intérêt mal dissimulé (c'est nul d'aimer lire) les aventures de 
l'enfant noir rejeté par la tribu.  
Ensuite, une heure avec les troisièmes Marronnier, déjà remuants. 
Tournesol m'a demandé s'il pouvait aller à l'infirmerie (c'est la 
troisième fois depuis le début de la semaine!) en me présentant 
une main égratignée. Je l'ai vigoureusement plaint puis lui ai 
demandé d'attendre la récréation en lui recommandant de me 
trouver une autre excuse la prochaine fois vu que celle-là, il me 
l'avait déjà servie deux fois. Il a boudé puis a bougonné qu'il allait 
prévenir la CPE que je l'empêchais d'aller à l'infirmerie. Je l'ai 
laissé causer. Quelques minutes plus tard, je l'ai surpris en train de 
se planter la pointe de son compas dans la main... 
A 14 heures, les élèves de troisième Glycine étaient là et presque 
impatients d'assister à la désormais (les habitudes s'installent très 
très vite en troisième Glycine) traditionnelle heure de lecture. Je 
leur ai lu Le paysan médecin, un fabliau du moyen âge qui semble 
leur avoir bien plu puisqu'ils souhaitent en avoir un autre la 
semaine prochaine. J'ai pour finir relevé les réponses qu'ils 
devaient me donner au questionnaire de Proust que je leur avais 
précédemment distribué.  
En voici un florilège, sans les fautes d'orthographe : 
La qualité que je préfère chez les hommes : je ne suis pas PD. 
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La qualité que je préfère chez les femmes : les seins. 
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : sortir en ville. 
Quel serait mon plus grand malheur ? : Vivre avec une fille qui a 
un appareil dentaire. 
A part moi-même qui voudrais-je être ? : Moi. 
Mes poètes préférés : Rambo. 
Mes héros dans la vie réelle : Ben Laden, Hitler. 
Mes héros dans l'histoire : Staline. 
Ce que je déteste par-dessus tout : Big Bouche. 
Le personnage historique que je n'aime pas : Brad Pitt. 
La réforme que j'estime le plus : Celle du cannabis. 
Comment j'aimerais mourir : incinéré. 
La faute qui m'inspire le plus d'indulgence : me faire cocu. 
Ma devise : si tu me fais mal je te ferai encore plus mal. 
 

26 septembre 2005  

C'est l'heure des télétubbies !  

C'est l'heure des télétubbies ! C'est l'heure des télétubbies ! C'est 
l'heure des télétubbies !... (ceux qui les ont déjà vus au moins une 
fois comprendront...) 
Un jour, un recteur de l'académie des télétubbies demanda à Laa-
Laa de faire un remplacement de courte durée dans un collège 
pas trop trop éloigné de sa maison toute ronde. Laa-Laa était 
enchanté ! Il prépara son joli cartable, mit ses stylos de toutes les 
couleurs dans sa trousse toute neuve et se dirigea d'un pas allègre 
(argh! non ! pas lui !), d'un pas joyeux, vers la salle de classe dans 
laquelle il allait faire son premier cours. Cette classe s'appelait, la 
quatrième "Bonheur" et elle était composée de trois élèves : 
Tinky-Winky, Po et Dipsie le Gitan (les amateurs de musique (?) 
comprendront). Le cours commença dans un silence respectueux 
car Laa-Laa avait suivi avec ardeur les cours de l'I.U.F.M. et était 
l'adepte fervent et acharné d'une méthode pédagogique moderne 
et innovante qu'on avait merveilleusement intitulée : une nouvelle 
façon de grandir en s'amusant ou "l'élève au centre du système". 
Laa-Laa présenta à ses élèves plusieurs images. La première 
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représentait un papillon. Les élèves de s'étonner : "C'est quoa ?" 
et Laa-Laa de répondre : "Un papillon !" et tous en chœur de 
reprendre : "Ooooooooooohhhhhhhhhhhhhhh ! Papillon ! 
Gentil papillon !" Laa-Laa recommença plusieurs fois l'opération 
de façon à ce que ses élèves aient complètement compris ce 
concept ardu. Après avoir observé et dénommé successivement 
le chien, le chat et le canard, Laa-Laa corsa l'exercice en 
présentant à ses heureux élèves des images plus complexes 
comme celle d'un collégien de ZEP ( -C'est quoa? - C'est un futur 
esclave heureux - Ooooooooohhhhhhhhh ! Esclave ! Gentil 
esclave !) ou encore celle d'un patron d'entreprise (- C'est quoa?   
- C'est un philanthrope ! - Oooooooohhhhhhhhhhhhhhh ! 
Philanthrope ! Gentil philanthrope !). L'heure passa très vite 
comme vous pouvez vous en douter, et élèves et professeur se 
séparèrent à regret quand sonna l'heure de la récréation.  
Mais rassurez-vous, gentils élèves, Laa-Laa a beaucoup de clones 
et vous aurez bientôt la chance de l'avoir comme professeur ! Si 
ce n'est lui, ce sera donc son frère... 
Toute ressemblance avec... et cætera... 
 
03 octobre 2005 
Elle est trop belle « l'exsclipe », madame ! 

 
Juste le souvenir du silence soudain et de la pénombre, une élève 
au premier rang qui sursaute presque apeurée, et ces visages 
émerveillés, nez collés à la vitre... 
 

11 octobre 2005 

14 aberrations et 3 moments de grâce 

Première aberration : il est 6 heures 30, le réveil sonne 
douloureusement. Envie de le projeter contre le mur. 



 10 

Seconde aberration : 8 heures, cours avec les troisièmes Glycine. 
Envie de les projeter contre le mur…  
Troisième aberration : fatiguée d’avoir à m’imposer, je tente le 
démagogique débat, histoire de m’offrir un bref répit matinal. La 
discussion s’engage tout d’abord avec Soleil à qui je reproche le 
ton agressif sur lequel il me parle. Soleil considère que tant qu’il 
ne me tape pas, il n’est pas agressif. Je lui explique que c’est un 
peu plus compliqué. Bref, on arrive à une sorte de consensus que 
je résumerai en disant que nous n’accordons pas le même sens au 
mot "agressivité".  
Quatrième aberration : le débat se fait, suite à une nouvelle 
intervention de Soleil qui m’explique que l’école ne sert à rien. 
Alcée en rajoute une louche en déclarant que les profs sont tous 
méchants, très très méchants… Absinthe m’annonce qu’il va tuer 
un surveillant qui l’a empêché de passer la grille parce qu’il n’avait 
pas son carnet de liaison. Je le lui déconseille vivement ! Il me dit 
qu’il ne craint pas la prison car c’est un malin ! Je lui signale que si 
un surveillant est tué, j’aurai de très gros soupçons sur l’auteur de 
ce crime. Il me toise et me met en garde : "Alors, il pourrait bien 
y avoir un deuxième meurtre…" Et les autres de me conseiller, 
pleins de sollicitude : "C’est vrai Madame, il ne faut pas mettre 
son nez dans les affaires des autres, si vous voulez pas de 
problèmes, faut rien dire…" 
Cinquième aberration : j’ai 8 élèves, ce matin, en troisième 
Glycine. Aucun ne devrait être contraint de se trouver là. Je me 
sens tellement impuissante ! "A quoi ça nous sert Madame de 
savoir distinguer le registre familier du registre courant ?"… A 
pas grand chose, pour vous, hélas, c’est déjà trop tard, ai-je pensé 
malgré moi… 
Sixième aberration : 9 heures – 11 heures, cours avec les 
troisièmes Marronnier. Six retardataires recopient 25 fois "Je ne 
dois pas arriver en retard en cours" avec une application et une 
bonne volonté désarçonnantes !  
Premier moment de grâce : Nous lisons la nouvelle Né d’un homme 
et d’une femme. Plus on avance dans le texte, plus les rires 
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s’accentuent, au premier rang, ça renifle nerveusement, certains 
s’agitent sur leurs chaises. A la fin de la lecture, 30 secondes avant 
la sonnerie, ils n’ont toujours pas rangé leurs affaires, ce qui est 
un exploit ! Je leur fais remarquer que j’ai constaté de nombreuses 
fois que lorsque quelque chose choquait, gênait ou mettait mal à 
l’aise quelqu’un (j’ai essayé d’être assez vague pour ne viser 
personne en particulier car le sujet est douloureux) il réagissait 
souvent en riant. Ils ont eu l’air d’avoir compris et ils ont abondé 
dans mon sens… Après la sonnerie, traînant un peu des pieds, les 
quatre "rebelles-rebeu" de la classe sont venus me voir pour me 
dire que le texte était "trop de la balle", ils voulaient même savoir 
si on pourrait lire l’intégralité en classe ! 
Septième aberration : à 11 heures 15, Raisin, le nez dans ses 
copies, pose la question de savoir comment on peut faire passer 
des élèves qui ont de telles lacunes en sixième. 
Huitième aberration : à la cantine, Balsamine m’apprend que 
Mangue, une collègue de français, a dû corriger des dictées dont 
le texte était uniquement écrit à gauche de la marge. Raisin a cette 
même classe et m’explique qu’elle a déjà passé une heure à 
essayer de leur expliquer la différence entre dessus, sur et 
dessous. Balsamine, pour sa part, a l’impression à chaque fois 
qu’elle a cette classe, de recommencer toujours le même cours. 
Elle a tenté d’expliquer à ses élèves ce qu’était une diagonale pour 
qu’ils puissent faire leur service au badminton. Elle a même été 
jusqu’à placer des bandes fluos par terre pour indiquer la 
direction dans laquelle il faut servir… Rien à faire ! 
Neuvième aberration : à 14 heures, cours avec les troisièmes 
Micocoulier. Brouhaha continu malgré mes incessants rappels à 
l’ordre. Le cours démarre sur un exercice que les élèves ne font 
pas car ils sont focalisés sur la correction de la dictée qui doit 
suivre ledit exercice. Excédée, je leur demande s’ils sont bien sûrs 
d’avoir un cerveau. L’ingratitude des élèves qui ne vous 
pardonnent pas le moindre écart ! "Je pourrais vous coller un 
procès pour ça, Madame, vous n’avez pas le droit d’insulter les 
élèves !"  Self control, vite, self control ! C’est parfois 
terriblement dur d’être calme, gentil, patient, poli et attentif à ses 
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élèves. J’essaie d’être irréprochable en la matière, mais parfois… 
J’ai souvent l’impression de mener un combat incroyable, de faire 
un marathon de la politesse et de la patience, luttant de plus en 
plus, au fur et à mesure que la journée avance contre les 
provocations des élèves qui ne sont jamais à court d’idées pour 
me faire enrager !  
Dixième aberration : révolte des élèves qui ne comprennent pas 
pourquoi ils ont de si mauvaises notes et qui refusent ma manière 
de noter car elle est trop sévère (pour une dictée préparée, ce qui 
était le cas, je compte un point par faute, point barre). Je leur 
signale que leurs notes reflètent leur niveau réel en orthographe 
et qu’ils ne comptent pas sur moi pour acheter la paix sociale de 
ma classe en les surnotant et en les berçant d’illusions. "Madame, 
y’a des profs qui font ça ?" 
Deuxième moment de grâce : à 15 heures, cours avec les 
quatrièmes Frêne. Les 4 élèves les plus remuants étant chez le 
C.P.E pour lui réciter une «zolie» fable, le silence s’installe 
durablement et je fais cours devant des élèves attentifs et, j’oserai 
même dire, intéressés ! 
Onzième aberration : à la récréation, il n’y a plus de café ! 
Troisième moment de grâce : à 16 heures, je retrouve les 
troisièmes Marronnier (les pauvrets, ils ont trois heures de 
français le mardi !). Six retardataires, mais tous avec un justificatif 
de retard signé et crédible ! Ils me demandent si je peux leur lire 
une nouvelle fois le texte de ce matin. Je le fais, et ils m’écoutent. 
Et ils m’écoutent ! TOUS ! 
Douzième aberration : ça se complique après la lecture, hélas ! 
Confrontés à un travail écrit, l’attention se relâche, les bavardages 
reprennent. C’est la fin de la journée, je sais. Pour moi aussi. 
Obligée de donner 5 punitions ridicules pour avoir enfin la paix. 
Digitale, qui n’en est pas à sa première punition et qui m’a déjà 
subie l’an dernier, déclare excédé : "Vous êtes raciste Madame, 
vous n’aimez pas les arabes !" Comme on me l’a déjà servie 
plusieurs fois, je ne me démonte pas, mais ça me blesse, comme à 
chaque fois la mauvaise foi. 
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Treizième aberration : à 17 heures 15, effondrée sur la table de la 
salle des profs, vidée, larvesque. D’autres fantômes me côtoient, à 
peu près dans le même état que moi. Mangue me dit qu’elle a 
l’impression de bosser depuis six mois tellement elle est fatiguée. 
Kiwi n’en revient pas de l’attitude de certains élèves et de la façon 
qu’ils ont de s’adresser à des adultes, sans manifester le moindre 
respect. Il est complètement déconcerté. Sur le parking, dans 
leurs voitures à l’arrêt, d’autres fantômes me côtoient, à peu près 
dans le même état que moi… 
Quatorzième aberration : mon fils est fatigué, malade encore. Il 
pleure sans cesse dans la voiture et réclame continuellement 
du "colat" pendant que je me faufile entre les bouchons. Au bout 
d’un temps qui me semble infini, passé à lui ronronner des 
paroles apaisantes, je finis hors de moi par lui hurler dessus, et je 
me mets à pleurer aussi… 
 
18 octobre 2005 
Pompier mon oeil ! 

 
Le mardi matin, le cube noir avec une tite lumière verte qu’on 
appelle communément un radio-réveil nous rappelle à l’ordre à 6 
heures 30. Mon chéri tape dessus, s’il ne réagit pas assez vite, je 
tape sur mon chéri qui par ricochet tape sur le cube. La boîte est 
mouchée pour sept délicieuses minutes pendant lesquelles je me 
blottis contre mon homme en ronronnant, si je suis de bonne 
humeur. 6 heures 37, mon chéri se lève d’un bond en même 
temps que France inter répand son flot de nouvelles dans notre 
chambre. Je lui demande d’allumer la lumière, espérant que, sous 
la contrainte, je vais finir par avouer que je vais me lever. Je 
résiste de tout mon corps lové sous la couette. J’entends mon 
homme se laver, s’habiller, allumer la radio de la cuisine et 6 
minutes plus tard j’ai la stéréo puisque le cube ne s’avoue jamais 
vaincu et continue sa litanie tant qu’on ne lui a pas montré qui est 
vraiment le maître ici. Ce n’est pas encore moi… Mon chéri met 
le bib de mon fils dans le micro-ondes, 30 secondes plus tard 
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j’entends "ding !" et, invariablement, mon pavlovien de fils 
prononce la première parole de sa journée "Papa !"  "6h 44 !" me 
dit, narquois, le cube sournois. "Veillée maman ?" me demande 
mon fils. Je me lève, puisqu’il le faut et commence par bisouter 
mes deux chéris encore à moitié ensommeillés, tout doux et tout 
chauds des moiteurs de la nuit. Mon fils vient un peu plus tard 
me tendre une chaussette, un pantalon… Si j’ai de la chance, ça 
dure une minute. Parfois, je peux rester assise à contempler avec 
ravissement un morceau de carrelage jusqu’à ce que le jingle de 
France inter ne m’annonce qu’il est 7 heures. Aujourd’hui, j’ai de 
la chance. 6h48, passage éclair dans la salle de bain. Je prends un 
coton sur lequel j’applique une lotion aux fleurs qui sent très très 
bon. Ça me réveille et puis ça sent très très bon ! Coup de brosse 
dans les cheveux. Il est bientôt 7 heures, je rêve encore. Je me 
demande par exemple combien de cheveux sont accrochés à ma 
brosse, je tente un calcul. J’abandonne. Je reprends. J’écoute avec 
ravissement les babillages de mon fils qui cause avec son paternel. 
7 heures ! Je me précipite pour écouter les titres du journal mais 
je me laisse très vite à nouveau distraire si bien que les 
informations qui arrivent jusqu’à mon cerveau entrent en 
collision avec d’autres. 7 h 05, mon chéri quitte la maison. Je lui 
dis que je l’aime. 7h06 je trempe les lèvres dans le thé qu’il m’a 
préparé : il est toujours trop chaud ! Je rajoute de l’eau froide, 
j’avale quelques gâteaux rapidement. 7h07, l’étau se resserre, je 
dois être partie dans 8 minutes. Je balance tout dans l’évier, j’agite 
la couette et espère qu’elle va se reposer comme par miracle pile 
poil là où ça va bien pour que le lit ait l’air nickel. Ça ne marche 
jamais et je dois renouveler mes tentatives à plusieurs reprises ! 
Changer, habiller mon fils, prendre mon cartable, mettre le 
répondeur, descendre l’escalier, ouvrir la porte d’entrée. Il faut 
toujours que j’oublie quelque chose. Ce matin, ce sont les clés de 
la voiture. On remonte et on redescend. Il pleut à torrent. Mon 
fils est effrayé et il est en chaussons car je n’ai pas eu le temps de 
lui mettre ses chaussures oranges à lacets ! Tant bien que mal, 
nous luttons contre les éléments et allons nous réfugier dans la 
"ture". 7h25, j’ai dix minutes de retard, presque invariablement, la 
voiture nous emporte sous un déluge apocalyptique chez la 
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nounou à qui j’abandonne mon petit. Je m’enfuis. 7 h35 j’allume 
une cigarette en ouvrant la fenêtre malgré la pluie et j’affronte les 
embouteillages matinaux. Le jour ne s’est pas encore levé. 7h 50 
ce matin, j’arrive au collège. 7h 51, je saute dans les flaques d’eau. 
Je ne suis pas encore prof, pas encore ! 7h 55, mes pieds sont 
mouillés quand j’ouvre la porte de la salle 215 et allume les 
lumières du théâtre de ma journée. 
 

Anis 

En voilà encore un de perdu... Je ne peux pas m'empêcher de 
pousser un ouf de soulagement : "ouf !". Ouais... Et en même 
temps... Encore un de perdu. Et qui va le trouver?... 
Je sais... ça fait beaucoup de points de suspension mais j'aime 
bien donner l'impression à mes lecteurs que mes phrases sont 
ciselées au burin de la philosophie la plus pure... 
Sans déconner, Anis a déconné. D'aussi loin que je le connaisse, 
c'est-à-dire un peu plus longtemps qu'un an, c'est-à-dire pas 
beaucoup finalement... Je sais... ça fait beaucoup de points de 
suspension mais j'aime bien donner l'impression à mes lecteurs 
que mes phrases sont ciselées au burin de la philosophie la plus 
pure... D'aussi loin que je le connaisse, je peux affirmer sans trop 
me tromper qu'Anis déconne depuis longtemps. Anis dit souvent 
de lui "C'est pas ma faute, je suis un hyperactif dyslexique !" C'est 
une assez bonne définition de lui, même si elle est très 
incomplète. Anis sait être violent ( "J'en veux pas de vos cours de 
merde», et pan ! il m'envoie son cahier dans la gueule), il sait aussi 
être patient et prendre le temps d'expliquer 10 fois à un camarade 
un exercice qu'il n'a pas compris. Anis voudrait être comptable 
mais tueur à gage ou exterminateur de vampires, ça ne lui 
déplairait pas non plus. Anis a 15 ans, on pourrait croire que son 
avenir est devant lui, non?... Anis est un des rares élèves qui est 
assez fin pour comprendre mon humour de prof, sauf bien 
entendu, quand cet humour est dirigé contre lui. Faut pas 
pousser, Anis est susceptible, il a son orgueil tout de même. Anis 
ne supporte pas qu'on insulte sa mère. Anis est mélomane, il 
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écoute donc 2pac, son idole, pendant le cours en cachant 
maladroitement l'écouteur dans sa manche, posant son poignet 
sur son menton, la main débordant légèrement sur son oreille... 
Anis est imprévisible... Anis ne sait définitivement pas rester 
calme et concentré plus de cinq minutes, ce qui est déjà un 
record. Anis a besoin d'amour. Anis voudrait que nous ne nous 
occupions que de lui... comme tous les enfants... comme tous les 
adultes... 
Hier, Anis est venu en cours avec un couteau dont la lame fait 
vingt centimètres. Anis s'est fait prendre. Anis va passer en 
conseil de discipline. Anis sera probablement exclu et je me 
demande si ce n'est pas ce qu'il souhaite en fin de compte... 
En voilà un de perdu... Encore un de perdu. Et qui va le 
trouver?... Et que va-t-il trouver?... 
 
20 octobre 2005 

Dans le port de la tête, y'a des élèves qui chantent 

 
J'aimerais pouvoir déposer ma tête sur mon bureau comme je 
laisse mon cartable près de la porte d'entrée quand je rentre le 
soir. Laisser là les bruits du collège et les oublier jusqu'au 
lendemain. Laisser les cris, laisser les questions sans réponses, 
laisser les appels au secours. 
 
 
05 novembre 2005 

Et les braves gens de se demander pourquoi les 
banlieues brûlent… 

 
     Je me souviens d’avoir défilé au milieu de banderoles sur 
lesquelles était inscrit : "L’école n’est pas une marchandise". Je 
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me souviens de l’avoir scandé, moi qui suis si souvent muette 
pendant les manifestations. Je me souviens d’avoir espéré que 
l’on nous comprendrait ou au moins que l’on nous croirait. Je me 
souviens d’avoir entendu les informations le soir même : "Les 
professeurs manifestent pour la revalorisation de leurs salaires"… 
 
 
     L’école est une marchandise. 
 
     Quand t’as pas le sou, tu fais pas le difficile, tu vas au restau 
du cœur, tu prends ce qu’on te donne. Quand t’es né là où il faut, 
dans un centre ville bien propret, à l’abri de la racaille, tu vas chez 
Fauchon te délecter d’un sandwich (au foie gras), pour montrer 
que tu le comprends, toi aussi, le peuple. Les mômes qui vont 
dans mon bahut y prennent ce qu’ils peuvent. Un peu 
d’humanité, on n’est pas des chiens n’est-ce pas ? , et des miettes 
de savoir. Et l’on s’étonne qu’ils aient encore faim ? Et l’on 
s’étonne qu’ils fassent la "fine bouche" ? Et l’on s’étonne qu’ils 
refusent de bouffer les restes qu’on veut bien leur donner ? Ah ! 
Les pauvres ne sont plus ce qu’ils étaient… Mais autrefois, les 
pauvres, ils pouvaient encore rêver de ce qu’on appelait "la 
promotion sociale par l’école". Autrefois, mes parents pouvaient 
quitter leur condition de fils et fille d’ouvriers. Autrefois, les 
gosses croyaient les maîtres qui leur disaient: "Si tu travailles bien 
à l’école, tu réussiras, tu iras loin !" 
 
     L’école est une marchandise. 
 
     L’école est une marchandise et c’est moi qui la sers, le sourire 
aux lèvres. Pourquoi ? Je ne peux pas cesser de leur donner à 
manger, je sais qu’ils ont faim, je fais ce que je peux pour leur 
servir de l’amélioré, du délicat, de l’exotique, presque. Je voudrais 
ne pas baisser les bras, ne pas démissionner, lutter de l’intérieur. 
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Mais j’ai parfois tellement honte de moi dans mon uniforme de 
chez Mac Do… 
 
     Imagine un instant que tu es né à Clichy-Sous-Bois ou dans 
n’importe quelle autre ville délaissée ou banlieue de France, là où 
les bus ne passent plus, là où le chômage dépasse les 25 pour 100. 
Imagine un peu ce qu’on te répond lorsque tu cherches un stage 
ou un boulot, que t’as mis tes plus beaux habits et que t’as dit 
"bonjour-monsieur-s’il vous plaît-monsieur" et que tu dois 
"avouer" de quel collège tu viens. 
 
     Imagine un instant que tu vois passer Sarko sous les boucliers-
valises en Kevlar, qu’il promet aux habitants de la cité de les 
"débarrasser des voyous" et de la "racaille", et promet encore de 
"nettoyer au Kärcher" la Cité des 4000 et toutes celles qui y 
ressemblent. Sarkozy à Argenteuil qui lève la tête et lance : 
"Madame, je vais nettoyer tout ça !" 
 
     Imagine un instant que tu es né là-bas. Imagine un instant 
qu’il n’y a pas d’avenir pour toi dans ces lieux et que tu n’as pas 
l’argent qu’il faudrait pour acheter une jolie maison avec le jardin 
et les roses qui vont bien, en plein centre ville. Imagine que tes 
parents ne peuvent pas s’installer près du lycée Henri IV ! 
Imagine que tu n’as plus aucun espoir, que tu as parfaitement 
compris que le bac de ton bahut, si tu vas jusque là, ne sera 
jamais le même que celui qu’auront les enfants des élites. 
 
     Imagine un instant que tu n’en peux plus. Que tu n’en peux 
plus d’être humilié, d’être méprisé ! Que te reste-t-il pour te faire 
entendre d’une société qui est devenue sourde et aveugle ? 
 
     Et c’est si beau, une ville qui brûle, la nuit… 
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10 novembre 2005 

Histoire d'une punaise, d'une feuille de papier et 
d'une crapulette 
Il était une fois une punaise, vivant sa vie sur la vitre, la vitre à 
côté de mon bureau. 
Il était une fois une feuille de papier, frémissant encore du dur 
labeur d'une punition d'élève, élèves attentifs une fois n'est pas 
coutume. 
Il était une fois une crapulette de quatrième Frêne, chantant tout 
bas une mélodie à la mode, à la mode de chez nous.  
Catastrophe ! La crapulette aperçoit la punaise ! Elle interrompt 
brusquement sa douce mélopée et elle se lève tout en poussant 
un cri d'horreur : "Madame ! Il y a une bête sur la fenêtre !" 
Le reste de la classe s'émeut. La feuille frémit, encore.  
La crapulette bondit vers la vitre et à l'aide d'un instrument non 
autorisé (un portable) elle fait tomber la punaise, qui se met à 
ramper sur l'estrade en direction des élèves des premiers rangs. 
L'angoisse est palpable, le temps s'est arrêté... 
Désemparée, la classe me regarde et attend de moi une solution 
rapide et efficace ! Mais ils ignorent que je redoute par-dessus 
tout les punaises... Je garde une contenance digne mais des 
gouttes de sueur commencent à perler sur mon front... 
La crapulette prend alors l'initiative et lèvre un pied vengeur vers 
la bestiole. Je brise son élan :"Malheureuse ! il ne faut surtout pas 
l'écraser ! Tiens, prends cette feuille, fais grimper la punaise 
dessus, et jette-la par la fenêtre!" 
La crapulette, n'écoutant que son courage, s'exécute mais au lieu 
de jeter la punaise, et seulement la punaise, elle balance la feuille 
et la malheureux insecte en même temps. 
Je crie : "Non ! Pas la feuille ! Pas la feuille !" Mais il est trop tard, 
la feuille gît deux étages plus bas… 
Fin de l’histoire de la punaise. 
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La crapulette est sommée d’aller rechercher illico la pauvre 
feuille ! Elle revient, portant précautionneusement et du bout de 
ses doigts la feuille intacte de toute souillure. 

-  Madame, c’était un papier important ? 
-  Non, pas du tout ! 

Et l’infâme prof que je suis de froisser le papier et de le jeter dans 
la vorace poubelle sous les yeux éberlués de ma classe. 
Fin de l’histoire de la feuille. 
La crapulette se rassoit sagement à sa place avec une petite moue 
de dépit. 
Il n’y a pas de fin aux histoires de crapulettes. Elles 
recommencent éternellement ! Et c’est sans doute pour ça que je 
les aime tant ! 
 
 

28 novembre 2005 

Pour ne pas crier dans le vide 

Ça revient sans cesse dans ma tête. Une gamine, une brindille 
dans un vieux survêtement bleu, trop court pour elle même si elle 
flotte dedans. J'imagine les commentaires des autres, de ceux qui 
ont, un peu plus, les "moyens". La plupart des parents des gamins 
de mon bahut n'a pas d'argent, ils sont nombreux à "vivre" en-
dessous du seuil de pauvreté et pourtant... Et pourtant les mômes 
font vraiment attention aux vêtements, aux marques. Je me 
souviens de Myosotis, en troisième Glycine qui s'est moqué de 
moi parce que j'avais payé mes chaussures 40 euros (pas assez 
cher ma fille!) et parce que je les portais depuis plus d'un an... Les 
fringues, c'est très important. Masques, armures, signes de 
ralliement, carapace derrière laquelle on se cache parfois. Cette 
gamine est au premier rang, elle n'ose pas me regarder, elle baisse 
la tête quand je m'adresse à elle. Je lui connais trois tenues 
différentes, toutes extrêmement couvrantes. Le soleil ne doit 
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jamais toucher sa peau d'adolescente. Les coups, oui. Cela fait 
deux ans qu'elle est au collège et c'est seulement il y a peu qu'elle 
a parlé. A une collègue, elle a montré les bleus sur sa jambe. 
Cadeau de son père, il la bat quand elle a de mauvaises notes. 
Comme elle est arrivée en France il y a deux ans, elle a du mal à 
parler le français et, des mauvaises notes, elle en a eu beaucoup, 
beaucoup trop... Eh merde, comment on fait pour vivre avec ça ? 
Comment on fait cours ? On bricole, on fait comme on peut et 
même parfois on ferme sa gueule parce qu'on en a marre de crier 
dans le vide ! 
 
04 décembre 2005 

La vie suit son cours 

Cette expression m'a toujours laissée perplexe. La vie suit son 
cours... Son cours de quoi, d'abord ? La vie a-t-elle besoin de 
suivre un cours et si oui quel en serait l'intitulé ? Un cours de 
vie ? Une sorte de "life coaching" comme on dit de nos jours un 
peu snobs ? Est-il vraiment possible d'apprendre quelque chose à 
la vie ? N'est-ce pas plutôt l'inverse ? 
 
Je me dis parfois que c'est un peu ma matière, la vie, même si ça a 
l'air un peu présomptueux. Dans certaines classes, celles qu'on 
appelle du gracieux nom de "rupture" dans mon collège, je me 
rends bien compte que ce que je fais n'a le plus souvent presque 
aucun rapport (en tout cas pas direct!) avec l'enseignement 
classique du français. J'essaie de mon mieux de donner à mes 
élèves quelques morceaux de culture, je tente de désamorcer des 
conflits, je rabiboche, j'écoute, je soigne, je remplace le vacarme 
par de brefs instants de silence, j'oppose la douceur aux cris et à 
la violence, je leur demande d'imaginer l'amour à la place de la 
haine, bref, je tisse du lien social comme on dit, et ma toile est 
toute petite mais pas si ridicule que ça ! 
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La vie suit toujours son cours ! Rien à faire, cette expression 
m'échappe... Imaginons alors qu'il s'agit de cette histoire de vie 
qui serait un long fleuve tranquille... Elle suivrait donc son cours, 
ça se tient... Mais quelle chienne alors ! Qui suit son inexorable 
cours sans un regard pour ceux qui sont restés sur les rives ! 
 
Je préfère penser que la vie suit un cours de vie... Elle débute, 
laissons-lui sa chance ! 
 

03 janvier 2006 
- Tu trouves pas qu'elle a grossi la prof ? 
- T'as vu son ventre ! Eh M'dame, vous avez mangé trop de 
chocolats ou quoi ? 
Je ne sais pas si c'est la grossesse, mais aujourd'hui, après quinze 
délicieux jours d'orgie de silence (ô le doux bruit du flocon qui se 
dépose délicatement sur le sol !), les élèves m'ont gonflée... et je 
pèse mes mots... 
 
06 janvier 2006 

La tentation de la banalisation 

C'est essentiellement l'habitude qui me fait tenir. 
 
Je n'ai plus peur quand je me promène dans les couloirs de mon 
collège, juste une sourde angoisse, un peu avant le début du 
cours, juste avant que les élèves n'entrent dans ma salle. 
 
L'an dernier, c'était différent, tout était nouveau pour moi. 
Nouveau, intolérable, inacceptable. Les cris, les insultes, les 
menaces, l'intimidation, les regards plein de défi histoire de voir si 
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je serai la première à baisser les yeux... Et la misère qui saute à la 
gueule sans vous prévenir. 
 
J'ai cru cent fois que je ne pourrais pas finir l'année, j'ai pensé 
presque autant de fois démissionner, faire un scandale (mais quel 
scandale ?), baisser les bras et accepter enfin le rôle qu'on 
voudrait bien me voir jouer sans trop me plaindre si possible 
(dans l'éduc-nat et ailleurs, on n'aime pas les pleureuses...): mon 
rôle de baby-sitter... 
 
Aujourd'hui, je connais les élèves et ils me connaissent, ils n'ont 
plus peur de moi (ont-ils jamais eu peur?), je n'ai plus peur de la 
plupart d'entre eux. J'ai l'habitude, je sais comment réagir aux 
provocations, j'ai tout un arsenal de punitions ridicules, un 
florilège de réparties amusantes, un petit manuel de survie en 
milieu hostile qui ferait pâlir d'envie n'importe quel Castor 
Junior... 
 
C'est essentiellement l'habitude qui m'a fait tenir et parfois, le 
temps d'un éclair de lucidité terrible, ça me fait mal de l'admettre. 
On ne devrait JAMAIS s'habituer à la violence, on ne devrait 
JAMAIS avoir ni à accepter, ni à supporter ce que nous subissons 
dans l'indifférence quasi générale. 
 
Ce soir, j'ai entendu les vœux que notre bon président adressait 
aux braves fonctionnaires que nous sommes. "Egalité des 
chances", qu'il disait, "égalité des chances"... 
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12 janvier 2006 
En attendant le brevet noir... 

 
Mercredi matin, 7 heures 45, salle 205. Un élève entre 
timidement. Ce petit homme échappé d'un tableau de Picasso 
offre à mon regard une double physionomie amusante : un profil 
droit encore ensommeillé, avec la marque de l'oreiller gravée sur 
la joue, un profil gauche crispé à l'œil inquiet. Il cherche sa place, 
sort sa petite trousse et son dictionnaire de poche et commence à 
examiner la copie qui est posée devant lui. Son front se plisse 
aussitôt : il est tombé sur un os. Quel peut bien être son numéro 
de candidat ? Il blêmit et se demande s'il va oser me poser la 
question. Compatissante, je mets fin à son angoisse. Jamais 
candidat n'aura aussi bien porté son nom. 
 
Les autres élèves entrent à présent avec une désinvolture de 
façade. Eux aussi cherchent leur place avec fébrilité, eux aussi 
exposent sur leurs tables leurs musées portatifs et rassurants : le 
stylo, le beau, ou plutôt celui qui ne fait pas trop de bavures; la 
règle sur laquelle tous les copains ont signé; bien cachée au fond 
de la trousse la photo d'un être chéri par-dessus tout; accroché à 
la fermeture éclair, le porte-clefs qui ne porte pas de clef mais qui 
est censé porter bonheur (la clef du paradis peut-être ?); la 
gomme avec un trou au milieu, le bic sarbacane, le tube de colle 
avec sa cachette secrète... 
 
Pendant l'épreuve, je les observe et je m'étonne de leur silence, de 
leur concentration. Je m'étonne qu'ils essaient tous de se frotter à 
ce texte qui les déroute, qu'ils cherchent à en comprendre le sens, 
à répondre à des questions qui devraient, au mieux, les laisser de 
marbre en toute autre circonstance. Ce ne sont plus les mêmes 
gosses, une fée a posé sa baguette magique sur leurs fronts perlés 
de sueur froide pendant la nuit et les voilà ce matin dans leurs 
carapaces d'élèves consciencieux. J'ai presque envie de les 
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interrompre tellement tout ceci est inhabituel. L'équilibre du 
monde en est comme bouleversé et je crains les fatales 
conséquences que va forcément entraîner un tel événement. Les 
Japonais vont-ils devoir payer pour nous et subir un énième 
tremblement de terre? J'en frémis à l'avance et m'apprête à faire 
une intervention remarquée. J'arpente les rangées désolées (tous 
les cartables sont rangés impeccablement au fond de la salle...) en 
hésitant entre plusieurs stratégies pour sauver le monde (me 
mettre debout sur le bureau, chanter une chanson de Claude 
François, renverser toutes les chaises, dessiner une bite au 
tableau)... C'est alors que mes yeux se posent sur Nénuphar, une 
ancienne élève qui sait au mieux faire une suite cohérente de trois 
mots parce qu'elle vient d'arriver de Turquie et qu'elle s'occupe 
avant tout de la maison et de ses frères et sœurs. Nénuphar 
essaie, de toutes ses forces, elle essaie de coucher des putains de 
mots qu'elle ne comprend pas vraiment sur cette copie froide et 
anonyme. Nénuphar s'aperçoit soudain que je la regarde et me 
sourit. Je prends une photo mentale de cet instant magique et je 
réponds à son sourire tout en l'enveloppant du mieux que je peux 
d'un regard affectueux. 
Brevet blanc pour élèves candides... 
 

18 janvier 2006 

Plouf dans le paf ! 

Petite introduction pour les non-initiés : le P.A.F., Plan 
Académique de Formation, ne s'adresse pas uniquement aux 
enseignants portés sur la boisson. Le PAF permet à ceux qui s'y 
inscrivent de suivre une formation, le plus souvent en rapport 
étroit avec la matière qu'ils enseignent, formation qui, de plus en 
plus, se trouve réduite à «podchagrin» avec les restrictions 
budgétaires que l'on sait et le problème des remplacements. En 
effet, le principal ou le proviseur de votre établissement a 
parfaitement le droit de refuser ce stage si votre remplacement 
n'est pas assuré d'une façon ou d'une autre. Découragés, de 
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nombreux enseignants ne profitent pas de cette possibilité de se 
former et on les comprend d'autant mieux que, très souvent, les 
formations se déroulent en dehors du temps scolaire ou bien 
encore ont des intitulés tellement rébarbatifs qu'ils en 
découragent plus d'un... Je me suis pourtant inscrite au P.A.F., à 
un stage sur l'animation flash. Deux jours de formation, 
aujourd'hui et demain, dans un collège au bout de l'autoroute. 
Me voilà donc, salle T2, en compagnie de 15 autres professeurs. 
Petit tour de table pour les présentations d'usage et l'explication 
des motivations de chacun. Comme je m'y attendais, je suis 
entourée de scientifiques en tous genres et tous ont un "projet 
pédagogique" de folie ! L'un d'eux me demandera plus tard : 
"Euh... je n'ai pas bien compris, c'est quoi ta motivation pour 
flash?" Je tente d'abord l'humour : "Ben... J'suis venue pour voir 
Flash Gordon et j'suis hyper déçue..." Nous rions de conserve. 
"Non, c'est quoi ta vraie motivation?" Je réponds humblement 
mais sincèrement : "La curiosité". "Ah!"... Je sens que ce n'était 
pas la réponse attendue et ça me met en colère qu'on ne puisse 
pas se former simplement par curiosité, pour le simple plaisir de 
s'ouvrir à autre chose. Toujours ce putain de projet pédagogique 
comme une épée de Damoclès, cette obsession du rendement... 
Stage très intéressant mais ô combien difficile. Me voilà, telle une 
élève de troisième rupture, confrontée à des problèmes de 
langage invraisemblables. Je regarde, effarée, mes collègues poser 
au formateur des questions dans une langue que je ne maîtrise 
absolument pas. Des expressions comme "contrôle de 
l'incrémentation", "sélection bivectorielle", "points xy24212 et 
zw314", "transformation de l'image en symbole dans un clip de 
24 images/seconde", "insérer une image clé" entrent dans mes 
oreilles, tournent à vide dans mon cerveau et troublent mon 
entendement déjà limité en ce domaine. 
Je m'accroche pourtant ! J'ai toujours été une bonne élève quand 
même ! Au bout d'une heure, je regarde par la fenêtre de plus en 
plus souvent et quand mes yeux se portent à nouveau sur mon 
écran c'est pour constater que je ne pige rien à cet exercice pour 
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débutants. Le pire, c'est que les autres ont l'air relativement à 
l'aise et qu'ils semblent déchiffrer ce langage. 
Après le repas, nouvel exercice. Il faut faire une animation avec la 
terre qui tourne autour du soleil et la lune qui fait la même chose 
mais autour de la terre. Bon. Je comprends le principe. Je dessine 
trois boules, je les colorie en faisant de jolis halos lumineux et 
puis je trace deux ellipses. Bon. Ben maintenant, faut faire 
tourner tout ça et ça veut pas... Dans la classe, j'entends de joyeux 
"ouais ! ça y est ! ça marche!" et je regarde, penaude, mon 
animation statique... 
Au bout de deux heures d'acharnement thérapeutique, je 
débranche les tuyaux du logiciel et reboote l'ordinateur. Je dessine 
un visage avec une grande bouche qui contient quatre dents. Le 
but de mon animation : faire tomber les dents, une par une. A 17 
heures, j'en ai fait trembler une, c'est un bon début, tout n'est pas 
perdu ! 
Demain, je fais bouger les yeux de droite à gauche... Peut-être... 
 

21 janvier 2006 

Bandes magnétiques 

Avez-vous déjà remarqué à quel point on pouvait souvent voir 
ces rubans marrons, rejetés sur le bas-côté de la route tels les 
reliefs d’une ancienne fête ? A les regarder, recroquevillés sur 
eux-mêmes, j’imagine de joyeux enfants les lançant dans l’air tels 
des serpentins de carnaval. Je me dis parfois aussi que c’est la 
rage d’un auditeur ulcéré qui les a menés là… Mystérieuses 
bandes magnétiques, toujours sur mon chemin… 
Cette semaine, les classes de troisième de mon collège étaient en 
stage. Je suis donc allée hier après-midi, visiter deux de mes 
élèves sur leur lieu de stage, en plein cœur de ce que l’on appelle 
pudiquement "la cité".  
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Au volant de ma 306 blanche, j’ai tourné et tourné au milieu des 
immeubles et je suis repassée de nombreuses fois devant des 
mômes hilares… Certains se sont amusés à me suivre en vélo, à 
me dépasser ce qui n’était pas trop dur vue mon allure d’escargot 
paraplégique. Ici, tout le monde se connaît et chacun devait avoir 
son mot à dire sur mon intrusion ! Au bout d’un temps qui m’a 
paru très long, un des mômes à vélo est venu vers moi en 
souriant. J’ai ouvert la fenêtre pour entendre ce qu’il avait à me 
dire : 
- Vous cherchez Crocus et Yucca, madame ? Ils sont là, ils vous 
attendent dans cette maison ! 
Je l’ai remercié chaleureusement, mon sauveur de quatorze ans ! 
Je suis entrée dans ce centre social que je cherchais en vain depuis 
plus de trente minutes et j’ai été accueillie par mes deux élèves, 
petit sourire en coin. Je les entendais penser : "Alors, on est en 
retard ?" Eloges de leur formateur, très content d’eux, des 
modèles ! Ponctuels, obéissants, gentils et peut-être même, peut-
être trop timides… Les deux ados me regardent, se demandant si 
je ne vais pas briser ce magnifique moment par une remarque 
assassine sur leur comportement en classe qui est loin de 
ressembler à celui qui vient d’être si joliment fait par leur tuteur 
mais je laisse le flot de louanges s’écouler sans l’interrompre.  
Je remonte dans ma voiture sous les yeux des curieux et roule 
doucement jusqu’à la sortie de la cité . Je me dis que j’aurais aimé 
pouvoir enregistrer cette conversation, histoire de me réconforter 
les soirs où j’ai le blues.  
Juste avant le feu rouge, sur le talus, une bande magnétique… 
 
 
 



  

 29 

22 janvier 2006 

Angoisse professorale... 

Mais que peuvent-ils bien faire, le dimanche ? 
24 janvier 2006 
Parfois... 

 
Parfois, j’ai le temps de regarder par la fenêtre de ma salle. Pas 
souvent. Pas longtemps. 
Parfois, j’ai le temps de raconter une histoire à mes élèves. Pas 
souvent. Pas longtemps. 
Parfois, j’ai le temps de leur montrer un nuage invraisemblable 
dans le ciel. Pas souvent. Pas longtemps. 
Parfois, j’ai le temps de leur lire un poème, doucement. Pas 
souvent. Pas longtemps. 
Parfois, j’ai le temps de prêter l’oreille aux mots retenus. Pas 
souvent. Pas longtemps. 
Parfois, j’ai le temps de m’évader en pensée. Pas souvent. Pas 
longtemps. 
Parfois, j’ai le temps de prendre le temps. Pas souvent. Pas 
longtemps. 
 

25 janvier 2006 

Bruits de couloir 

- Tu sais ce qu'elle lui a dit la prof ? 
- Nan, elle a dit quoi ? 
- Elle a dit "Mais ça va pas ! On crache pas par terre ! Tu te crois 
où là ?" 
- Et il a répondu quoi ? 
- Ben... " Au collège, M'dame !" 
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01 février 2006 

L'impossible échange 

 
Chère mère, 
     Cela fait maintenant 24 heures que je suis arrivé à P**** et 
vous ne sauriez imaginer l'état dans lequel je suis depuis lors. Je 
suis hébergé chez des pauvres comme vous n'en avez jamais vu, il 
faut les voir pour le croire... Même ceux que vous allez visiter 
chaque dimanche après la messe sont mieux élevés... Ceux-là 
hurlent du soir au matin et vivent dans des immeubles dont la 
vétusté et l'insalubrité sont indescriptibles... Vous devriez voir 
certains d'entre eux jeter leurs ordures par la fenêtre (ils disent 
que de toutes façons leur cité est une poubelle...) ! Mon 
correspondant s'appelle Sofian, il a treize ans et est le cadet d'une 
famille de sept enfants. Sa mère ne travaille pas et il n'a plus de 
nouvelles de son père depuis maintenant trois ans. Je n'ai pas 
encore compris comment cette famille réussit à vivre... 
 
     Ce matin, j’ai enfin retrouvé les autres car Sofian m'a emmené 
dans son collège. A peine entrés dans l’établissement, nous avons 
rencontré une jeune fille qui devait avoir à peu près mon âge et 
qui vociférait près de la porte de ce que Sofian m’a dit être le 
secrétariat. Elle traitait quelqu’un de tous les noms (je n’ose vous 
répéter ce qu’elle a dit, vos oreilles sont trop pures mais je vous 
laisse imaginer le pire). Mon correspondant lui a demandé quel 
était son problème et elle a répondu qu’elle avait rendez-vous 
avec le principal mais qu’il avait cinq minutes de retard… 
 
     Ma classe était en rang devant le self, sous les yeux médusés 
des autochtones. Sofian a éclaté de rire en les voyant ! Quand je 
lui ai demandé :  "Mais qu’est-ce qui peut bien motiver ton 
hilarité subite, mon cher ami ?" il a de nouveau éclaté de rire… 
Mes camarades semblent aussi effarés que moi-même et j’ai vu, à 
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leurs mines défaites, que pour eux aussi le choc était rude. Il faut 
dire que notre collège est bien différent de celui-ci et pendant que 
nous attendons le bus qui doit nous mener vers un haut lieu 
culturel de la région, nous évoquons avec nostalgie notre parc 
boisé, le chignon toujours impeccable de Mademoiselle R., notre 
surveillante préférée et nous repensons avec tendresse à notre 
cour avec sa statue de saint Louis et son sourire toujours 
bienveillant… 
 
     La sortie s’est étonnamment bien passée, il faut croire que ces 
"sauvageons", comme dit père, ont malgré tout un certain goût 
pour l’art puisqu’ils ne se sont pas manifestés outre mesure 
pendant la visite du musée et ont même eu l’air captivé par 
moments. Nous avons pris une collation vers douze heures 
trente, face à la montagne majestueuse et il me faut bien 
reconnaître que, malgré les recommandations de nos enseignants, 
nos deux classes ne se sont pas vraiment mélangées. Pendant que 
les sauvageons s’étaient attroupés autour d’une vache (à croire 
qu’ils ne savent pas ce que c’est !), mes camarades et moi-même 
avons devisé à propos de Vauban et de ses fortifications car mon 
ami Charles-Henri soutenait que Vauban ne valait pas Menno 
Van Coehoorn, un ingénieur hollandais considéré comme son 
grand rival. 
 

     Après avoir visité la cité fortifiée, nous avons attendu presque 
trente minutes dans le bus mon correspondant Sofian qui est 
finalement arrivé, encadré par deux agents des forces de l’ordre. 
J’ai appris par la suite qu’il avait tenté de braquer la boutique de 
souvenirs et j’ai commencé à comprendre comment sa famille 
faisait pour survivre… Comme le commerçant a retiré sa plainte, 
nous avons pu repartir et nous sommes arrivés au collège à seize 
heures trente. L’établissement était en effervescence car la 
nouvelle du "braquage" était déjà parvenue jusqu’à eux et un 
comité d’accueil nous attendait. Sofian a été porté en triomphe 
par une poignée d’élèves aux cris de "Nique la police" mais il m’a 
avoué ce soir qu’il n’en était pas fier et qu’il aurait préféré se 
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passer de toute cette publicité. Il pense que maintenant, il va 
avoir du mal à "se la jouer discrète". Je n’ai pas tout compris si ce 
n’est que cette histoire l’a atteint plus sérieusement encore qu’il 
ne veut bien le dire. Sa mère était effondrée, elle nous attendait 
dans le bureau du principal et l’interprète qui traduisait ses 
remontrances avait bien du mal à la comprendre, perdue qu’elle 
était au milieu de ses gros sanglots. 
 
     Vous voyez, chère mère, il y a bien de la misère ici et je 
remercie Dieu de m’avoir donné la chance de naître à la clinique 
Notre-Dame-de-Bonsecours de N*****. Ce soir, je suis dans une 
chambre où dorment déjà Sofian et 4 de ses frères et sœurs et je 
pense à mon lit douillet de la rue Mozart… Qu’importe, cette 
expérience aura été très enrichissante et je suis loin de la regretter. 
Je sais à présent que les sauvageons ont une âme eux aussi, qu’ils 
ont un cœur, que leurs mamans souffrent comme la mienne, 
qu’ils ont beau avoir une vie très différente de la nôtre, ce sont 
des être humains, malgré tout. Ce sont des êtres humains. 
 
Chère mère, je vous embrasse tendrement et vous envoie mille 
pensées affectueuses. 
 

Ernest-Antoine, votre fils qui vous aime. 
 
02 février 2006 

L'impossible échange, le retour 

 
Maman, 
     Je t’écris cette lettre parce que la prof de français elle veut 
qu’on fasse une lettre pour raconter notre voyage à N**** mais je 
sais bien que tu vas pas la lire vu que tu sais pas lire même que 
c’est dommage parce qu’Ernest-Antoine il a dit qu’il allait 
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corriger toutes mes fautes d’orthographe. Mais bon, elle dit que 
c’est obligé, alors je le fais, voilà sinon j’aurai une mauvaise note 
et tu seras pas contente. 
 
     On est arrivés hier soir tard dans la ville de N**** et ça te 
plairait parce que les maisons elles sont belles et elles sont pas 
hautes comme chez nous avec les immeubles. La daronne 
d’Ernest-Antoine elle a dit : "Sois le bienvenu dans notre 
modeste demeure"  et ça m’a fait marrer vu la tronche de la 
demeure qu’est pas modeste du tout. Son daron, il était pas là, il 
est en "voyages d’affaires" mais je sais pas quelles affaires il fait. 
Ernest-Antoine il a pas de frères ni de sœurs mais il dit qu’il 
s’ennuie pas parce qu’il a des livres qui sont ses amis. J’vois pas 
comment un livre peut être son ami… Ils ont une dame qui leur 
fait le ménage, une autre qui leur fait la cuisine et y’a même un 
monsieur qui dit qui c’est qui rentre dans la maison, ils disent un 
majeur d’homme. 
 
     J’ai une chambre pour moi tout seul mais la maison me 
manque et y’a jamais de bruit ici, on dirait la mort. Même, ça sent 
rien, et quand tu marches par terre ça fait rien à cause de la 
moquette qui est très très épaisse. 
 
     Ce matin, on est allés moi et Ernest-Antoine dans son collège 
qui est au milieu d’une petite forêt, c’est un peu comme là où on 
va faire un méchoui des fois mais en plus propre. Les élèves ils 
sont tous bien habillés, mais moi je me suis bien foutu de leur 
gueule quand j’ai su combien qu’ils payaient leurs fringues. J’ai 
réussi à faire du business avec deux d’entre eux qui le croyaient 
pas que je peux leur avoir des Nike à ce prix-là. Les autres de ma 
classe, ils regardaient bizarre une statue dans la cour et je me suis 
dit qu’ils préparaient une embrouille. La prof est venue après et 
on a visité les classes. Les élèves ils se levaient quand on arrivait 
et ils levaient tous la main quand le prof il posait une question. Là 
aussi, y’avait pas de bruit et tu te serais cru dans un cimetière style 



 34 

genre. C’est des narvalos, ces mecs-là, on dirait qu’ils rigolent 
jamais… 
 
     Après, moi et Ernest-Antoine on est rentrés chez lui parce 
qu’il mange pas à la cantine. La dame elle avait fait des «bouchers 
à l’arène» et des «as piques» de saumon et c’était hyper bon. 
Pendant qu’on mangeait, la daronne d’Ernest-Antoine elle faisait 
que de me poser des questions sur chez nous, elle voulait savoir 
comment qu’on vivait, comment que c’était l’école et si ça 
m’embête de pas avoir accès à la culture. Je lui ai dit que j’y avais 
accès à la culture vu que j’avais la télé et que je me tiens au 
courant mais j’ai bien vu qu’elle me croit pas, même si elle a dit 
que oui. Chez eux, y’a pas la télé, j’sais pas comment y font, ils 
doivent s’emmerder quand même. 
 
     Après, on est retournés au collège et c’est là que j’ai vu que les 
autres ils avaient tagué la statue comme je t’avais dit je savais bien 
qu’il y avait de l’embrouille quand ils la regardaient ce matin. Les 
profs ils nous ont dit comme ça qu’il fallait que le coupable il se 
dénonce ou bien ça irait très mal. Mais nous, on n’a rien dit, la 
statue elle est plus belle ça comme et puis on est pas des balances. 
Alors on a tous été punis et quand on va rentrer à P**** on devra 
nettoyer le collège pendant deux semaines mais on s'en fout on 
n’est pas des balances. Après les élèves du collège ils nous ont 
regardés comme si qu'on était des criminels mais on s’en fout 
aussi. Rachid il a dit "enculée" à une fille de troisième et elle s’est 
mise à pleurer. T’imagines si elle était chez nous ! Je lui ai 
expliqué à la fille que c’est pas méchant et que nous on dit ça 
pour rire comme on dit "salut" ou "passe-moi ton portable sinon 
j’vais t’niquer la tronche" mais elle a dit que c’était pas drôle et 
elle a encore pleuré. 
 
     On est restés toute la journée dans le collège, on dirait qu’ils 
ont pas de trucs intellectuels à nous montrer comme nous ou 
alors c’est qu’ils ont peur de nous sortir dehors a dit Rachid. 
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     Après on est rentrés à la maison d’Ernest-Antoine et sa mère 
elle nous a emmenés dans un restaurant et quand j’ai vu les prix 
sur la carte j’ai cru que c’était des blagues mais c’était pas des 
blagues. 
     Après on est revenus et avant de se coucher la daronne à 
Ernest-Antoine elle nous a lu une histoire de la Barbe Bleue qui 
montre bien que les femmes elles sont trop curieuses, excuse-moi 
maman mais c’est vrai même les riches ils le disent tu vois. 
     Maintenant je suis dans la chambre et au-dessus de mon lit il y 
a ce type mort sur une croix avec une branche d’olivier mort 
accrochée dessus. C’est nul comme déco, ça va me faire flipper je 
crois. 
     Voilà, je t’ai tout dit et maintenant je vais dormir. J’ai envie 
d’être chez nous, j’entends personne respirer et j’aime pas ça. 
Dis à tout le monde que je pense à eux et que je reviens vite, 
 

Sofian 
 
Et dis aussi à Samir qu’il peut commander trois caisses pour 
dimanche et à Karim que s’il a touché à Myriam j’lui nique la 
gueule ! 
 
03 février 2006 

De l'importance de l'éducation 

 
Qu’est-ce qu’un enfant à qui on n’a pas appris l’esprit critique ? 
Qu’est-ce qu’un enfant à qui on n’a pas appris le second degré ? 
Qu’est-ce qu’un enfant qui ignore la nuance, la concession et 
toutes ces subtilités indispensables qui font la valeur d’un 
discours intelligent ? 
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Un adulte qui va voter pour un parti intolérant, un adulte qui ne 
comprendra pas le sens d’une caricature, un adulte qui va tuer au 
nom d’une religion, un adulte qui trouvera que les programmes 
télé sont bons, un adulte qui ne mettra pas en doute les 
promesses de certains politiques, un adulte qui confondra 
propagande et information, un adulte qui sera persuadé que si 
son pays va mal c’est à cause de telle ou telle population, un 
adulte qui pensera qu’on ne peut pas tout dire, qu’on ne peut pas 
rire de tout et qui bâillonnera ceux à qui il ne reste que l’ironie du 
désespoir… 
 
Pendant ce temps, dans certains collèges "abandonnés" par les 
médias et par l’état, quelques professeurs survivants tentent 
d’enseigner la tolérance et le respect de la pensée d’autrui à des 
élèves pour qui c’est souvent déjà trop tard. Allez, vous, prêcher 
la bonne parole à des mômes qui savent ce que veulent dire au 
quotidien la misère, le chômage, la faim, le mépris, le rejet, la 
violence, les insultes… ! Agitez les belles idées humanistes, 
dressez un beau portrait de la république, de sa liberté, de son 
égalité, de sa fraternité… ! 
 
Et pourtant, pendant ce temps, dans certains collèges 
"abandonnés" par les médias et par l’état, quelques professeurs 
enragés tentent d’enseigner la tolérance et le respect de la pensée 
d’autrui… 
 

06 février 2006 

Quand la salle des profs est vide... 

Quand la salle des profs est vide, on pourrait croire qu'on 
n'entend plus que le ronflement des ordinateurs et de la 
photocopieuse... 
Après l'agitation fébrile de la récréation, et ses conversations à 
cent à l'heure, j'aime ce moment de calme. Il est 16 heures 29 et 
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j'attends 18 heures, heure à laquelle je devrai me rendre en salle 
de réunion pour la commission permanente. Non, on ne va pas 
faire les courses ou effectuer nos besoins tout le temps ensemble, 
rassurez-vous, on se réunit pour préparer le conseil 
d'établissement... 
J'attends donc... J'attends et j'entends tous les petits bruits qui 
font la vie de ce collège. Les chaises qu'on remue, les pas dans le 
couloir (Tiens ! ça c'est le bruit caractéristique des bottes 
d'unetelle !), les portes qui claquent (Tiens, Pissenlit vient d'être 
renvoyé de son cours d'anglais !), la cafetière qui se rallume, le 
vent qui tente de s'infiltrer pas les fenêtres, les dames de service 
qui papotent doucement tout en faisant traîner leur lourd chariot, 
le glouglou d'une chasse d'eau, la soudaine colère d'un prof ou... 
d'un élève... 
16 heures 40, une réunion vient de se terminer et la salle des 
profs se remplit à nouveau. Les cendriers se remplissent, les 
tasses à café se vident de façon inversement proportionnelle, les 
langues se délient et la tension de la journée s'échappe de façon 
presque inversement proportionnelle. Nombreux sont ceux qui 
ne quittent pas immédiatement le collège après la sonnerie, il 
nous faut ce petit moment, cet exutoire, cette parenthèse pendant 
laquelle s'échangent les humeurs les plus diverses, les anecdotes 
les plus absurdes aussi... 
Framboise, remarquant ma présence, vient de dire : "Tiphaine, 
elle sait qu'elle va bientôt partir alors elle emmagasine tout ce 
qu'elle peut !" 
Elle a raison. 
 

07 février 2006 

Sortie de piste 
 

17 heures, la sonnerie retentit à peine que ma salle est déjà vide… 
Miracle chaque jour renouvelé ! Dieu est une çonnerie, il ne peut 
pas en être autrement ! 17 heures, le flot remonte les couloirs et 
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enfle au fur et à mesure qu’il se rapproche du portail de la sortie. 
Je laisse passer la vague, et vagabonde de mon côté.  
17 heures cinq, je ferme la porte de ma salle avec ce porte-clés 
qui fait l’admiration envieuse de mes élèves... "Un jour, vous allez 
pas regarder et je vais le voler mais vous saurez pas qui c’est… " 
17 heures six, oui, oui, il me faut bien une minute pour fermer 
cette foutue porte dont la serrure, grâce à l’ingéniosité de petits 
korrigans malfaisants, souffre d’être engluée dans divers 
matériaux souvent peu ragoûtants mais toujours efficaces. 
17 heures sept, le couloir est à sec, je peux me lancer mais, 
comme me l’a appris ma maman, je regarde bien à droite et à 
gauche avant de mouvoir mon ventre de baleine.  
17 heures huit, j’ai fait 10 mètres. Pour l’instant, tout va bien. 
Et soudain, petit bonhomme, haut comme trois pommes, 
traverse le couloir en courant, sourire immense, comme une 
publicité pour le bonheur ! 
 

08 février 2006 

Ambition Réussite : " Ce n'est pas un slogan, c'est une 
véritable promesse d'avenir " 

Tôt, très tôt, trop tôt, je me réveille en sursaut : je viens de rêver 
d’une de mes élèves, scalpant ses condisciples avec un atroce 
sourire. L’espace d’une picoseconde, je me demande à quoi 
rêvent les jeunes filles en fleurs. 
Il est encore 7 heures 33, sur l’horloge du boulevard Bir Hakeim 
et, l’espace d’une picoseconde, je me demande si l’heure s’est 
arrêtée ou si depuis maintenant six mois, je passe toujours pile au 
même moment à cet endroit.  
7 h 56, en montant l’escalier avec ma classe, je croise Tulipe, qui 
est censée se rendre à mon cours. Elle ne détourne pas les yeux et 
me regarde d’un air farouche. Et je ne peux m’empêcher 
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d’admirer, l’espace d’une picoseconde, le courage imbécile qui 
semble dicter sa conduite. 
8 h 35, Silène m’annonce pour la 37ème fois depuis le premier 
septembre que "ça y est madame, j’ai décidé de me mettre au 
travail". L’espace d’une picoseconde, je suis éblouie par la 
sincérité de sa naïveté. 
9 h 10, Asphodèle entre dans la salle 215 sous mes yeux ébahis. 
L’espace d’une picoseconde je me demande qui peut être cet 
élève. Il éclaire ma lanterne : "Ch’uis Asphodèle, Mdame, ch’uis 
pas venu pendant trois mois. J’étais en vacances. Il est où mon 
cahier ?" 
9 h 18, après avoir fouillé dans mon armoire, je rends le verdict 
suivant : "Ton cahier n’est pas dans l’armoire". Asphodèle me 
fusille du regard, ses lèvres bougent, il va parler… "C’est que 
vous l’avez volé ! Il va falloir le rembourser M’dame". L’espace 
d’une picoseconde, je m’imagine sur un improbable marché noir 
de cahiers d’élèves, une grosse liasse de billets à la main…mais la 
bagarre qui éclate soudain entre Renoncule et Myosotis 
m’empêche de poursuivre mes divagations. Il s’agit de savoir si 
une fille qui ne saigne pas lors de sa nuit de noces est une salope 
ou bien une pute. 
9 h 25, Coquelicot interrompt à plusieurs reprises l’espèce de 
cours que je tente de mettre en place avec une patience qui va 
s’amenuisant, en me demandant avec insistance pourquoi j’ai 
parlé de lui à son prof principal. L’espace d’une picoseconde, je 
sens que je risque de craquer. Je lui réponds, lentement, en 
détachant chacun de mes mots : "Parce que je suis une grosse 
conne". Son agressivité tombe d’un coup et nous nous 
expliquons sur un ton presque serein. 
9 h 35, je renonce définitivement à mon cours sur "Le laboureur 
et ses Enfants" de La Fontaine, quand j’entends les commentaires 
de deux de mes élèves sur le mot "laboureur" et que la 
conversation dévie complètement sur les avantages et les 
inconvénients des "vibromasseurs". L’espace d’une picoseconde, 
ma raison vacille. 
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10 h 12, j’explique à mes élèves de quatrième Frêne qu’ils vont 
devoir lire un livre pendant les vacances. Hellébore me demande : 
"Il va falloir le lire en entier ?" Je lui réponds en souriant : "Mais 
non, Hellébore, il ne faut lire que les pages 2, 12, 46, 75, 89 et 
117" Affolé, il s’écrie : "Vous pouvez répéter, m’dame, ? J’ai pas 
eu le temps de noter le numéro des pages !" L’espace d’une 
picoseconde, je me demande s’il le fait exprès. Hélas ! Non… 
10 h 25, j’écris au tableau : "exercice n° 5 page 39". J’annonce 
l’exercice à la classe, indique le numéro et la page, puis, je compte 
mentalement jusqu’à cinq. Hellébore lève la main et demande : 
"Page combien Madame ?" L’espace d’une picoseconde, je me dis 
que son sourire est désarmant, et je désarme. 
11 h 15, je suis au C.D.I avec un demi-groupe. Le principal arrive 
et m’annonce que notre collège figure sur la liste "définitive" des 
établissements "ambition réussite". C’est le seul du département. 
L’espace d’une picoseconde, j’imagine la tête déconfite des profs 
du collège voisin, qui figurait sur la liste provisoire et qui 
n’apparaît plus sur la liste définitive. 
14 h 40, TF1 annonce un deuxième épisode des "Feux de 
l’amour" ! L’espace d’une picoseconde, je retrouve confiance en 
l’être humain et joie de vivre inébranlables. 
15 h 45, l’image d’un homme blafard, ému, nerveux. Le regard 
d’un animal traqué. L’espace d’une éternité, la honte de vivre 
dans un pays qui offre un homme à la vindicte populaire. 
15 h 46, j’éteins la télé et me réfugie sous les couvertures. 
L’espace d’un moment, j’oublie tout, sauf de vivre. 
 
15 février 2006 
J'étais prof... 

 
J’étais prof, il y a deux ans encore. 
Je ne fais plus le même métier. Mais que suis-je ? 



  

 41 

Négociatrice : quand je propose 25 minutes de bavardage "libre" 
en fin d’heure contre 25 minutes de travail. 
Psychologue : quand j’écoute les confidences de mes élèves… 
Assistante sociale : quand je reçois leurs parents… 
Baby sitter : quand j’attends que l’heure passe, épuisée, incapable 
de mettre fin au désordre qui s’est installé… et qu’une dizaine 
d’enfants prend la classe pour une cour de récré. 
Flic : quand je prends ma grosse voix et que je semble prête à 
mordre. Quand je distribue les contraventions avec un sourire 
sadique… 
Femme qui tente de battre le record du monde de la patience : 
quand je demande le silence pour la cinquante troisième fois 
depuis 10 minutes, quand je demande à Myosotis d’enlever son 
pied de la chaise pour la quatre cent cinquante-huitième fois de la 
semaine, quand je répète inlassablement que ça sonne à midi et 
pas à 11 heures 55… 
Témoin : tout le temps. 
Enquêteuse : quand il me faut retrouver les divers objets cachés 
par mes élèves dans les endroits les plus incongrus… 
Pacificatrice : quand je sépare les combattants, écoute leurs 
doléances respectives et essaie de trouver des "compromis 
acceptables". 
Lectrice : quand le silence se fait enfin et que ma voix invite au 
voyage. 
Nadine de Rothschild : quand j’exige les "bonjour", les "au 
revoir" et les "merci ".  "Non, non, tu n’as pas dit le mot 
magique !"… 
Sprinteuse : quand je tente de rattraper un élève qui fuit après 
avoir ouvert la porte de ma salle sans y avoir été invité au 
préalable par un agent de la R.A.T.P... 
Economiste : quand j’explique que non, les "machines qui 
distribuent des billets" ça ne peut pas s’acheter et que ce n’est pas 
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si simple que ça de lutter contre la pauvreté. "Ben Madame, les 
billets ça s’imprime, y’a qu’à en imprimer !" 
Animale : quand je sens monter en moi le cri primal. 
Gratte-papier : quand il faut rédiger des rapports et encore des 
rapports. 
Amnésique : parfois, pour tenir le coup. 
 
Ce métier n’a pas encore de nom même si on voudrait bien faire 
de nous des animateurs. Ce n’est pas ce que nous sommes. Mais 
que sommes-nous ? Prof, c’est peut-être quand même le terme 
qui convient le mieux parce que c’est ce que nous voudrions être, 
envers et contre tout. 
 
16 février 2006 

Persistance rétinienne 
 
Que va-t-il leur rester, que va-t-il me rester, de ces années 
d’enseignement ? 
 
Mes parents ont pris leur retraite cette année, papa début janvier 
et maman aujourd’hui. J’ai pris le dico ce matin et j’ai regardé à 
"retraite", histoire de mettre du sens sur cette coquille un peu 
vide. Je n’aime pas ce mot. J’imagine mes parents comme les 
bibelots d’une vitrine qu’une main vient de retirer parce qu’on 
n’arrive pas à les vendre ou parce qu’ils sont passés de mode. 
Retraite… Un peu comme si tu étais une vache à la traite, une 
deuxième fois. Et puis cette sale expression, "battre en retraite", 
comme si tu devais fuir quelque chose… 
 
J’y ai pensé toute la journée, toute la semaine même. Hasard des 
circonstances, c’est cette semaine que j’ai évoqué avec mes élèves 
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la "retirada", l’exode forcé des républicains espagnols vers la 
France en 1939. C’est aussi cette semaine que j’ai enfin sauté le 
pas et décidé de prendre un mi-temps annualisé pour la rentrée 
prochaine. Je partirai début mai 2006 pour ne revenir que le 
premier février 2007, si ma demande est acceptée. Je n’aurais 
jamais cru que cette décision serait aussi difficile à prendre, que 
j’aurais tant de peine à l’idée de quitter le collège et de me priver 
de la présence de mes élèves, de mes collègues. C’est étrange, il y 
a deux ans à peine, avant d’être mutée dans ce bahut de ZEP, je 
pensais démission, reconversion, dépression… C’est étrange… 
Maintenant, quand je suis contrainte de m’arrêter à cause des 
vacances ou pour un congé maladie, je n’ai qu’une hâte : revenir 
au plus vite ! Je m’étonne moi-même ! Comme si, enfin, ce métier 
avait un sens pour quelqu’un d’autre que moi, pour des enfants 
que la société voudrait oublier même si elle proclame haut et fort 
tout le contraire… 
 
Est-il vraiment possible de se retirer ? 
 
Que va-t-il leur rester, que va-t-il me rester, de ces années 
d’enseignement ? Au fond des yeux, imprimés quelque part dans 
la région du cœur, des milliers de visages d’enfants. 
 

17 février 2006 
"Un enfant n'est pas une tranche de saucisson, c'est 
un tout"...  

 

Est-ce à dire que c'est un saucisson entier ? Je me demande s'il ne 
vaut pas mieux être sourd que d'entendre cela... 
Après-midi banalisée dans mon collège, élèves libérés, profs 
emprisonnés. Alignés sur des chaises, face aux grands pontes 
venus causer avec nous du projet "ambition réussite". Dialogue 
de sourds, je sens la colère qui monte peu à peu en moi. Il y avait 
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là un inspecteur des écoles qui n'a pas sourcillé en entendant 
l'inspecteur d'académie et celui de lettres affirmer que "pour être 
compétent dans l'enseignement de l'apprentissage de la lecture, il 
suffit d'avoir lu dix ouvrages à ce sujet"... Sympa pour les profs 
des écoles… "Vous avez donc si peu confiance en vous ? Mais… 
qui peut le plus, peut le moins, vous êtes tout à fait qualifiés pour 
enseigner l'apprentissage de la lecture à des collégiens !" Et 
certains de mes collègues, avec patience, d'expliquer que non, ils 
n'ont pas été formés pour cela et que, de toute façon, là n'est pas 
le problème. Le problème, enfin, un des problèmes, commençons 
par celui-là par exemple, c'est que 180 heures vont être allouées à 
notre bahut à la rentrée prochaine et qu'on nous demande de 
définir des "profils de recrutement" pour ces 10 postes collège. 
Cependant, nous faisons remarquer qu'avec 38 pour cent de 
réussite en français à l'évaluation d'entrée en sixième, il serait 
nécessaire de donner des moyens supplémentaires en primaire, 
d’abord. Vous savez, la prévention plutôt que la remédiation, 
enfin un truc qui nous semblait évident… C’est ce qui déclenche 
un festival de déclarations plus absurdes les unes que les autres 
dans la bouche de nos grands spécialistes… "Vous savez très 
bien que dans votre collège on ne va pas former de futurs 
professeurs de littérature…" Ah bon ? et l’égalité des chances, 
c’est quoi déjà ?  "Non, ce que nous voulons c’est former des 
personnes capables de comprendre ce qu’ils disent et d’écrire ce 
qu’ils pensent !" La faute de syntaxe n’est pas de moi, elle est de 
l’inspecteur de lettres, l’émotion sans doute… Emotion, le maître 
mot, la baguette magique qui explique tout ! "On oublie trop la 
dimension affective de l’apprentissage de la lecture"... Aimons-
les, aimons-les… Comment est-ce qu’on peut nous renvoyer ça à 
la gueule avec toutes les heures sup non payées qu’on fait pour 
aider ces mômes…  "Un enfant du peuple ne comprend pas tout 
à l’école"… Je rêve, j’ai l’impression de revenir des siècles en 
arrière… Réveillez-moi, dites-moi que ce n’est pas vrai, que ces 
180 heures on peut en faire quelque chose… Au bout de deux 
heures de conférence stérile, on nous a donné 45 minutes pour 
nous réunir, par petits groupes, pour définir ces fameux "profils 
de postes". J’ai été désignée pour animer l’atelier "difficulté (sans 
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"s") de la maîtrise de la langue française" et vogue la galère, faites-
nous vite fait bien fait un joli p’tit profil, le tout passera en 
commission le 28 mars… 2006… Et voilà, comme l’a bien 
résumé Balsamine, en trois semaines se jouent trois ans à venir… 
Ce n’est pas sérieux… à croire qu’on n’a aucune ambition, pas 
plus que d’envie réelle de réussite… A 17 heures, quand nous 
remettons les comptes-rendus de nos ateliers, j’explique que nous 
n’avons rien défini faute de temps et de concertation et que nous 
réclamons deux journées banalisées pour pouvoir y réfléchir avec 
efficacité. La réponse que j’entends me met hors de moi : "Ça 
fera deux jours d’apprentissage de la lecture en moins pour vos 
élèves"… Je trouve cela profondément injuste et révoltant… Tu 
te casses la tête pour la réussite de tes élèves, tu réfléchis, tu 
innoves, tu fais, tu défais, tu refais et quand tu demandes un 
temps de réflexion indispensable on te culpabilise… 
Joli commentaire d’un des inspecteurs à la fin de cette 
flamboyante et constructive réunion :  
"Ils ont l’air content d’avoir 180 heures en plus, ça fait plaisir !"  
Et comment pourrait-on dire merci quand un projet ambitieux 
est piétiné et laminé avant même d’avoir été mis en place ? Et 
faudrait-il d’ailleurs dire merci alors que ces mesures devraient 
concerner tous les collèges en difficulté(s) et pas seulement les 
250 "élus" ? On attendait peut-être de nous, une attitude docile, 
celle du chien reconnaissant à qui on vient de donner un joli 
nonos… Je ne lécherai pas la main de mon maître, l’os est 
empoisonné et j’entends dehors les cris de tous les autres 
clébards qui ont faim. 
 

02 mars 2006 

Des p'tits vélos dans la tête 

Dans les ruelles de la ville, mon fils avance fièrement devant moi 
et disparaît bientôt tandis que je promène à petits pas ma 
«bedonnitude» derrière lui. Soudain, crissement de freins. Je me 
précipite, affolée. Plus de peur que de mal : à terre, un petit 
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bonhomme de 14 ans à côté de son vélo, victime consentante 
d'un "dérapage contrôlé"... Le dérapage contrôlé... Peut-être 
savez-vous, peut-être aimiez-vous déraper vous aussi, rappelez-
vous cette époque où vous faisiez semblant d'être mort parfois, 
pour rire, et pour le plaisir de tomber au ralenti par terre, la 
gueule défigurée par la douleur. 
Le petit bonhomme de 14 ans me regarde en souriant et je le 
reconnais enfin. Houblon me salue avec un grand sourire et 
s'excuse même de m'avoir fait peur. Il repart en trombe, sous les 
yeux médusés de mon gamin. 
A peine quelque cent mètres plus loin, j'entends une voix 
adolescente crier mon nom et j'aperçois Digitale, le caïd de la 
troisième Marronnier, sur son vélo lui aussi. Il ralentit un peu et 
me lance : "Promis, à la rentrée j’me calme !" … Digitale ne va 
pas tenir sa promesse, je le sais bien, mais je suis émue qu'il dise 
cela, spontanément, sans réfléchir et sans calcul hypocrite, rien 
qu'à ma simple vue… Il poursuit son chemin, à toute allure, sous 
les yeux toujours ahuris de mon fils. 
Je rêve de faire cours au milieu des nuages, à la tête d’un peloton 
de vélos volants… 
 
08 mars 2006 

Les mots sont des armes 

 
"Il y avait une autre vérité. Sur les terrasses du Luxembourg, des 
enfants jouaient, je m'approchais d'eux, ils me frôlaient sans me 
voir, je les regardais avec des yeux de pauvre: comme ils étaient 
forts et rapides! comme ils étaient beaux! Devant ces héros de 
chair et d'os, je perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir 
universel, ma musculature athlétique, mon adresse spadassine; je 
m'accotais à un arbre, j'attendais.(…) Au crépuscule, je retrouvais 
mon perchoir, les hauts lieux où soufflait l'esprit, mes songes: je 
me vengeais de mes déconvenues par six mots d'enfant et le 
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massacre de cent reîtres. N'importe: ça ne tournait pas rond."  
J.P. Sartre, Les Mots. 
 
Moi aussi, enfant, je regardais les autres s’amuser sans oser jamais 
me mêler à leurs jeux. Moi aussi, je me réfugiais dans un monde 
de fiction. Je m’inventais des rôles de "sauveuse" de l’humanité, 
j’aidais la veuve et l’orphelin, je combattais les méchants, je volais 
aux riches pour donner aux pauvres…Je suppose que c’est une 
des raisons qui m’ont amenée à devenir prof de français. L’idée 
tenace que les mots sont des armes… 

*** 
Sganarelle et Martine sont amoureux. Difficile, dans ces 
conditions, de bien jouer les premières scènes du Médecin malgré 
lui, dans lesquelles ils se querellent et s’insultent. Sganarelle et 
Martine s’embrassent quand ils pensent que je ne les regarde pas. 
Sganarelle est amoureux de l’oreille de Martine et la lui masse 
tendrement, avec toute la discrétion dont il est capable (vous avez 
déjà vu un éléphant dans un magasin de porcelaine ?). Martine 
hurle soudain. Elle a mal à l’oreille ! Bien fait ! Moi aussi, mais qui 
s’en soucie ? Sganarelle essaie de se faire pardonner en offrant un 
carambar à la fraise à sa dulcinée, mais celle-ci me l’offre puisque 
je suis enceinte… Je me sens obligée de rappeler la règle n°1 : "Il 
est interdit de manger pendant le cours de français". Martine fait 
semblant d’obéir, je fais semblant de croire qu’elle obtempère. 
 
Martine est un peu plus scolaire que Sganarelle, elle se remet à lire 
la scène. Pendant ce temps, Sganarelle enfonce un chewing-gum 
dans la bouche de Valère qui, absent de la scène, a fini par 
s’endormir sur sa table. Il se réveille en sursaut et déclenche 
l’hilarité générale. 
 
Lucas et Valère vont à la rencontre de Sganarelle et le rouent de 
coups pour qu’il avoue qu’il est médecin, ce qu’il n’est bien sûr 
pas. Sganarelle doit crier "Ah ! Ah !" lorsqu’il reçoit des coups. Je 
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vous laisse imaginer l’interprétation très personnelle de notre 
Sganarelle, décidément TRES amoureux… 
 
Le suspens est à son comble, on va enfin savoir si Sganarelle 
accepte oui ou non de reconnaître son talent caché quand une 
voix s’élève de nulle part, déclarant en boucle :  
"Goodbye my lover, Goodbye my friend. You have been the 
one. You have been the one for me". Il me faut alors rappeler à 
Martine la règle n° 2 : "Il est interdit d’avoir un portable allumé 
pendant le cours de français". Martine fait semblant d’obéir, je 
fais semblant de croire qu’elle obtempère. 
 
Je me dis parfois que l’on devrait imposer un cours avec les troisièmes 

Glycine, comme un rite d’initiation, à toute personne qui souhaiterait 

devenir moine tibétain, soldat en mission d’un an dans un sous-marin, 

infirmière au service des urgences, ou encore ministre de l’éducation 

nationale. Je ne connais pas de moyen plus radical pour tester sa 

patience et son self control. 

La lecture de l’acte I continue, pourtant. Pendant au moins une 
minute.  
Et puis Lucas dit : "Testigué !"… 
 
La lecture de l’acte I finit par reprendre, pourtant. Pendant au 
moins une minute.  
Et puis Valère jette son livre par terre et dit : "Il est 9 heures 30, 
j’ai assez travaillé !" Pendant que j’essaie de lui expliquer que le 
cours est censé durer une heure et non 25 minutes, Sganarelle et 
Lucas commencent à s’insulter, d’abord "doucement", avec de 
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gentilles allusions à leurs mères respectives, puis on en arrive à 
plus grave. Lucas affirme que "ces bouffons du P.S.G." se sont 
fait laminer lors de leur dernier match contre l’O.M…. Le sang 
de Valère, ne fait qu’un tour ! Il se lève et se précipite sur Lucas, 
brandissant la seule arme immédiatement disponible : Le Médecin 
malgré lui… Il me faut alors leur rappeler la règle n° 3 : "Il est 
interdit de se battre pendant le cours de français".  
Même avec des livres… 
 
Les mots sont des armes. 
 

12 mars 2006 

Pour lundi : apprenez un poème de votre choix ! 
J'aimerais être là, invisible, et assister à leurs efforts, à leurs effets.  
Loin de leurs amis, loin de leur public, loin du collège, loin de 
moi…  
Le bruit d’une télé allumée dans la pièce d’à côté et ce petit frère 
qui pleure toujours trop fort… 
 
13 mars 2006 
Je veux et j'exige d'exquises excuses... 

 
Exercices de diction avec les troisièmes Glycine. En préambule, 
je demande : "L'un de vous sait-il ce que signifie le mot diction ?"  
L'an dernier, je n'aurais pas demandé, maintenant c'est un réflexe, 
quitte à parfois les vexer, même si c'est rare, parce qu'ils pensent 
que je pourrais les prendre pour des idiots. Bref, je pose la 
question. 
Fabuleuse réponse de Renoncule : "La diction, c'est quand on est 
au café et qu'on veut payer". 
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Petits exercices de mémorisation puis d'articulation. C'est au tour 
de Mauve de dire tout haut "Va chercher ce chat chez ce cher 
Serge " : 
- Bon, vous m'écoutez? ... Bon, j'y vais... Vous m'écoutez, hein?... 
Va chercher che chat... Va chercher ce chat chez che cher... Je 
recommence... Va chercher ce chat chez ce cher Cherge... Va 
chercher che  ... Va niquer ta mère ! 
 
Et, l'espace d'un instant, fragile et délicieux, un rire incontrôlable 
et incontrôlé s'échappe de nous.  Magie de l'enfance retrouvée 
qui me fait monter soudain les larmes aux yeux. Quand je regarde 
ces enfants de 14, 15, 16 ans, j'ai parfois tellement l'impression de 
me trouver face à des adultes miniatures reproduisant nos 
mesquineries, nos gestes stéréotypés, nos pensées normées et nos 
peurs imbéciles... 
 
17 mars 2006 

Anthony ! T'as fait pleurer la prof  ! 

 
Anthony est assis au premier rang. Seul. Anthony est un élève 
sérieux et réservé. Anthony travaille en silence. Anthony ne se 
moque pas, ne rit pas bêtement et ne participe pas à l’ambiance 
souvent survoltée de sa classe de troisième. 
Anthony "manque de bases", comme on dit pudiquement sur les 
bulletins mais il s’accroche ce qui n’est pas évident compte tenu 
des "antimodèles" de discipline et de rigueur qui gravitent autour 
de lui. 
Je ne sais pas vraiment le son de sa voix. Je n’ai pas pour 
habitude d’interroger les élèves qui ne le souhaitent pas. Je leur 
laisse le droit à la timidité. 
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Ce matin, à 9 heures 33 précisément, un miracle s’est produit : 
Anthony a parlé. 
 
Non ! Anthony n’a pas "parlé". Anthony a vibré, il a tremblé, il a 
crié, il a ri, il a… 
 
Je vous jure que j’essaie de vous dire mais ce n’est pas possible. 
Anthony nous a fait cadeau d’un poème qu’il a récité avec un tel 
talent, une telle grâce, une telle émotion… La classe en est restée 
médusée, déstabilisée. Dès les premiers mots, "La vie… sans 
toi… je sais pas…", le silence des élèves et la voix d’Anthony : 
  
Cette vie est la nôtre 
 
la vie sans toi je sais pas ce soir 
le bal a mal commencé on a entendu 
dans la rue des enfants traînent leur ennui ils aiment 
casser du bois et faire un feu 
il faut apprendre les choses naturelles entre 
un homme et une femme et la vie 
sans toi ni Jules ou Jim je ne sais pas très bien où 
j’en suis sûr c’est pas tous les jours qu’on aime 
à perdre la tête les mains tremblantes la raison il y a longtemps 
qu’elle a fait long feu 
pétard mouillé ramassé au fond d’un caniveau on se rassemble 
autour dans une cave on partage jusqu’au corps 
plus loin ça fait trop mal c’est dangereux 
rester à la surface 

Benoît Conort. 



 52 

Quand sa voix s'est tue, le silence encore. Longtemps. Il s'est 
tourné vers moi, un peu gauche, un peu gêné… Je l’ai regardé 
comme je ne l’avais jamais regardé et je lui ai dit merci. Je 
pleurais. 

 

21 mars 2006 
- Madame, j'trouve pas de Thérèse dans votre poème-là, Le 
Dormeur du Val ! 
- Tu ne trouves pas quoi ? 
- Y'a pas d'Thérèse ! J'ai cherché mais yennapas ! 
- Thérèse... Thérèse... Thérèse... Mmmm.... S'il te plaît, Orchidée, 
tu veux bien m'expliquer ce que c'est qu'une "Thérèse" ? 
- Ben, c'est quand on compte deux syllabes à la place d'une, non ? 
- Tu veux dire : une diérèse ? 
- Ah ! Je me disais aussi, c'est bizarre comme mot ! 

 

10 avril 2006 
Petit truc affolé, au bout du couloir, au milieu des cris, des rires et 
des pas précipités. Pigeon égaré, au deuxième étage, incongru. 
Comme un Rmiste à une réception de monsieur l’ambassadeur.  
Le surveillant fait barrage de son corps et tente d’ouvrir la fenêtre 
mais elle est scellée. Ici comme ailleurs, on n’aime pas trop les 
suicides, ni les "accidents"…  
Petit volatile qui ouvre de sa petite aile la lourde porte des 
escaliers et qui monte deux étages… Décalé… Comme un être 
humain à la tête d'un pays. 
Je l’imagine, apeuré, sautillant sur chaque marche et tremblant au 
moindre bruit. Ou peut-être a-t-il pris son élan et a-t-il volé sans 
s’arrêter du rez-de-chaussée au second ?… Et puis, là-haut, 
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encore une porte… Ce petit pigeon est bien plus costaud qu’on 
ne pourrait le croire, serait-ce un symptôme nouveau de la grippe 
aviaire?... Ensuite, le long couloir, désert à ce moment. Sans 
doute a-t-il parcouru quelques mètres, intrigué, l’oreille aux 
aguets, goûtant avec délices la succession de cours en même 
temps qu’il progressait. Etait-il tapi derrière la porte de ma salle, 
prêt à faire son rapport à ses amis pigeons et se délectant à 
l’avance de son futur récit ?  
Soudain la sonnerie et les vannes sont ouvertes. Un flot d’élèves 
se déverse dans le couloir et l’on entend bientôt des cris au milieu 
desquels : un battement d’ailes. Déplacé… Comme une lueur de 
tendresse dans le regard d'un ministre de l’intérieur… 
Les élèves sont partis, enfin. Dans le couloir ne reste que le 
pigeon avec son cœur qui bat très très fort et le surveillant qui a 
fait barrage de son corps. Ils se regardent et je les regarde se 
regarder. Deux petits oiseaux égarés dans le royaume des fauves. 
 
 

12 avril 2006 

Indiquez le mètre de chacun des vers de ce sonnet ! 

Ce matin, pendant le contrôle de versification, j'ai surpris Silène, 
penchée avec concentration sur un poème de Verlaine, une règle 
à la main. Intriguée par l'utilisation inhabituelle de ce 
mathématique instrument de torture, je me suis approchée d'elle.  
Silène mesurait consciencieusement chaque vers... 
 
15 avril 2006 

Nos amis les professeurs 
 
Chers clients fidèles, chers futurs clients, 
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     Attentifs à vos souhaits et à votre curiosité toujours en alerte, 
nous vous proposons aujourd’hui une offre promotionnelle sur 
notre dernier produit : 
Le monde merveilleux de nos amis les professeurs ! 
 
     Imaginez une grande cage lumineuse, une moyenne cage en 
demi-teinte et une toute petite cage, toute sombre. Trois boîtes, 
alignées comme des dominos et bordées par un décor très 
réaliste : un long couloir, un escalier, une vue citadine et une salle 
de classe. Pour pénétrer dans ce complexe, nos petites bêtes 
doivent obligatoirement passer par la grande cage également 
appelée "salle non-fumeur". Dans le fond de celle-ci, se trouve 
une porte, parfois frénétiquement ou rageusement claquée : 
l’accès à la moyenne cage, dite "salle fumeur", qui elle-même 
donne accès à la petite cage appelée "les toilettes". Nous vous 
laissons imaginer les tensions que cette configuration ingénieuse 
peut créer dans un univers clos mais c’est en même temps l’un 
des ressorts majeurs de la communication entre les différentes 
espèces et l’occasion toujours enrichissante pour l’observateur, 
d’admirer des comportements d’agressivité, de jalousie, d'hystérie 
ou de fuite. 
 

Description de la grande cage: elle se compose des "casiers", des 
"panneaux d’affichage" et de l’espèce dite "non-fumeurs". 
 
– Les casiers : ce sont de petites boîtes, hermétiquement fermées, 
dans lesquelles nos petits amis entassent des réserves de 
nourriture ainsi que divers objets de torture qu’ils utiliseront 
ensuite sur leurs propres cobayes. Il semblerait que la disposition 
de ces cubes dans l’espace ne soit pas due au hasard et certains 
scientifiques avancent l’hypothèse que les casiers les plus hauts 
placés appartiendraient aux professeurs "influents" tandis que 
ceux du bas échoiraient aux professeurs "rebelles" et seraient une 
sorte de punition qui leur serait infligée dans la mesure où, vous 
le constaterez sans peine, il leur faut se livrer à de réelles 
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acrobaties pour accéder à ceux qui sont posés à même le sol. 
Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas 
encore vérifier cette assertion mais il est à noter que 
l’emplacement desdits "casiers" change une fois l’an ce qui 
tendrait à corroborer l’idée de promotions ou de rétrogradations. 
 
- Les panneaux d’affichage : ce sont de grands tableaux sur 
lesquels on trouve d’énigmatiques informations relatives, à ce 
qu’il semble à ce jour, à la vie de l’établissement – La Polo rouge 
a encore oublié d’éteindre ses feux - ou à la vie même de ces 
animaux. On trouve ainsi des "faire-part" qui invitent à d’étranges 
démonstrations de réjouissance ou d’accablement en fonction de 
la couleur de fond utilisée. 
 
- Les non-fumeurs : c’est ainsi qu’on nomme la population qui 
fréquente cette salle, population qui, sur le plan physique, n’est 
guère différente de la population qui s’entasse dans la cage 
moyenne. L’observateur aguerri s’apercevra cependant assez vite 
de quelques caractéristiques constitutives de cette espèce. Les 
non-fumeurs ne parlent pas aussi fort que leurs voisins et sont 
moins démonstratifs, d’une manière générale. On les trouvera le 
plus souvent assis devant de rudimentaires machines à écrire ou 
debout devant de non moins rudimentaires machines à copier. 
De nature réservée, le "non-fumeur" est donc peu prolixe mais 
vous le verrez s’animer à coup sûr si vous ouvrez la porte qui 
donne sur la salle dite "fumeur ", en ayant pris soin au préalable 
de débrancher la ventilation (en option sur le modèle ZEP). 
 
Description de la cage moyenne : elle est composée du clic-clac, 
de la cafetière et de l’espèce dite "fumeurs". 
 
- Le clic-clac : on trouvera également assez souvent les  fumeurs  
assis devant de rudimentaires machines à écrire ou debout devant 
de rudimentaires machines à copier mais ce qui les distingue de 
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leurs voisins, c’est qu’ils ont la faculté de s’allonger. On pourra 
donc parfois les surprendre dans cette position sur un objet 
rectangulaire appelé le clic-clac  ou encore "le canapé". Si vous 
avez de la chance, vous pourrez même assister à d’étranges 
parades amoureuses, mais il vous faudra ouvrir l’œil et être 
patient : le comportement du fumeur est souvent imprévisible. 
 
- La cafetière : sorte de distributeur primaire d’une boisson noire 
et chaude, la cafetière est le point de ralliement des fumeurs et 
des non-fumeurs. Cet objet de socialisation joue son rôle dès le 
début de la journée quand le premier animal pénètre vers 7 
heures 20 dans la salle moyenne et prépare le breuvage pour ses 
congénères, jouissant ainsi d’un certain prestige et de l’admiration 
de ceux pour qui le maniement de cette machine reste proche du 
magique. Pour finir, on remarquera parfois de vives tensions 
autour de cette cafetière si les ustensiles servant à contenir le 
liquide n’ont pas été nettoyés. 
 
- Les fumeurs : c’est l’espèce la plus bruyante mais vous 
apprendrez à l’apprécier car elle est d’une nature plutôt gaie et 
souvent vive. Ainsi, vous pourrez surprendre les fumeurs en train 
de rire voire même de chanter mais vous les verrez aussi crier, 
pleurer ou râler car ils ont plus de mal que leurs voisins à 
dissimuler leurs émotions. Il est à noter que certains fumeurs se 
caractérisent par leur volonté de rejoindre les non-fumeurs. Vous 
les reconnaîtrez aisément à leur cri de ralliement : "Demain, 
j’arrête !" On notera également que cette salle est parfois 
fréquentée par l’espèce des non-fumeurs et l’on ne sait toujours 
pas si c’est pure sympathie de leur part, besoin de se marginaliser, 
esprit scientifique et goût pour l’étude, ou simple "erreur de 
casting". 
 
Description de la petite cage : les deux espèces viennent y faire 
leurs besoins, le plus souvent dans le noir, obscurité tempérée 
néanmoins par une source lumineuse de couleur jaunâtre 
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accrochée au plafond. Pour dissimuler le fait qu’ils ont des 
impératifs biologiques naturels, nos petits amis vaporisent sans 
modération une fragrance dite "brise marine" qui est encore plus 
nauséabonde que la première. 
 
     Chers clients, si cet aperçu du merveilleux monde des 
professeurs vous a plu : n’hésitez pas ! Achetez dès maintenant 
"l’espace professeurs". 
 
Composé de trois cages en béton armé, il fera la joie des petits et 
des grands ! 
 
Dernière minute : Bénéficiez de la promotion réservée à nos 
fidèles clients ! Nous vous proposons un complexe architectural 
composé d’un grand bâtiment - incluant l’espace professeur-, 
d’une cour dite "de récréation", d’un gymnase, d’une cantine, 
d’un parking et d’un espace administratif ! Des heures et des 
heures d’amusement garanties ! 
 

20 avril 2006 

Angoisse vespérale 

Des souvenirs en pagaille dans la caboche, des paquets de fraises 

Tagada dans la besace.  

Demain, c’est mon dernier jour. Dernier jour avant longtemps. Je 
n’ai pas envie de partir, je traîne des pieds depuis un bon moment 
en savourant chaque instant comme si c'était le dernier.  
Demain, c’est mon dernier jour au collège et… Comment vous 
dire tout ça sans redire encore une fois ? Vous parler de mon 
amour pour ces gosses-là, de mon plaisir d’enseigner justement 
là.  
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Demain, demain… Je sais qu’il faut que ce jour passe, que ça ira 
mieux après et que je reviendrai. 
Demain soir… Des souvenirs en pagaille dans la caboche, et plus 
de fraises Tagada dans la besace. 
 

23 avril 2006 
Comme un vieux chanteur qui fait son ultime tournée d’adieu et 
attend, pitoyable et émouvant, les rappels. Vendredi 21 avril 
2006, journée des adieux. Sur quatre classes, j’ai trois troisièmes, 
je ne les reverrai donc pas pour la plupart, à mon retour, l’an 
prochain. Je profite de chaque minute, je les regarde, les uns 
après les autres, en faisant l’appel à voix basse. Nous sommes 
gênés, un peu… 
Comme de vieux amants qui doivent se séparer un temps et qui 
n’ont plus besoin de mots pour se dire qu’ils s’aiment. Je les dis 
quand même, les mots, suivant le conseil de mon auguste 
paternel dont le vrai faux cri de guerre est le suivant : "ça va 
mieux en le disant".  
Comme un testament, je leur livre un conseil, le même pour 
chaque classe. Si vous ne devez vous souvenir que d’une seule 
chose de cette année passée avec moi, retenez qu’il n’y a qu’en 
faisant des erreurs et en les comprenant que l’on progresse. Et 
eux de sourire quand je leur explique que cela vaut aussi pour le 
domaine personnel, que c’est ainsi qu’ils apprendront à ne pas 
répéter l’erreur de fréquenter des chéris ou des chéries qui ne 
sont pas faits ou faites pour eux. Je surprends certains regards 
échangés entre filles et garçons qui me disent que le message est 
compris.  
Comme la dernière cigarette du condamné à mort, les minutes se 
consument et les classes se succèdent dans un tourbillon 
nuageux. 
Les troisièmes Marronnier : mignons, prenant conscience 
quelques minutes avant la fin du cours que c’était notre dernière 
heure ensemble, un peu penauds d’avoir été agités tout au long de 
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l’année, s’excusant presque. M’ont dit qu’ils allaient m’écrire et à 
l’heure qu’il est, certains l’ont déjà fait ! 
Les troisièmes Glycine : ils étaient 4, nous étions donc 5,7. Des 
anges pour cette dernière heure, et "merci madame", et "vous 
êtes gentille", "vous allez nous manquer " et "on vous aimait 
bien".  En partant, Valériane me fait la bise ! 
Les quatrièmes Frêne : drôles et naïfs, comme toujours, n’arrivant 
pas à se faire à l’idée que je ne vais pas revenir, me demandant de 
ne pas les oublier. Quand la cloche a sonné, ils ont crié et Jasmin 
de m’expliquer : "Tellement qu’ils vous aiment ils crient 
madame !" 
Les quatrièmes Micocoulier : fidèles à eux-mêmes, hélas. Le cours 
a commencé depuis à peine 5 minutes que Joubarbe 
m’interrompt d'un : "Ils sont où les bonbons ?". Quelques 
minutes plus tard, Giroflée me demande à quoi ça sert de lire 
Roméo et Juliette pendant les vacances puisque je ne serai pas là à la 
rentrée… Quand les révisions pour le brevet sont terminées, il 
nous reste 10 minutes, j’avais prévu que nous lirions les sonnets 
qu’ils ont faits mais le cœur n’y est pas. Je leur ai offert un paquet 
de fraises, comme promis, et quelques rapaces en privent le reste 
de la classe. Je suis écœurée. Le sourire de Fuchsia, qui a eu 20 
sur 20 à son sonnet et qui est fier comme un pape me console un 
peu. A 17 heures, la sonnerie retentit et tous de fuir. Non, 
presque tous puisque quelques-uns sont restés pour me remercier 
et me faire leurs adieux. Tout n’est pas perdu alors… J’ai 
demandé à Gentiane de rester et je lui offre La nuit des temps, de 
Barjavel. Ce gosse a passé l’année à dévorer les livres que je lui 
prêtais. Je le remercie d’être ce qu’il est. Il est ému. Moi aussi. 
Heureusement, le bus l’attend et il s’enfuit très vite, me laissant 
seule avec ma salle vide aux cadavres de chaises. Petite larme. 
Il faut s’en aller... 
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26 avril 2006 

Tant qu’il n’y a pas de conséquences au niveau de la 
santé… 

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Education nationale, Gilles de 
Robien, déplore l'agression dont a été victime une enseignante de 
Porcheville (Yvelines) et souhaite une meilleure coopération entre 
école et police. 
Ce genre d'agression "est heureusement rarissime et 
heureusement qu'il n'a pas de conséquences au niveau de la 
santé", a dit Gilles de Robien à la sortie du conseil des ministres. 
Le ministre a dit travailler à la révision d'une circulaire de 1998 
"pour permettre une plus grande sérénité dans les 
établissements". 
"Il n'est que temps de prendre des mesures nouvelles et de quitter 
les lieux communs qui font dire trop souvent : entre la police et 
l'Education nationale il doit y avoir un cloisonnement. Moi, je 
crois au contraire que de plus en plus il faut que le monde de 
l'éducation et le monde de la police travaillent ensemble", a-t-il 
ajouté. 

******* 
Ça va bien finir par arriver… A force de caresser l’électorat dans 
le sens du poil, on va lui en donner du pensionnat de Chavagnes, 
de la trique, du coup de règle sur les doigts, de la caméra qui 
t’observe et du gentil flic qui te veut du bien… C’était tellement 
mieux, avant… Avant, on respectait les enseignants, madame… 
Avant, on ne répondait pas à ses parents, avant, on fermait sa 
gueule et on marchait au pas et gare à celui qui essayait de jouer 
au plus malin… C’était tellement mieux avant… Avant les 
femmes n’avaient pas le droit à la parole, avant on arrêtait l’école 
à dix ans, avant il y avait du travail, avant les parents n’avaient pas 
démissionné, avant on ne renvoyait pas les immigrés dans des 
charters, avant il n’était pas ridicule de croire à la promotion 
sociale par l’école, avant on pouvait encore parler à son voisin et 
on ne lui préférait pas son écran de télévision… 
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Tout n’est pas aussi simple qu’on voudrait nous le faire croire 
parce que de la « bidoche » qui pense, ça peut être dangereux. 
Nous continuons de vivre dans le mensonge d'un passé idyllique. 
L’inverse n’est pas vrai non plus. Je vote pour le retour de la 
nuance… 
Je connais un gendarme qui est persuadé qu’il serait un meilleur 
enseignant que bien des mauviettes qui sévissent depuis trop 
longtemps dans nos collèges. "Avec moi, j’vous jure que ça 
filerait droit ! Elle apprendrait, la racaille !" J’ai essayé de lui 
expliquer que… et puis merde… parfois moi aussi j’ai envie de 
foncer dans le tas, de cogner et d’expliquer après… Mais mon 
gendarme, il est du genre costaud alors je n’ai pas pu… A force 
de tout simplifier, on y arrivera, c’est sûr… C’est notre ministre 
bien aimé qui nous le dit, la solution est là, vive la police… 
Tant qu’il n’y a pas de conséquences au niveau de la santé… 
Quand cessera-t-on de soigner des symptômes ? Quand voudra-t-
on enfin s’attaquer aux causes ? 
Parce qu’une petite tête à qui on a fait violence n’est ni bien 
pleine, ni bien faite. C’est juste une petite tête qui a mal. 
 

19 juin 2006 

Petit miracle 

Petite crapule qui a 18 jours... Couchée dans un coin de la salle, 
elle dort dans sa jolie robe bleue avec des poissons. Autour d'elle, 
agitation, va-et-vient, sonneries, ronflement de la photocopieuse, 
gargouillement de la machine à café, quelques cris d'élèves et 
surtout le brouhaha des conversations professorales. Elle a déjà 
connu ça, autrefois, dedans le ventre. Alors elle sommeille, 
tranquille, et elle ne sort de sa quiétude que pour hurler deux 
secondes, fort à propos, quand un collègue évoque un 
établissement du «privé» ! Petite libellule capable d’ouvrir les 
visages les plus fermés, tour de force merveilleux ! Et, sur son 
passage, les sourires fleurissent... 
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2006 - 2007 

 
17 septembre 2006 

Lettre à ma remplaçante 
 
Tu arrives d’un ailleurs, des rêves plein la tête, d’autres paysages 
au fond des yeux, des mots à partager au bout de tes lèvres et une 
infinie tendresse à fleur de peau. On vient de t’apprendre que tu 
vas me remplacer jusqu’en février et tu fais tes bagages. Avec ton 
homme et ta fille, vous quittez cet ailleurs pour un nouvel 
ailleurs, où tout est neuf, où rien n’est neuf. La misère n’est pas 
moins pénible ici, elle est différente. Tu as vu des gosses qui 
crèvent la faim lever sur toi des yeux implorants. Ici, la pauvreté 
se déguise, on essaie de la cacher tu sais bien. 
Tu me dis tes angoisses, tu me dis tes incompréhensions et cette 
révolte qui ne fait que commencer. Je te souhaite qu’elle ne 
s’arrête jamais, même si elle est forcément trop lourde à porter. 
Ne jamais se résigner à accepter l’inacceptable… 
Comme je comprends tes souffrances et le découragement aussi. 
Et la lassitude, déjà. Cette impression que tout est joué et qu’il est 
déjà trop tard, je la connais bien. Et, tu vois, je m’accroche quand 
même parce que ces mômes-là, tout le monde les a abandonnés. 
Leurs parents qui ne sont plus là, qui ne surveilleront pas leurs 
études, ne viendront pas aux réunions et encore moins aux 
rendez-vous, ne liront pas leurs bulletins ni leurs copies. Leurs 
parents, quand ils les ont encore, sont souvent au chômage et ne 
croient plus à l’école. Comment leur en vouloir ? La société aussi 
les a laissés de côté ces parents-là, ces gamins-là. Nés dans un 
ghetto, loin du centre ville et des établissements « tranquilles », ils 
attendront péniblement d’avoir seize ans pour pouvoir se libérer 
d’une institution qui ne veut plus rien dire pour eux. L’égalité des 
chances ? Connaissent pas… Ils ont déjà vu maintes et maintes 
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fois la jolie dame qui leur dit que non, y’a pas de stage pour eux, 
pas de ptit boulot non plus, désolée, on ne vous rappellera pas. 
Savent bien pourquoi, savent qu’ils ne viennent pas du bon 
quartier, pas du bon collège, pas le nom de famille qu’il faut. 
Savent déjà tout ça, à leur âge. Passe un jour dans leur cité là où la 
police et la voirie ne passent plus. 
Je t’imagine ce soir, seule devant tes petits cahiers que tu auras 
ramenés pour le week-end, contemplant effarée l’étendue du 
désastre. Bien sûr, tu ne t’attendais pas à ça, tu ne savais pas que 
certains savaient à peine lire, d’autres pas du tout. Tu ne savais 
pas qu’il te faudrait déchiffrer et défricher sans relâche. Tu t’en 
rends compte d’un seul coup, comme une claque qu’on 
n’attendrait pas. Et tu te demandes quoi faire pour ces enfants 
parce que tu as un cœur et que tu ne peux pas supporter toi non 
plus l’idée de ne RIEN faire. 
Je n’ai pas de réponses, Hélène, la seule chose que je sais c’est 
qu’on ne doit pas les abandonner. Peu importent les putains 
d’objectifs pédagogiques et ce foutu programme, ils sont si 
absurdes, si vains face à certaines de nos classes. Ne pas les 
abandonner ça veut dire simplement essayer de leur montrer que 
l’amour, le respect, la bonté, la tendresse existent, leur faire 
toucher du doigt la beauté et espérer qu’ils s’y accrochent, qu’ils 
n’y renoncent pas. 
Je n’ai pas de réponses, Hélène, la seule chose que je sais c’est 
qu’on ne doit pas les abandonner. 
 
29 janvier 2007 
Avant de faire le grand plongeon... 

 
Sac ? Chargé à bloc ! 
Séquence sur la poésie ? Prête. 
Photocopies? Photocopiées. 
Stylo rouge ? Affûté ! 
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Marmite de punitions ? Remplie à ras bord ! 
Tickets de cantine ? Aucun… 
Clefs de ma salle ? Perdues… 
Moral ? Quel moral ? 
Chaussures rouges ? Nouvelles. 
Petit réveil ? A l’heure. 
Eponge et liquide vitre ? Dans l’armoire en fer. 
Bouquins pour l’heure de lecture ? Rangés. 
Plans de classe ? A faire. 
Voix ? Tremblante. 
Réparties cinglantes ? Aucune. 
Sourire dentifrice ? Oublié. 
 
Petit à petit, j’ai monté mon théâtre. 
Demain matin, le rideau se lève. 
 
30 janvier 2007 
"Ce n'est qu'un combat, continuons le début"... 

 
Ça commence dans un bruit d’apocalypse, ce sont mes plaquettes 
de frein qui signalent mon arrivée sur le parking de mon collège. 
Les grilles se referment, j’éteins le moteur, je souffle un grand 
coup. On y est. 
Faut juste poser le pied dehors, ensuite tes pas vont s’enchaîner 
les uns aux autres, tu n’auras plus qu’à les suivre. 
Bien. Admettons. 
J’ouvre la portière. Il ne se passe rien. 
Bien. Continuons. 
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Je franchis une seconde grille, le nez en l’air, je regarde les arbres, 
je me fais touriste, exploratrice d’un monde ancien. J’imagine que 
je ne suis pas moi. On ne sait jamais. J’avance comme un 
automate jusqu’à la salle des profs quand la sonnerie de la 
récréation retentit. 
Bien. Bien. Bien. 
Des élèves apparaissent  partout comme des diables à ressort. On 
croirait qu’ils bondissent ainsi rien que pour moi. «Surpriiiiiiise !!!»  
Des images de Lucky Luke dans la tête et ce fameux gâteau en 
carton pâte préparé par Averell dans lequel une jolie donzelle 
patientait en attendant le moment propice où elle s’exclamerait, 
jaillissant soudain : «Yipeeeee» ! Stoïque, je poursuis ma quête. Je 
remonte la marée descendante des élèves. Je vais bien. 
Assez bien. 
Visages amis, café qui glougloute, regards complices et 
réconfortants et aussi tiens t’es là mais qu’est-ce que tu fais là t’es 
revenue Ah bon t’étais partie mais… 
Il faut y aller MAINTENANT. 
Au début elle est froide mais à la fin elle est bonne… 
Terrorisée dans ma peau frileuse. Ils sont devant moi. Ils 
m’écoutent. 
 

Alors je parle, je parle, je parle puisque les mots sont ma matière. 
Et ils m’écoutent encore… 
Je découvre mes trois classes au fil de la journée : quatrième, 
sixième puis troisième. 
Les quatrièmes ont l’air désarçonné, je sens qu’ils ne savent pas 
encore très bien comment réagir. Leur prof principal, Balsamine, 
est avec nous dans la salle. De temps en temps ils la regardent, 
interloqués. Demain, je serai seule avec eux mais demain est un 
autre jour… 
Dans le réfectoire, les rires de mes collègues. Je suis heureuse de 
les retrouver. En discutant avec ma voisine de table, Eglantine, je 
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me rends compte qu’elle a dix dictionnaires qui «dorment» dans 
sa salle de classe. Dans la mienne, six se sont volatilisés. Comme 
je ne suis pas la fille de Nicolas, il y a peu de chances qu’on fasse 
des analyses ADN pour retrouver les coupables du larcin… Il y a 
ainsi de mystérieuses disparitions dans ce collège mais les voleurs 
ont du goût ! Ainsi, tous les DVD et les VHS ont été dérobés 
sauf un : «Le Bourgeois Gentilhomme»… 
Après le repas, je retrouve les quatrièmes et surprends une 
conversation entre l’un d’eux et un nouveau venu : «Tu vas voir, 
elle fait réfléchir avec la tête !»  Le cours de ce matin se poursuit 
dans le calme, merci Balsamine qui fait pour moi la chasse au 
portable qui sonne, aux élèves retardataires et aux impénitents 
bavards. Si seulement je pouvais avoir une Balsamine à tous mes 
cours ! 
Des ravages de la télévision…Nous étudions un texte dans lequel 
un enfant extraterrestre est différent de tous les autres habitants 
de sa planète parce qu’il est le seul à voir les couleurs. Moment 
savoureux quand Barnabé s’écrie : 
- C’est vrai ! Les gens ils ne voyaient pas les couleurs à l’époque 
madame ! 
- De quelle époque parles-tu Barnabé ? 
- Ben… Avant, il y a pas très longtemps, les gens ils voyaient en 
noir et blanc madame! 
Très bien. Très bien. Très bien ! 
Les sixièmes. Ils sont tout petits ! C’est la première fois que j’ai 
des sixièmes et même si j’étais prévenue, ça fait un choc ! 
«Madame ! j’ai la main blanche !», «Madame ! il copie tout ce que 
j’écris !», «Madame, est-ce que je peux changer de dictionnaire ? 
Dans celui-là y’a pas le mot poésie !», «Moi je prends des cours de 
particules le mercredi après-midi, elle m’explique tout le français 
et après je comprends»… 
Bien. Bien. Bien ! 
Les troisièmes. Surexcités, heureux de me retrouver car je les 
avais l’an dernier, faisant tout pour que je raconte ma vie au lieu 
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de faire cours, c’est de bonne guerre ! Obligée de donner quatre 
punitions, voilà-voilà. En souvenir du bon vieux temps ! Je vous 
jure que ça les a fait sourire ! 
Ça finit dans un bruit d’apocalypse, ce sont mes plaquettes de 
frein qui signalent mon départ. Je monte le son dans la voiture et 
je souris. 
C’est passé. 
Bien. 
Continuons. 
 
01 février 2007 
Ruptures 

 
Hier matin, avec ma classe de quatrième. Une classe très faible, 
dite «de rupture» officieusement, dans laquelle on regroupe ceux 
qui sont effectivement en rupture avec le système et pas 
seulement le système scolaire, comme vous pouviez vous en 
douter. Une classe à petit effectif, dans laquelle on ne suit pas le 
programme officiel, dans laquelle on fait, on essaie de faire en 
tout cas, au mieux. Pour eux et pour nous. Pour l’instant, tout se 
passe bien, mais je n’ai eu que trois heures de cours avec eux, 
trois heures agréables dans la mesure ou Balsamine était avec moi 
et assurait le service antiviolence et antibavardage. Malgré cela, je 
tends le dos. Je sais que cet état de grâce ne devrait pas durer, je 
me souviens de ma première semaine dans ce collège, il y a trois 
ans… Je m’étais dit que finalement ce n’était pas si dur que ça, 
que les élèves ne semblaient pas si pénibles… la naïveté du 
débutant ! Je me suis alors sensiblement décontractée et PAF ! 
Ma poubelle a pris feu, divers projectiles se sont mis à voler dans 
tous les sens, j’ai dû partir à la chasse aux élèves, chercher partout 
dans la classe les objets que les élèves m’avaient dérobés, essuyer 
des salves d’insultes et un bordel quasi permanent ! Je me méfie, 
donc ! Parce qu’après, tu rames pour rattraper un mauvais 
départ ! 
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Hier matin, donc, j’explique aux quatrièmes ce que c’est qu’une 
morale et pour les aider à comprendre, je prends pour exemple la 
fable du corbeau et du renard. Toute contente de mon exemple, 
je demande : «Alors ? Quelle est la morale de cette histoire ?!» 
Réponse très sérieuse d’Hector : «C’est que le corbeau il devrait 
se laver les dents parce que ça sent le fromage dans sa bouche !» 
Dans cette même classe, Konrad a fait sensation en incitant 
Balsamine à «se mettre un ballon de hand dans la foune» et en 
proposant à son prof principal de se «mettre le carnet de liaison 
dans le cul»… Les liaisons dangereuses… 
Bref. Je crois bien que Konrad vit ses derniers jours dans cette 
classe de quatrième. Je peux me tromper. 
A part ça, les fumeurs fulminent. La fulmination peut nuire 
gravement à la santé des non-fumeurs, non ? Je peux me 
tromper. 
A suivre. 
 
 
03 février 2007 
Nos amis les professeurs (épisode deux) 

 
Souvenez-vous… 
Autrefois, il y a bien longtemps, deux peuples étranges 
cohabitaient dans la grande boîte. Depuis le premier février 2007, 
un changement brutal est intervenu. Les animaux qui vivaient 
dans la salle dite-non-fumeurs, n’ont subi aucune transformation 
physique. Il est cependant à noter qu’un petit sourire s’est mis à 
flotter sur les visages de certains… 
Dans la salle dite-fumeurs, le changement a commencé depuis 
jeudi matin… Pendant la nuit, un animal a dérobé tous les 
cendriers et les a remplacés par des boîtes de nourriture sucrée, 
dite carambars… 
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Dès l’arrivée du premier petit humain, vous avez pu constater 
comme un malaise… Il s’est dirigé vers l’engin communément 
connu sous le nom de cafetière  d’un pas nerveux. Il a fait les 
cent pas pendant que le liquide noir emplissait peu à peu le bocal 
de verre. Vous avez noté qu’il portait machinalement ses doigts à 
sa bouche puis les retirait immédiatement, comme surpris de 
constater qu’il n’y avait rien au bout. L’espèce fumeurs a 
progressivement envahi la moyenne cage et vous avez cherché à 
surprendre d’éventuels réfractaires. En vain. Vous avez 
cependant remarqué que nombre d’entre eux avaient pallié 
l’absence de tige fumante par l’ingestion massive d’aliments 
colorés à haute teneur calorique. Depuis, vous n’avez de cesse de 
vous interroger sur l’utilité d’un tel comportement… La sonnerie 
a retenti et les deux peuples ont quitté la grande boîte. 
Quand est arrivé le moment dit de «récréation», vous avez 
observé un nouveau changement. Certains des animaux 
fréquentant habituellement la salle « fumeurs » se sont précipités 
vers la sortie et ont dévalé quatre à quatre les escaliers. Ils se sont 
positionnés exactement à un mètre de la sortie de l’établissement 
et ont chacun dégainé de concert une tige à fumer qu’ils ont 
portée à leur organe buccal d’un geste frénétique. Pendant ce 
temps, dans la grande boîte, le reste de l’espèce fumeurs 
continuait à s’empiffrer joyeusement. 
Le même manège s’est répété toute la journée et vous avez pu 
constater que l’animal qui s’occupe de gérer les entrées et les 
sorties de l’établissement commençait déjà à montrer des signes 
de lassitude manifestes. Cet animal, que les deux peuples 
appellent, la logeuse, a passé sa journée à appuyer sur un petit 
bouton déclenchant, par le truchement d’un ignoble bruit, 
l’ouverture et la fermeture du portail. Vous vous êtes, bien sûr, 
posé la question de savoir pourquoi il n’avait pas été décidé de 
munir les animaux de petits bâtons métalliques afin qu’ils ouvrent 
et referment eux-mêmes les différents accès… Vous avez 
supposé que c’était peut-être une trop grosse responsabilité pour 
eux, à moins que le maniement de cet outil n’ait été jugé trop 
complexe, hypothèse qui n’est pas à négliger quand on a observé 
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un tant soit peu le comportement de ces animaux devant la 
machine à copier… 
A la fin de la journée, vous avez remarqué que l’espèce fumeurs, 
contrairement à son habitude, ne palabrait plus dans la grande 
boîte mais disparaissait rapidement pour intégrer les véhicules 
empilés arbitrairement sur l’espace de parking. Vous avez noté 
que les boîtes de nourriture étaient complètement vides et vous 
avez commencé à prendre peur... 
Vous étiez pourtant contents de votre investissement, il vous 
avait fallu économiser longtemps mais vous aviez enfin réussi à 
vous offrir «Le merveilleux monde des professeurs», ce complexe 
architectural composé d’un grand bâtiment -incluant l’espace 
professeur-, d’une cour dite "de récréation", d’un gymnase, d’une 
cantine, d’un parking et d’un espace administratif ! «Des heures et 
des heures d’amusement garanti !», disait la publicité… Vous 
commencez à vous demander si l’espèce dite fumeurs ne va pas 
finir par exploser, tant la quantité ingérée compulsivement 
dépasse votre entendement. Vous craignez qu’il ne se passe plus 
rien, que les conflits autrefois générés par cette opposition entre 
les deux espèces s’anéantissent d’eux-mêmes, faute de motif de 
plainte. 
 

Rassurez-vous ! Nous avons pensé à tout ! Si vous êtes les 
heureux possesseurs d’un modèle «ZEP» ou d’un modèle 
«AMBITION REUSSITE», sachez que nous avons prévu des 
éléments de tragédie interne dont la mise en route est imminente. 
Non seulement vous aurez droit aux habituelles scènes 
d’agressivité mais en plus nous vous avons concocté quelques 
directives ministérielles qui devraient répondre à vos souhaits les 
plus inavouables ! 
Si vous n’avez pas la chance de posséder les modèles susnommés, 
consolez-vous : pour une somme très modique nous vous 
invitons à faire l’acquisition de l’option «élève perturbateur 
renvoyé des collèges les plus difficiles», du «principal sourd, 
aveugle et muet», du «professeur tombé dans la marmite IUFM 
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dès la naissance» ou encore de l’indémodable «coupure du 
chauffage» ! 
Pour les plus sceptiques, ou pour les amateurs de sensations 
fortes, nous préconisons l’acquisition du combiné «salaire au 
mérite – chiottes bouchées». 
Chers clients, le merveilleux monde des professeurs n’a pas fini 
de vous étonner, nous le garantissons par contrat ! Alors, merci 
de votre fidélité et bon amusement à toutes et à tous ! 
 
08 février 2007 

Grève d'avenir ? 

 
Le jeudi est mon jour de congé. Celui où je câline mes enfants, 
celui où je prends le temps d’être là, celui où je suis disponible. Je 
m’arrange toujours pour ne pas avoir de travail, pour que mes 
oreilles soient ouvertes aux histoires de mon fils, pour que mes 
bras soient présents pour bercer ma fille, pour que avoir le temps 
de causer un moment avec mon chéri. Bien sûr, c'est aussi le jour 
des courses et du ménage. Bref, c'est un jour à plein temps. Un 
jeudi sans élèves. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ils sont toujours là. 
Dans un coin de ma tête. Je poursuis les discussions entamées la 
veille, j’anticipe celles du lendemain. Je ne sais toujours pas faire 
la coupure. Sans doute n’est-ce pas possible. Je ne travaille pas du 
matériel, je travaille de l’humain. Un p’tit truc avec des 
sentiments, des peurs, des haines, des révoltes, des amours. 
Le jeudi est mon jour de congé. Je ne fais donc pas grève. Je ne 
sais pas si je l’aurais faite, cette grève. Je n’ai pas bien suivi les 
mots d’ordre, étant rentrée il y a à peine dix jours mais il me 
semble que c’est la revalorisation des salaires. Bien sûr que 
j’aimerais gagner plus, bien sûr que je ne gagnerai jamais 4000 
euros à la fin de ma carrière comme l’affirme le ministre qui ne se 
trompe que de moitié… Bien sûr, j’aimerais que mon pouvoir 
d’achat ne soit pas si faible, surtout cette année pendant laquelle 
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je ne touche que 950 euros mensuels puisque je suis en mi-temps 
annualisé. Tout cela est évident mais tout cela a si peu 
d’importance quand on le compare à tout ce qui devrait nous 
mobiliser D'ABORD. Je vous assure que je me moque de gagner 
plus d’argent si je dois pour cela cautionner une politique 
d’éducation inique. Je suis mal d’être prof dans notre système 
actuel. Je suis mal d’être aux premières loges de l’inégalité des 
chances. Ceux qui suivent ce que j’écris depuis bientôt deux ans 
savent bien que j’ai pensé plusieurs fois démissionner mais que je 
suis restée. Pour essayer de résister de l’intérieur. Parce que je ne 
peux pas m’empêcher de penser d’abord à ces mômes qu’on 
voudrait abandonner. 
Pourquoi avons-nous accepté cette incroyable baisse des savoirs ? 
Pourquoi le socle commun des connaissances, ce bagage 
minimum dans lequel par exemple le français est une langue de 
communication et l’art plastique une option, sera-t-il appliqué 
sans que la société toute entière ne s’en émeuve ? Pourquoi 
sommes-nous passés de 6 heures de français en sixième, à 
l’époque où j’étais moi-même collégienne, à 4 heures en horaire 
plancher aujourd’hui ? Comment peut-on croire un seul instant 
que la lecture et l'écriture des élèves les plus défavorisés ne va pas 
en pâtir ? Pourquoi nombre d’entre nous savent-ils déjà que leurs 
enfants iront dans un bahut privé ? Je sais ce que mes collègues 
les plus engagés me répondront, ceux qui comme moi ont perdu 
un ou plusieurs mois de salaire dans des grèves qui nous ont 
laissé un goût amer. L’impression d’avoir été sacrifiés pour rien. 
L’impression d’avoir crié dans le vide.  Non, nous ne sommes pas 
tous des moutons; non, nous n’avons pas tous baissé les bras… 
Mais alors ? 
Alors celui qui crie au loup c’est celui à qui on va dire de fermer 
sa gueule. Il y a quelques années, quand l’éducation nationale 
n’était pas encore largement privatisée, la solidarité avait encore 
un sens. Nous étions capables de nous mettre en grève parce 
qu’un établissement voisin avait des problèmes de violence ou 
parce qu’une loi stupide menaçait l’avenir de nos élèves. 
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Que se passe-t-il à présent ? Les loups hurlent entre eux. Et 
personne ne les entend plus. 
«A chacun sa merde». 
Lundi, heure d’info syndicale dans mon collège. La nouvelle 
DHG est tombée (la DHG c’est la Dotation Horaire Globale, en 
gros, combien d’heures en tout seront payées dans le bahut l’an 
prochain, ce sur quoi on se base pour décider de combien 
d’heures de français par exemple il y aura en sixième 
«traditionnelle», combien en sixième à dispositif d’aide, combien, 
combien, combien…). Notre établissement est classé Ambition- 
Réussite, nous ne devrions donc pas avoir à nous inquiéter, en 
principe.  En principe ! car dans les faits nous constatons une 
diminution du nombre d’heures, diminution supérieure à ce à 
quoi nous nous attendions (l’an prochain, un nouveau collège 
s’ouvre dans la ville d’à côté et nous perdrons au moins 25 pour 
cent de nos élèves, il  se trouve d’ailleurs que ce sont nos 
meilleurs élèves ce qui renforcera le côté ghetto du bahut…). 
Suppressions de postes donc, diminutions des heures par matière, 
on essaie de comprendre tous ces chiffres, de savoir pourquoi 
telle matière a toujours le même nombre d’heures quand telle 
autre voit son horaire diminuer de plus de 45 pour cent. On en 
arrive à une situation totalement absurde, une guerre de 
chiffonniers, «Elle est pas belle ma matière, madame ?»… Et je 
suppose que c’est partout pareil… mais je n’en suis pas sûre. A 
force de tout déconcentrer, de laisser de plus en plus de pouvoir 
aux rectorats, puis aux chefs d’établissements, nous voilà obligés 
de devenir des gestionnaires. Non, ce n’est pas tout à fait vrai. 
Rien ne nous y oblige, je crois même que tout le monde serait 
content que nous ne nous en mêlions pas. De toutes façons, que 
pouvons-nous faire ? Voter non à la DHG en conseil 
d’administration ? On a dit non. Cela ne change rien. 
Nous sommes des milliers de profs à manifester ou à faire grève 
pour revaloriser notre salaire. Nous sommes des milliers 
d’individus et nous nous comportons comme des individus. 
Nous avons l’école que nous méritons. Si nous ne sommes pas 
capables de nous révolter, de nous organiser pour empêcher ce 
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massacre programmé, il ne faut nous en prendre qu’à nous-
mêmes. Moi la première. Mais nous sommes persuadés que nous 
ne pouvons plus rien faire, que la lutte est inégale, que les 
syndicats ne nous écouteront pas, que faire une grève d’une 
journée ça ne sert à rien, que les médias ne relaient jamais notre 
combat, que nos collègues ont fini par se résigner puisque seul 
leur salaire semble compter, que nous sommes seuls. 
 
Mais nous sommes des milliers à être seuls. 
 
27 février 2007 

Hallunecination collective 

 
Les élèves font parfois de magnifiques cadeaux, des cadeaux 
qu’on ne peut pas toucher mais qui touchent, des cadeaux 
immatériels mais qui vous restent longtemps dans le cœur. Mes 
sixièmes ont été de vrais anges, de vivantes réclames pour le 
collège du monde de la famille Doucœur, la famille du bonheur. 
J’ai fini par oublier qu’une personne se trouvait dans le fond de 
ma classe et je les ai écoutés me parler de la lune… La lune, 
c’était le sujet de mon cours, plus précisément un poème sur elle 
dont je me proposais d’analyser deux strophes pour leur montrer 
ce que c’est que «l’appareil photo du poète», c’est à dire la 
comparaison. On a regardé comment fonctionnait l’appareil et, 
pendant la fin de l’heure, ils ont fait des photos ! La lune est 
comme une éponge, la lune est comme un cratère, la lune est 
comme un ballon de volley… Je ne pouvais plus les arrêter ! Il y 
en a même un qui a dit quand la sonnerie a retenti : «C’est déjà 
fini ? !» et je vous promets que je ne l’avais pas soudoyé ! 
Ce soir, je suis heureuse. L’entretien avec mon inspecteur s’est 
passé comme dans un rêve, je l’entendais louer mon calme 
(pourquoi est-ce que les gens pensent toujours que je suis zen 
alors que je suis une pile atomique, je devrais faire du théâtre 
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moi ! ah! Non! c’est vrai, j’en fais déjà !), j’attendais le « mais » 
mais… il n’est jamais venu. Je suis sur mon petit nuage, je souris 
à la lune, ma grande copine ! Besoin et envie de reconnaissance 
de l’institution, besoin de ce « vous faites du bon boulot », je sais 
bien que je travaille d’abord pour mes élèves mais ça fait du bien. 
Beaucoup de bien. 
A la fin du cours certains élèves sont venus me parler pour me 
dire : «Vous avez vu madame, on a été bien aujourd’hui, non ?» 
L’inspecteur les entendait et souriait. Je les ai remerciés, puis, 
avec mon appareil photo de poète, j’ai mis dans ma tête une 
merveilleuse image. Nous étions assis dans un champ de 
tournesols, je leur lisais des poèmes qui volaient jusqu’à eux 
comme des plumes multicolores et toutes douces… Et tout là-
haut, la lune clignait de l’œil. 
 
02 mars 2007 
Le vendredi du grand n'importe quoi... 
 
Je suppose qu’ils ont tout donné mardi. Le meilleur d’eux-
mêmes. Le nettement moins bien a commencé à pointer le bout 
de son nez... Fallait s'y attendre! 
Aujourd’hui, c’était le vendredi du grand n’importe quoi… Me 
suis pointée comme une fleur un peu fanée à huit heures trente, 
de bonne humeur, cela va sans dire. J’ai parcouru un long couloir 
et j’entendais les voix de mes collègues qui s’époumonaient déjà. 
Même pas neuf heures… 
A onze heures, la tension est montée d’un cran quand les 
quatrièmes ont réalisé que Balsamine, ma collègue, n’était pas là 
pour les surveiller. Rien d’agressif envers moi, au sens classique 
du terme mais des cris, des coups, des insultes pas très fines, des 
lancers de billes, de sacs, de papiers, de stylos… Le jeu habituel, 
dès que je suis dans un coin de la classe pour m’occuper de l’un 
d’entre eux, le bordel s’organise (moi aussi j’ai toujours cru qu’il 
s’agissait d’un oxymore, avant…) dans mon dos. J’avais oublié. 
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C’est revenu en force. En loques à midi, je me suis raccrochée à 
un bout de tabac tandis que le vent soufflait. 
Séparer des gosses qui se battent dans la cour, dans la cantine, 
dans les couloirs, dans les salles de classe. Je suppose qu’un jour 
je finirai par me prendre une bonne tarte. Tant qu’à faire, je la 
voudrais aux myrtilles… 
J’avais oublié. 
Oublié le marathon de la patience, ce jeu cruel entre le prof et les 
élèves. Craquera ? Craquera pas ? Je ne craque pas mais que c’est 
dur parfois ! Surtout le vendredi, c’est vrai. 
Distribution de punitions imbéciles pendant la dernière heure. 
Les élèves sont survoltés. Garder son calme, ne pas craquer, ne 
pas hurler, ne pas répondre à la provocation par la provocation, 
zen, zen, ne craque pas, c’est bientôt le week-end… Cinq minutes 
avant la fin, une grande première : les élèves m’ont volé une 
feuille d’exercices ! Je n’en reviens toujours pas ! Quelle soif de 
savoir tout de même ! 
A part ça, une excellente prise cette semaine : une machine à 
prouts…  
«LA MACHINE A PET AVEC TELECOMMANDE 
SURPUISSANTE! 
FONCTION A PLUS DE 10 mètres et même à travers les murs! 
3 SONS DE PETS TRES REALISTES ! 
Idéale pour le bureau, réunion de famille, école et même dans les 
couches de bébé ou dans la dinde de Noël ! 
FONCTIONNE AVEC 4 PILES AAA (fournies)» 
Je vous laisse imaginer les fabuleuses possibilités de cette 
invention entre les mains d’un de nos gamins… 
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21 mars 2007 

Que les cailloux fleurissent 

 
Certains n’ont pas même douze ans. 
Des malabars dans la poche, un manga dans le cartable et la 
photo de Zidane sur le carnet de correspondance. 
Des petits garçons qui jouent à faire semblant d’être grands. 
Des petites filles qui voudraient déjà être femmes. 
Ils ont des étonnements qui me ravissent. 
Ils ont des envolées lyriques plus belles que celles des latin lovers 
les plus confirmés. 
Ils écrivent des poèmes émouvants, savent encore jouer avec les 
mots. 
Ils inventent des mondes insensés, des tartes aux souris et des 
coquelicots fous. 
 
Et pourtant. 
 
J’entends les mots de leurs parents dans leurs bouches, j’entends 
des luttes qui ne devraient pas être les leurs, j’entends le souffle 
du fanatisme, j’entends l’appel aux armes… 
 
C’était vendredi et nous lisions. Cette question soudain : 
"Madame, pourquoi les Juifs c’est des cons ?" J’interromps mon 
cours, j’essaie de comprendre. "Ils ont pris la terre des Arabes !" 
 
J’essaie d’expliquer, avec des mots patients, avec des mots 
d’adulte, avec des mots qui ne sont pas les leurs. Pourquoi 
vivons-nous dans ce monde où on ne prend plus le temps d’avoir 
un réel échange ? Pourquoi faut-il si souvent que ceux que l’on 
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entend soient ceux qui disent le plus de propos choquants en un 
minimum de temps ? Il est tellement plus simple de dire : "La 
France va mal à cause des immigrés", ou bien encore "Créons un 
ministère de l’identité nationale !" que d’essayer d’expliquer ce qui 
ne va pas et pourquoi… Pas le temps, pas le temps… Vive la 
caricature, la pensée fulgurante et les préjugés assénées comme 
des vérités. C’est comme ça qu’on est entendu, c’est comme ça 
qu’on est élu, je suppose… Je suis fatiguée de cette société ou la 
vitesse est plus importante que la réflexion. 
 
J’essaie d’expliquer, donc, et pour qu’ils comprennent, je passe 
par les exemples en leur demandant : "Si un Arabe vole un vélo 
dans mon quartier, est-ce que je vais penser que tous les Arabes 
sont des voleurs ?" Non, madame ! Mais c’est pas pareil… On 
peut pas comparer les Juifs qui tuent des enfants palestiniens et 
les Arabes qui volent un vélo ! "Je vais vous donner un autre 
exemple alors... Si je pense que Ben Laden est un assassin, est-ce 
que je pense alors que tous les musulmans sont des assassins ? 
Bien sûr que non !" Et là, grand silence de stupéfaction dans la 
classe, puis tollé presque général ! Je dis, presque général parce 
qu’il y a toujours deux trois élèves qui ne veulent pas s’éloigner 
des sentiers battus, qui protestent en s’exclamant : "On peut 
reprendre le cours ? On est en français là !" Et puis ça part dans 
tous les sens et j’entends les mots cachés, ceux qu’on ne dit pas 
devant les profs, ceux qu’on dit quand on est plus grand, quand 
on a seize ans et qu’on est révolté… Je ne sais pas comment 
lutter contre ces : "Saddam est un saint", "Les Américains, ils 
tuent des bébés", "Si j’étais grande, j’irais tuer Bush", "Ben Laden 
il a eu raison, si on tuait vos enfants vous diriez quoi ?", "Ils l’ont 
pendu alors que c’est un saint"… Je ne sais pas comment lutter 
avec mes mots d’adulte. Il y a un mur entre eux et moi, un mur 
d’incompréhension mutuelle. Toute mon éducation, toute ma 
culture, ma connaissance du monde, de l’information, ma 
réflexion, tout cela n’est rien face à ces enfants qui répètent 
inlassablement, sûrs de leur bon droit, des mots qui me terrifient. 
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Ce sont des enfants ! Certains n’ont pas même douze ans ! 
 
Le cours se termine, une autre classe arrive puis c’est la 
récréation. Et une petite dizaine d’élèves que je ne connais pas 
débarque dans ma salle en s’écriant : "Madame ! Vous êtes 
raciste ! Vous n’aimez pas les Arabes ! Vous avez dit que Ben 
Laden est un con !" Quand je pense que j’ai passé une heure à 
expliquer et que la seule chose qu’ils ont retenue c’est "Ben 
Laden est un con"… Les bras m’en tombent… La tâche est trop 
lourde. 
 

Je sème des petits cailloux. 
Je voudrais tant pouvoir semer des graines d’espoir, des graines 
de tolérance, des graines d’amour ! 
Est-ce trop demander ? 
 
Et sinon, est-ce que ça a encore un sens, être prof ? être prof 
dans ce collège où la transmission des savoirs, comme on 
l’appelle parfois dans les hautes sphères, est souvent plus un 
bonus qu’une réalité ? 
J’ai retrouvé mes élèves de sixième et j’ai expliqué à nouveau. 
Depuis, plus personne n’est revenu me traiter de raciste. Ont-ils 
compris pour autant ? Pas sûr hélas… 
 
Puisque c’est le printemps ce matin, 
Puisque je rêve encore 
Puisque l’espoir 
Puisque la résistance 
Je rêve, je rêve 
 
Que les cailloux fleurissent. 
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23 mars 2007 

La carte scolaire 

 
J'aimerais qu’elle vienne du bout du monde, 
J'aimerais regarder à son verso un beau paysage, une île sauvage, 
J'aimerais qu’elle m'annonce des morceaux de bonheur, 
J'aimerais une carte d'amour avec de gros cœurs tout rouges, 
J'aimerais qu’elle soit parfumée à la violette, 
J'aimerais sa belle écriture et ses quelques ratures qui disent les 
mots vrais, 
J'aimerais contempler le petit dessin d'un enfant, un bonhomme 
tout sourire, 
J'aimerais le timbre exotique, 
J'aimerais la glisser sous l'oreiller et la relire jusqu'à m'en faire mal 
aux yeux, 
J'aimerais une carte égarée qui aurait mis des années avant de me 
parvenir, 
J’aimerais une carte banale qui dit qu’il fait beau ou qu’il pleut, 
J’aimerais une carte qui me donne des nouvelles des autres 
mondes, 
J’aimerais jusqu’à la signature, incompréhensible et 
énigmatique… 
La carte scolaire, c’est un petit fax qui arrive dans votre 
établissement, une lettre type avec votre nom. 
"La carte scolaire" vous apprend qu’il vous faut partir, que votre 
poste est supprimé. 
Ne reste plus qu’à affûter votre crayon, acheter un timbre, choisir 
un paysage ou un monument. 
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L’an prochain, vous enverrez de belles cartes à vos collègues 
ravis. 
 
29 mars 2007 

Par cœur 

 
Elles avancent à petits pas. J’entends leur souffle qui s’accélère. 
Elles regardent leurs pieds. Elles s’étourdissent de mots, elles 
repassent en boucle le poème dans leur tête. J’entends les 
sanglots longs des violons qui s’échappent par moments de leurs 
bouches mi-closes. J’entends une litanie insolite. J’entends une 
prière au dieu des poètes. 
 
Nous entrons dans le bureau des chefs. 
 
Les trois petites me lancent un regard de captives, je lis le désir de 
fuite immense au fond de leurs yeux. 
Elles doivent mourir de peur sous leurs visages figés par le trac. 
Elles doivent penser qu’elles voudraient être ailleurs. 
Elles doivent attendre avec impatience le moment où elles 
pourront sortir de ce bureau. 
 
Moi, dans le couloir, juste avant : "Courage les filles ! N’oubliez 
pas de réciter lentement, prenez votre temps ! Ne vous inquiétez 
pas ! Personne n’est là pour vous juger ! C’est un cadeau que vous 
faites ! Vous offrez un poème !" 
 
Elles, dans le bureau, droites comme jamais, concentrées sur les 
mots qui vont bientôt s’échapper d’elles. 
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Nous, dans le bureau, émerveillés par leur courage, redoutant 
qu’elles ne se trompent, priant intérieurement pour qu’elles ne 
faiblissent pas. 
 
L’une d’entre elles dit soudain : Les sanglots longs… Les voilà 
toutes trois qui poursuivent et les mots de Verlaine entrent à pas 
de loup dans le bureau, s’infiltrent dans nos oreilles et s’insinuent 
dans nos cœurs de vieux enfants. 
 
Leurs mains ne tremblent plus. 
Leurs yeux fixent un ailleurs qui nous est étranger. 
Leurs voix se mêlent au bruit de la pluie. 
Le téléphone sonne personne ne répond. 
 
Elles récitent par le cœur. 
 
13 avril 2007 

Ambivalence 

 
J’ai reçu cette semaine le quatrième numéro du journal 
d’information de la communauté éducative : Question 
d’Education. 
 
En quatrième de couverture, j’ai lu ce titre : "Deux disciplines, 1 
professeur. Tout savoir sur les mentions complémentaires". Je 
parcours donc l’article, m’intéresse à ces "informations". Sur la 
même page, en gros caractères, je lis " INCITATIF ". Bien, bien, 
je me demande bien comment on pourrait s’y prendre pour 
m’inciter à enseigner une autre matière que celle qui me tient à 
cœur parce que j’ai choisi de l’enseigner et aussi et surtout parce 
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que j’ai été formée pour cela. Je doute fortement qu’un stage d’un 
an en I.U.F.M., comme cela est préconisé par le ministère, me 
permette d’enseigner convenablement une autre discipline quelle 
qu’elle soit. Je trouve cela méprisant que de le penser. Sauf si, 
bien sûr, on considère que l’enseignement que l’on va donner aux 
nouvelles générations est un enseignement minimum… 
 
Mais je m’égare ! 
 
INCITATIF, disais-je donc ! Je cite : "Une prime sera versée aux 
professeurs qui enseigneront au moins trois heures dans la 
seconde discipline. Elle s’élève à 1200 euros mensuels pour un 
enseignement de trois à six heures hebdomadaires et à 1500 euros 
au-delà de six heures". Les bras m’en tombent. J’ai beau clamer 
haut et fort que la bivalence, elle ne passera pas par moi, quand 
même ça donne à réfléchir, non ? ! Je me dis donc qu’il y a 
anguille sous roche, ce n’est pas possible. La bivalence devrait 
permettre à l’éducation nationale de réaliser des économies 
substantielles (par exemple, lorsqu’un professeur sera absent, il 
sera plus facile de le faire remplacer par un autre professeur –et 
plus il y aura de bivalents, plus le choix sera large- qu’on paiera en 
heures sup. plutôt que par l’embauche d’un vacataire ou d’un 
T.Z.R.), je ne vois pas pourquoi elle serait donc si généreuse… 
 
En page huit du même journal , en beaucoup plus petit, je finis 
par avoir le fin mot de l’histoire : "Outre l’intérêt que le 
professeur peut trouver dans la conjugaison de deux disciplines 
en matière de mobilité et d’affectation, l’institution souhaite 
reconnaître cet investissement (comme le terme est bien choisi !). 
D’ailleurs, cette compétence double donnera lieu au versement 
d’une prime de 1200 à 1500 euros par an". 
 
Je comprends mieux. 
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Adieu voyages aux Bahamas, cures de thalassothérapie, bagues en 
diamant… 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de savoir BIEN 
lire… 
 
17 avril 2007 

Coincer le rire 
 
Les montagnes russes de l’émotion, chaque jour, chaque heure 
passée dans mon collège. 
 
Ce matin la pluie. Slaloms entre les gouttes d’eau, courses 
effrénées, dérapages artistiques. Mes élèves commentent les 
variations du ciel. Nicodème, nouvel élève débarqué d’un 
établissement dans lequel il a fait les 123456789 coups interrompt 
mon cours pour me demander s’il peut fumer. Je lui signale qu’il 
n’en a pas le droit. Nerveux, il me demande comment il va faire 
pour tenir jusqu’à midi tout en mâchant ostensiblement son 
chewing-gum. Je lui demande de bien vouloir le jeter à la 
poubelle et tant qu’à faire d’enlever aussi sa casquette, ouvrir son 
classeur et éventuellement faire mine de prendre des notes. Bien 
sûr il me répond qu’il n’a rien dans sa bouche et me tire la langue 
pour preuve de sa bonne foi. Je lui signale que peu m’importe 
qu’il n’ait pas de chewing-gum, le truc c’est que je n’aime pas les 
ruminants. Il me lance un regard noir puis me déclare : "Moi, 
j’aime pas les profs de français". Notre relation démarre donc 
sous les meilleurs auspices ! 
 
Cet après-midi, il fait chaud et Cunégonde décide d’enlever son 
tee-shirt. Elle parcourt rayonnante la cour déserte mais à toutes 
les fenêtres des élèves éberlués ont le nez rivé à son soutien-
gorge. 



  

 85 

Ma classe de sixième fait son entrée dans ma salle. C’est le jour 
des récitations. Les mômes montent tour à tour fébriles sur 
l’estrade et tentent de se débarrasser au plus vite de la corvée. Je 
les fais reprendre, ils se détendent peu à peu. Almire est pris 
d’une crise de fou rire et tente de réciter son poème la main 
devant la bouche, pour "coincer le rire". 
 
A la récréation, je rencontre mon principal tenant 
précautionneusement un grand carton dans ses bras. Je 
m’approche et je découvre deux chatons. Elle m’explique qu’elle 
a surpris un élève qui les avait enfermés dans son sac. Au 
moment où elle l’a interpellé, il était en train de lancer son sac 
contre un mur… Il s’était dit que ce serait amusant de venir tuer 
des petits chats dans son collège. Je les regarde à nouveau et 
j’imagine à quelle fin atroce ils ont échappé. C’est un truc que je 
ne suis pas en mesure de comprendre. La cruauté gratuite, 
surtout chez les enfants, m’est insupportable. Comment est-ce 
possible d’être aussi violent ? 
 
N’existe-t-il pas un moyen efficace pour "coincer la cruauté" ? 
Une main devant la bouche ne suffit pas toujours hélas… 
 
Les montagnes russes de l’émotion, chaque jour, chaque heure 
passée dans mon collège. 
 
23 avril 2007 

Augustine et les garçons 

 
Ambroise et Augustine sont assis côte à côte. C’est le hasard de 
l’alphabet qui les a ainsi réunis puisque je "range" mes élèves par 
ordre alphabétique. Ou peut-être est-ce le destin… 
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En début de cours, je passe parmi eux pour vérifier que chacun a 
bien devant lui son manuel scolaire. Si ce n’est pas le cas, je 
gratifie les étourdis d’une petite croix dans mon carnet de notes. 
Au bout de trois croix (par trimestre), c'est la punition qui tombe. 
(Bing!) 
 
Me voilà devant Ambroise et Augustine. Cette dernière m’affirme 
sur un ton piteux qu’elle a oublié son livre. Je suis assez perplexe 
car ce n’est pas vraiment son habitude mais bien plutôt celle de 
son voisin de table. Je ne dis rien, j’ajoute une petite croix en face 
de son nom et continue mon inspection. 
 
J’arrive à présent devant Honoré qui, c’est un exploit, a son 
manuel ouvert devant lui. Comme il me semble avoir surpris un 
mouvement et que j’ai un peu l’habitude que les élèves prêtent 
leurs livres à ceux qui n’ont pas encore subi mon regard 
inquisiteur, j’examine attentivement sa tête : il me semble 
anormalement content de lui, un petit air filou… Dans le doute, 
j’examine la page de garde et constate que le livre appartient à… 
Augustine ! 
 
Augustine qui s’est dénoncée pour un "crime" qu’elle n’a pas 
commis ! Augustine qui frise la punition pour les beaux yeux 
d’Ambroise en se faisant passer pour la fautive, puis qui vole au 
secours d’Honoré ! 
 
Quel grand cœur ! 
 
Et que c’est beau l’amour, tout de même ! 
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26 avril 2007 

La mielleuse 

 
Je m’réveille avec les premiers rayons du soleil. Un peu engourdie 
mais avide de vivre pleinement cette nouvelle journée ! Pour mon 
p'tit dèj, j’grappille un fond de coca, un vrai nectar. Juste à côté 
du Mac Do, y’a le collège, on peut parfois y trouver de la bouffe 
sympa aussi : des chewing-gums, pains au chocolat, bonbons 
multicolores et du bizarroïde indéterminable. La cantine c’est 
génial mais j’y vais pas souvent car j’me suis fait chasser plus 
d’une fois. 
 
J’l’aime quand même ce collège ! J’adore flâner en écoutant ce qui 
se dit. Ce matin, y’ a un groupe de profs qui fume devant la grille 
d’entrée. Un grand type passe devant eux et j’les vois sourire. 
J’m’approche et j’entends : 
- Tiens ! C’est Oscar ! Tu sais qu’il a douze ans ce grand gaillard ? 
- Naaaan ! C’est pas possible ! Tu dois te tromper ! Il a au moins 
quinze ans ! 
- En fait, Il dit qu’il a douze ans à qui veut bien l’entendre ! Si tu 
lui demandes quel âge il a, il réfléchit quelques secondes puis il 
répond "douze ans !" Alors tu lui demandes en quelle année il est 
né, là il réfléchit beaucoup plus longtemps, le temps de faire le 
calcul, et il finit par te dire "1995, madame !" 
- J’comprends pas… Pourquoi est-ce qu’il ment ? 
- J’imagine qu’à son âge, il n’a pas vraiment le droit d’être en 
sixième, alors son père, qui n’a fourni aucun papier d’état civil, le 
pousse à répéter qu’il a douze ans… 
 
Douze ans… Je n’saurai jamais ce que c’est ! C’est le destin des 
ouvrières hélas… 
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Cette conversation me donne le bourdon, j’décide de prendre de 
la hauteur. 
 
J’entre dans une salle de classe, discrètement, je ne sais pas trop 
où me poser, j’voudrais pas déranger. J’ai un p’tit creux tout de 
même… Tiens ! Mais on dirait des fleurs ! Excellent ! J’ 
m’approche d’elles, je frétille de bonheur jusqu’à ce que j’ 
m’aperçoive qu’il ne s’agit que d’un leurre ! Des fleurs en tissu ! 
On aura tout vu ! Ces gamins ne savent plus quoi inventer pour 
m’faire tourner en rond ! Pétard ! Ça bouge ! Mais c’est qu’il veut 
m’assassiner celui-là ou quoi ! Tiens ! Prends ça ! 
 
Là, c’est un peu flou… J’sens que j’vais m’évanouir… J’entends 
que ça hurle autour de moi ! Une voix d’adulte qui dit : " Mettez-
la sur une feuille et jetez-la par la fenêtre ! ". Mais ça va pas ou 
quoi ? ! Ils sont devenus fous ! Peuvent pas me laisser tranquille ?! 
Pour ce que j’ les dérange ! Oh Oh… ! Les cris continuent, 
faudrait que je me casse d’ici dare-dare… 
 
La dernière chose que j’entends, au milieu des hurlements c’est : 
"Non ! Honoré ! Ne fais pas ça ! " Puis plus rien. J’suis en kit… 
J’en ai rien à cirer… M’est avis qu’avec mon Karma, j’vais 
m’réincarner en reine ! 
 
 
30 avril 2007 

Dormir debout ? 

 
Un peu avant quatorze heures, Eglantier et moi-même 
descendons d’un pas décidé l’escalier qui nous est réservé pour 
aller à la rencontre de nos chères têtes pas toujours blondes. 



  

 89 

Nous croisons Polydore, empêtré dans ses béquilles et soufflant 
sous l’effort et le poids de son cartable. Je ne remarque que les 
béquilles, ou presque. Cette rencontre me laisse pourtant un 
sentiment bizarre, y’a quelque chose qui cloche mais quoi… 
J’ai à peine le temps d’y réfléchir qu’Eglantier me demande :  «J’ai 
rêvé ou c’est un caleçon qu’il avait ?»… C’était donc ça ! Je me 
repasse mentalement la scène et je revois Polydore, son gros 
cartable, ses béquilles et… son caleçon… 
A la récréation, je discute avec Raisin qui m’explique que 
Polydore s’habille tout seul le matin, car sa maman part très tôt 
au travail. Ceci explique sans doute cela. 
Bon, ça n’arrive pas tous les jours mais il n’est pas rare dans mon 
collège que des élèves viennent en pantoufles, en chemise de nuit 
ou même en robe de chambre… Mais je n’avais encore jamais vu 
d’élève venir en classe en caleçon ! Je suppose qu'il faut un début 
à tout ! C’était peut-être sa façon à lui d’honorer la journée sans 
fessée… 
 
09 mai 2007 
La valse des fantômes 
Elle est absente depuis si longtemps que j’aurais presque pu 
oublier son existence. Elle revient cependant, comme une fleur, 
le sourire aux lèvres. Elle nargue le reste de la classe, elle me toise 
un peu, histoire de bien montrer que c’est elle qui daigne me 
supporter. Et non l’inverse. 
Il en est ainsi des fantômes de ma classe de quatrième. Ils 
reviennent parfois de l’autre monde. 
Il y a quelques jours, alors que je faisais l’appel, le prénom d’une 
élève que je n’ai jamais vue m’a échappé. Il faut dire, à ma 
décharge, qu’elle figure sur ma liste de classe. Elle est venue en 
début d’année, une fois, peut-être deux, puis elle est repartie, c'est 
sûr, elle couvait quelque chose... Ses petits camarades, si petits 
soudain, m’informent qu’elle vit maintenant dans une caravane 
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avec son copain. Depuis un mois, un petit être hurleur les a 
rejoints. Elle vient à peine d’avoir quinze ans. 
Il en est ainsi des fantômes de ma classe de quatrième. Certains 
reviennent parfois de l’autre monde quand d’autres quittent 
brutalement l’enfance. 
 
13 mai 2007 

L'enfer, c'est mes autres 

- On va regarder un film madame ? 
- Oui, on va essayer en tout cas ! 
J’écris sur le tableau le nom du film et sa date de sortie. 
- Oh non ! 1980 ! J’étais même pas né ! C’est encore  un film en 
noir et blanc j’parie ! 
- Il est pas mal, le lecteur DVD, justement, le mien est cassé ! 
- Ouais, il irait bien chez moi aussi. 
- C’est moi qui l’ai vu en premier ! 
Le film commence. 
- Pourquoi on le voit jamais le monstre ? 
- On va le voir ou on le voit jamais ? ! 
- Madame, ça fait dix minutes que c’est commencé et on l’a pas 
vue, la tête du monstre ! 
Elephant Man apparaît enfin. 
- Madame ! Appuyez sur pause on n’a pas bien vu ! 
- Oouah ! C’est un bâtard ! 
- Il a la tête de ses morts ! 
- Son père, c’est un éléphant ! 
- T’es sûr ? 
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- Tu vois un monstre comme ça en face de toi, qu’est-ce que tu 
fais ? Ben Raymond, lui, il l’emballe ! 
- Eh ! On dirait Arsène ! 
- Ta gueule Yolande ! 
- Arsène il a joué dans Elephant Man ! C’est les mêmes oreilles ! 
- Yolande j’vais te tuer ! 
C’est Arsène qui atterrit sur mon bureau. Les feuilles volent. Je 
me vois dans l’obligation de les exclure l’un et l’autre. Nicodème 
les accompagne et en profite au passage pour dérober la 
casquette de Nestor. 
Le film continue, les acteurs jouent pour eux seuls, dans la salle 
de classe mes monstres à moi jouent à celui qui provoquera le 
plus vite l’autre. Mimile, injustement accusé du vol de la casquette 
prend des airs d’acteur dramatique et se lève en criant «enculés, 
j’vais tous vous briser !» Je me vois dans l’obligation d’intervenir 
avant que Mimile ne mette sa menace à exécution. C’est à ce 
moment que Nicomède revient, tout content de lui, s’assied puis 
feint de découvrir l’objet dérobé, dans son cartable et le remet à 
Nestor qui n’est pas dupe mais qui laisse courir parce qu’il est 
intéressé par le film. 
- Faut lui dégonfler la tête ! 
- Ouais, il te ressemble ! 
- Il a pas de dents ! 
- Comment il fait pour parler ? Il parle ? 
- Ben il parle sans les dents ! 
- Madame, vous avez pas une cigarette ? 
- On peut pas le comprendre ce film, il est trop en noir et blanc ! 
Voilà comment se clôt ma séquence sur «l’autre». J’étais pleine de 
bons sentiments, au début… La théorie est comprise, ils sont 
capables de dire que l’autre c’est aussi eux, ils comprennent 
même que l’on peut être raciste envers soi-même. Puisque l’autre 
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c’est soi, haïr l’autre c’est aussi me haïr moi-même, mouais, toute 
la théorie, ça va… 
Mais la pratique… 
Comment peut-on aimer l’autre quand on n’a pas été aimé ou 
quand on ne s’aime pas soi-même ? 
Et encore, je n’en demande pas tant. S’ils pouvaient juste ne pas 
se détester, ce ne serait déjà pas si mal. 

 
04 juin 2007 

Deux gouttes d'eau 

 
    J’écris au tableau, ils ne mouftent pas, non pas qu’ils soient 
fascinés par les signes étranges qui s’alignent sur la surface verte, 
non pas qu’ils se soient endormis, non pas qu’ils aient soudain 
disparu dans une faille spatio-temporelle jusque là insoupçonnée, 
non pas qu’ils craignent mon courroux coucou, non pas qu’ils 
soient subitement devenus muets sous le coup d’une étrange et 
inexplicable épidémie, non pas qu’ils soient morts… Ils ne 
mouftent pas parce que Balsamine est dans leur dos. 
    Quand Balsamine est là, nous pouvons jouer au prof et aux 
élèves. Ce serait une classe comme les autres, les élèves auraient 
envie d’apprendre, le prof serait enjoué, le cours se déroulerait 
classiquement par un appel, puis la lecture d’un texte qui 
amènerait de riches réflexions et des débats passionnés mais 
maîtrisés, bien entendu ! 
    Balsamine n’aime pas jouer les Mères Fouettardes, je 
comprends cela, elle n’est pas là pour distribuer des claques ou 
des bons points. N’empêche, quand elle est là, je peux être le prof 
que je voudrais être avec ces élèves-là. Ceux qu’on a du mal à 
cadrer parce qu’ils sont allergiques aux cadres en même temps 
qu’ils ne cessent d’en réclamer parce qu’il leur faut des repères, 
ceux qui ne savent pas tenir en place, ceux qui ne savent 
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s’exprimer que par les insultes, ceux pour qui la violence verbale 
et physique est comme naturelle : ils ne bronchent pas. Lorsque 
Balsamine est là, je peux faire mon cours sans craindre les 
conflits, je peux lire et faire lire sans que les élèves ne partent en 
vrille, je peux enseigner, tout simplement. 
    L’une comme l’autre, nous savons que ce n’est pas LA 
solution, mais nous savons aussi qu’il n’y a pas vraiment de 
solution non plus. L’une comme l’autre nous faisons notre 
possible pour que ces mômes apprennent au moins à respecter 
les autres, c’est ambitieux, ce n’est pas toujours une réussite hélas. 
    Seule la menace les empêche de s’insulter, seule la menace les 
contraint à ne pas se battre. 
C’est frustrant, c’est rageant, nous ne sommes que des gouttes 
d’eau et nous pouvons bien peu. 
Peu, ça reste mieux que rien. 
Peu, ça énerve quand on a le cœur gros. 
    J’écris au tableau et ils ne mouftent pas. Ils s’appliquent à 
recopier dans leur cahier avec un stylo tout mâché qui leur sert 
davantage de sarbacane que d’alibi scolaire. 
    Le nouveau est au premier rang, il m’a prévenue d’emblée : «Je 
suis dans cette classe parce que je suis incapable de me tenir 
tranquille plus de dix minutes !» Effectivement, onze minutes 
plus tard, je l’entends exprimer à voix haute l’intimité de sa 
pensée : 
- Putain ! Qu’est-ce que je me fais chier ! 
Je me retourne tout doucement, personne d’autre que moi ne 
semble l’avoir entendu. Je fais les gros yeux et il me regarde d’un 
air étonné. Puis soudain : 
- Madame ! vous avez entendu ce que j’ai pensé ? ! 
J’éclate de rire et je lui réponds qu’à l’avenir, il faudrait qu’il pense 
un peu moins fort, s’il ne veut pas avoir d’ennuis. Avec le plus 
grand sérieux, il me répond qu’il va essayer. J’ai cependant peur 
qu’il n’ait pas tout à fait retenu la leçon car, au cours suivant, il 
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s’est sauvagement battu avec un «camarade», comme ce mot est 
mal choisi, qui devait moyennement apprécier de savoir lui aussi 
lire dans les pensées ! 
Nous ne sommes que des gouttes d’eau et nous pouvons bien 
peu… 
 
10 juin 2007 

Pouvoir allé a lecol ces une chanse 

 
Vendredi, j’étais convoquée pour corriger le CFG, le Certificat de 
Formation Générale. Il s’agit d’un examen que passent certains 
élèves de troisième, ceux qui sont en classe à dispositif particulier, 
le plus souvent des classes d’insertion professionnelle avec plus 
ou moins de stages. 
Nous étions trois à plancher, dans une petite pièce. Trois à 
constater que nombreux sont ceux qui savent à peine écrire, à 
peine lire. Le sujet n’était pas difficile pourtant, je suis bien placée 
pour le dire, c’est moi qui l’avais proposé. Un texte de dix lignes, 
quelques questions de compréhension basiques du type qui est 
l’auteur, donne un titre à ce texte, combien trouves-tu de 
personnages… et un travail d’écriture : « Pensez-vous que le fait 
d’aller à l’école soit une chance ? Pourquoi ? » 
Mercredi, j’ai corrigé les évaluations que les élèves de CM2 
viennent de faire. Le texte était trois fois plus long, il y avait des 
questions de compréhension, des questions de conjugaison, de 
grammaire, une rédaction d’une vingtaine de lignes. Si j’avais 
donné le même sujet aux enfants qui ont passé le CFG (il n’aurait 
jamais été accepté, c’est juste une hypothèse !), je crois que très 
peu auraient réussi à s’en sortir. Sur mes 70 copies, seuls trois 
élèves ont eu moins de dix. Le sujet était vraiment facile et 
personne n’a envie d’enfoncer ces gamins pour qui l’école est le 
plus souvent le lieu de l’échec. 
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N’empêche. La plupart des gamins de CM2 sont très nettement 
meilleurs. Ce sont les mêmes gamins que nous retrouvons 4 ou 5 
ans plus tard. Que peut-il bien se passer pour que certains d’entre 
eux régressent à ce point ? 
Passé les contresens classiques sur le texte de départ (l’auteur de 
ce texte est le livre de poche jeunesse 2003), la petite rédaction (5 
à 10 lignes) montre que les candidats… 
Mais jugez plutôt par vous-mêmes : 
« Il y a pas de sou métié. Pouvoir allé a lecol ces une chanse 
paceque bocoup d’enfant ne peuvent pas y allé et certain se 
retrouve en ne chassant ni lire ni ecrire. Lecol ces une chanse 
pour pas se retrouver esclu quand des amis a toi parle de choses 
que tu ne conner pas. » 
 
18 juin 2007 
Il faut faire des gribouillages dans le cahier et 
dessiner des crocodiles sans dépasser ! 

 
Cet après-midi, j’ai dû aller au collège avec mon fils de quatre ans. 
Je vais chercher mes élèves, sa petite main dans la mienne. Dès 
qu’ils le voient, ils se précipitent et le voilà entouré par une 
vingtaine de mômes délirants. Il leur dit : «Foutez-moi la paix !» 
Je le reprends, je suis prof de français tout de même ! Alors il 
regarde ses pieds et il demande : «Laissez-moi tranquille». Je râle 
un grand coup et ils reculent d’un pas. Mon fils respire. Je me dis 
que ce n’était peut-être pas une si bonne idée, mais si je ne prends 
pas ma classe de sixième, ils vont avoir deux heures d’étude…Si 
je peux l’éviter… 
Nous montons dans ma salle, Titouan se précipite vers mon 
bureau. Les élèves s’installent calmement et s’assoient sans bruit. 
Je m’apprête à faire l’appel quand une petite voix s’élève : 
«Moi, je suis la maîtresse et toi maman tu es le maître. Alors, mes 
enfants, il faut faire des gribouillages dans le cahier et dessiner 
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des crocodiles.» Mes élèves se marrent, mon fils ne se démonte 
pas. «Mes enfants, je vais vous raconter une histoire». Les élèves : 
«Oui, maître !» Titouan leur raconte l’histoire de la petite 
grenouille à la grande bouche dans un silence incroyable. Il prend 
le temps de répéter pour ceux du fond qui n’ont pas entendu. Je 
n’en reviens pas que ce petit bout d’homme tienne ainsi en 
haleine vingt mômes de 12-13 ans. Nous sommes fascinés, nous 
l’écoutons en souriant.  
Je mets en marche le lecteur DVD, j’ai prévu de leur passer 
Ulysse. Mon fils prend une chaise et s’installe avec eux. Il déclare 
à qui veut bien l’entendre : «C’est mon film préféré !», les élèves 
doivent penser que c’est bien un fils de prof ! 
Le film commence, on entend des moutons et Titouan rit de bon 
cœur. Pendant près d’une heure trente, ils regardent les images, 
ensemble. De temps en temps, mon fils quitte son siège et vient 
me dire un mot à l’oreille, «je t’aime», «crocodile», «lapin» et «kik 
kik». 
Quand la fin du cours sonne, mes élèves viennent faire la bise au 
petit et lui demandent de revenir demain. En partant, certains 
d’entre eux lui disent : «Au revoir maître !» 
J’ai adoré ce moment tendre, je réalise à quel point ces petits sont 
vraiment petits, qu’il n’est pas loin le temps où ils étaient au 
primaire, le temps où ils jouaient au dragon ou aux trois petits 
cochons. Aujourd’hui, ils savent qui est Homère, connaissent 
leurs conjugaisons, pas toutes !, se tiennent le plus sagement 
qu’ils peuvent en classe… Mais il leur reste un peu de cette 
enfance qui ne veut pas mourir et je sais que c’est un peu d’eux 
qui est venu leur rendre visite cet après-midi. Et c’était bon, et 
c’était beau. 
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20 juin 2007 
Langue morte 

 
    Eglantier est venu cet après-midi dans ma classe de sixième, 
pour parler de l’option latin. Il y a eu un avant et un après. Un 
pendant aussi… 
    Avant son intervention, deux élèves avaient coché la case 
«latin», l’un d’entre eux l’avait fait sous la pression de ses parents 
et espérait de tout son cœur que le conseil de classe émettrait un 
avis défavorable. 
    Après l’intervention, en plus de cet ex latinophobe mais 
parentophile, une dizaine d’élève était intéressée. 
    Pendant : ils regardaient Eglantier bouches bées, certains 
buvaient littéralement ses paroles, rêvaient mythologie, 
découvraient que les mots ne sont pas sortis tout seul du néant, 
imaginaient Rome, les romains, Romulus et Remus, les dieux… 
Vous auriez dû voir leurs têtes ébahies ! Un vrai régal ! Ici, sans 
doute plus qu’ailleurs, l’enseignement du latin peut être une vraie 
chance. 
    A la fin de son speech, Eglantier déclare à mes élèves que sur 
les trois adultes de l’assistance (leur CPE est avec nous), il est 
probable qu’on trouve trois latinistes. Quelques secondes plus 
tard, le temps que l’information soit assimilée, Sidonie s’exclame : 
«Ah bon ! Vous avez fait latin monsieur ?!» 
J’éclate de rire et Sidonie fait la tête : «C’est pas bien de se 
moquer de moi madame, j’pouvais pas savoir !» 
Charitable, ou pas, une voix s’élève pour dire : «Mais enfin 
Sidonie, il est prof de latin!» 
    J’ai la terrible impression que pour pas mal de mes élèves, il 
n’est pas nécessaire d’étudier une langue pour l’enseigner, c’est 
sans doute aussi la raison pour laquelle ils ne comprennent pas 
toujours à quoi sert d’avoir tant d’heures de français puisqu’ils 
pensent le parler couramment. A chaque année qui passe la 
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rupture entre langue écrite et langue parlée est de plus en plus 
nette. Le fossé se creuse et la langue que parlent ces enfants est 
presque aussi éloignée du français écrit que ne l’est ce dernier du 
latin. J’ai parfois l’étrange impression d’enseigner une langue 
morte, il me faut traduire sans cesse. Pas un texte littéraire qui ne 
pose des problèmes de sens. Je ne parle même pas de 
l’orthographe. Si, je vais en parler, je ne peux pas m’empêcher… 
Je me suis promenée sur les blogs de mes élèves, c’est hallucinant 
: tout est écrit en phonétique, on est à mille lieues des contraintes 
rigoureuses qu’impose l’orthographe française. Bien sûr, ce n’est 
pas le lieu, c’est fondamentalement un espace de liberté qui n’est 
absolument pas destiné à être lu par des adultes, encore moins 
par des profs de français. Quand même… Je trouve que ça en dit 
long sur ce fossé qui se creuse. Parce que la langue de l’élite, la 
langue de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui font les lois ce 
n’est pas la langue de mes élèves. 
    L’école de la République, si elle a encore un sens, devrait 
donner la possibilité à ces enfants de maîtriser ce langage qui 
appartient maintenant aux nantis et aux vieux. Mais qu’il est dur 
de lutter contre la facilité, qu’il est dur de forcer un esprit à la 
contrainte, aux règles, au travail tout simplement quand une 
grande partie de la société leur montre en exemple des starlettes 
qui après quelques semaines de cours deviennent des célébrités 
gagnant en un soir ce qu’ils ne toucheront jamais en une vie. 
    Le français devient une langue de communication, l’important 
est paraît-il d’arriver à se faire comprendre. Je suppose que c’est 
pour cette raison que tant d’heures de lettres ont été supprimées. 
Après tout, quelle importance si les mômes des quartiers 
défavorisés ne maîtrisent pas la langue écrite ? ! Est-il besoin de 
connaître l’imparfait du subjonctif pour tenir une caisse, répondre 
au téléphone ou passer le balai ? Les meilleurs d’entre eux auront 
leurs entrées à Sciences-Po et nous dormirons tranquilles puisque 
l’ascension sociale existe, c’est sûr, zavez vu, y’en a qui réussissent 
quand même ! 
    Y’en a même qui deviennent ministres… 
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22 juin 2007 

De l’incommunicabilité 

 
Récréation de dix heures. Je sors chercher « mon » élève. Dans le 
couloir, derrière un poteau un petit bonhomme haut comme trois 
pommes se cache. Il doit avoir environ quatre ans. Je m’approche 
de lui en souriant : 
- Bonjour toi ! Qu’est-ce que tu fais là ? Tu es bien trop petit 
pour venir dans l’école des grands ? 
- On t’emmerde ! 
J’ai peut-être mal compris. Son grand frère, en face de lui, ne 
semble pas réagir. J’essaie une tentative de diversion : 
- Elles sont jolies tes chaussures ! Mais c’est Spiderman, non ? 
- On t’emmerde ! 
Toujours pas de réaction du côté du grand frère, il faut quand 
même que je marque le coup : 
- Tu sais, les grands ça ne les fait pas rire du tout ce que tu dis. 
C’est des gros mots. Peut-être que ça fait rire les autres petits 
garçons mais il ne faut pas le dire à des grands ! Tu as compris ? 
Il me regarde droit dans les yeux, le sourire aux lèvres, avant de 
me répondre : 
- On t’emmerde. 
La leçon de morale a été brève, il faut que j’aille récupérer la seule 
élève courageuse de ma classe de troisième qui est venue faire un 
entraînement au brevet, alors je quitte le petit bonhomme en lui 
disant au revoir. 
Fidèle à lui-même, il me répond : «On t’emmerde !»… 
 

****** 
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Le monde des chiffres est un univers qui me semble obscur, j’y ai 
rarement accès, je le regarde de loin sans vraiment comprendre. 
Nous sommes réunis cet après-midi pour la répartition des élèves 
dans les futures classes. Mes collègues m’ont présenté un tableau 
que je n’ai pas compris, ils ont pourtant été patients mais ces 
chiffres ne veulent rien dire pour moi. Peu importe, je leur fais 
confiance. Ils me disent que nous ne pourrons pas l’an prochain 
mener les mêmes projets que cette année, qu’il nous faudra faire 
des choix. Ils ont peur et je les comprends. On ne peut pas avoir 
une politique «Ambition réussite» et ne pas mettre le paquet sur 
les heures de lettres. Tout le monde en convient je crois. 
Notre principal est intervenu et nous a expliqué qu’il y avait assez 
d’heures. J’ai senti comme un grand mur d’incompréhension 
entre nous et ce n’est pas bon. Je suis persuadée que nous 
voulons tous sincèrement le mieux pour nos gamins, nous ne 
devrions pas avoir à nous déchirer ainsi. Le ton est monté, la 
tension était très nette. Matière contre matière, profs contre 
profs, profs contre principal et toujours cette même 
incompréhension, un même mot représente deux réalités 
différentes et chacun est persuadé de sa bonne foi. 
Je ne comprends rien aux explications de mes collègues, je ne 
comprends rien non plus à celles de mon principal. Ce que je 
ressens, en revanche, c’est que chacun est à cran, chacun semble 
persuadé de ce qu’il avance et c’est probablement le cas d’ailleurs. 
 
Reste qu’on n’arrive pas à s’entendre. 
Reste que c’est l’avenir de nos gamins qui se joue là et que pour 
beaucoup d’entre nous, ce n’est pas un jeu. 
Comment supporter alors ces querelles d’épiciers ? Elle est pas 
belle ma matière ? Elle ne mérite pas plus d’heures ? 
La D.H.G. (Dotation Horaire Globale, c’est-à-dire le nombre 
d’heures qui est alloué au collège pour l’année scolaire prochaine) 
nous impose un certain nombre d’heures d’enseignement à 
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répartir. Cela suppose des choix, une politique d’établissement. 
Nous sommes plusieurs à penser que le français est une matière 
fondamentale, qu’il est difficile de réussir dans d’autres domaines 
quand on ne maîtrise pas la lecture et l’écriture. Or si on ajoute 
des heures en français, il faudra en retrancher ailleurs ce qui 
supprimera certainement des postes. C’est une lourde pression et 
nous ne devrions pas culpabiliser puisque nous pensons d’abord 
à ce qui est le mieux pour les élèves. Mais nous sommes des 
personnes et le conflit se transforme en guerre de personnes. Il 
nous faudrait choisir notre camp, décider pour qui l’on est et 
surtout contre qui. 
Je ne veux pas poser le problème en ces termes. 
Nous sommes dans le camp des élèves. C’est tout. Et nous ne 
sommes rien face à leurs difficultés, face à leurs échecs, si nous 
pensons d’abord à nos heures, à notre matière, à notre confort 
personnel. 
Nous devrions être dans le camp des élèves. C’est tout. 
 
 
28 juin 2007 

Brèves de brevet 
 
Collège centre d’examen 
Elèves transformés 
Concentrés 
Calmes 
Ou absents 
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2007 – 2008 
 

 
05 septembre 2007 

La rentrée des sixièmes 

 
    Ils sont rangés deux par deux. La cour est immense. Le 
principal les appelle par leur nom, ils avancent timidement. Une 
nouvelle vie, un emploi du temps, des têtes qui vont leur devenir 
familières, des anciens amis, des ennemis, des inconnus. Certains 
sont venus avec leurs parents. Trop peu. Une maman porte le 
cartable de son fils. Ils montent les escaliers et rejoignent leurs 
salles avec leurs professeurs principaux. Le collège est calme, 
étrangement calme. Nous, nous savons bien que ça ne va pas 
durer. Nous savons que bientôt, ils nous en feront voir de toutes 
les couleurs. Pour l’instant, ils sont encore un peu timides, un  
peu perdus. Accrochés à l’enfance, les yeux angoissés et 
l’empreinte de l’oreiller sur la joue.  
    Faisons semblant nous aussi. 
Nous allons nous présenter. Allons montrer nos têtes aux 
sixièmes 1. Toquons à la porte. Entrons. Ils nous regardent. 
Ayons l’air un peu sévère. Pas trop. Ils nous fixent intensément… 
Alors voilà à quoi ressemble celle qui va nous donner des cours 
pendant cinq heures par semaine… Elle a l’air gentil, elle a l’air 
méchant, elle a l’air… Je ne sais pas de quoi j’ai l’air, je ne sais pas 
ce qu’ils pensent. Peut-être qu’ils ne pensent rien, qu’ils attendent 
d’en savoir plus. Peut-être pas. Sans doute pas. Une première 
impression c’est toujours une première impression. 
    Nous sortons et allons voir la sixième 2. Dans le couloir, mon 
collègue, Palimpseste, m’explique que ça fait longtemps qu’il n’a 
pas eu de «petits», ça va lui faire tout drôle. Il m’explique que le 
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plus dur, c’est de ne pas s’énerver face aux traditionnelles 
questions naïves. Il se souvient des habituels : «Qu’est-ce que je 
fais quand ma page est finie ?», il vient déjà de répondre en moins 
de cinq minutes à vingt questions du même genre! 
    Nous entrons dans la salle de classe, les élèves se lèvent dans 
un silence terrible. Eux aussi nous fixent intensément, eux aussi 
ont l’air perdus au milieu de ces grandes tables et de ces chaises 
au bas desquelles leurs pieds pendent. Palimpseste demande aux 
sixièmes de noter les fournitures à apporter pour le lendemain, 
jeudi 6 septembre. Tous de sortir aussitôt leurs stylos et leurs 
cahiers de textes. Au premier rang, un petit bonhomme parcourt 
d’un air effaré les pages de son agenda. Au bout d’un moment, il 
finit par lever la main pour dire : «Monsieur, il n’y a pas de jeudi 6 
septembre dans mon cahier de textes». Personne ne rit. 
Palimpseste semble imperturbable. Le prof principal accourt pour 
rechercher ce maudit 6 septembre qui se serait échappé du cahier. 
Stupéfaction générale dans la classe. Se peut-il qu’un jour 
disparaisse ainsi ? Le jour est finalement retrouvé, au grand 
soulagement du petit bonhomme… 
    Ce soir, ils doivent repenser à toutes ces têtes nouvelles, à ces 
leçons qu’on leur prépare, à ces devoirs qu’il faudra faire, à toutes 
ces salles différentes, les nouvelles matières, et puis aussi et puis 
surtout… est-ce qu’il m’a remarqué(e), est-ce que je serai toujours 
obligé(e) de rester assis(e) à côté d’elle, est-ce que quelqu’un va 
critiquer ma nouvelle coiffure, est-ce que je leur dis que je ne vois 
pas le tableau, est-ce que je vais réussir à écouter toute la journée, 
est-ce que je vais m’ennuyer, est-ce que je vais me perdre, est-ce 
qu’ils vont se moquer de moi, est-ce que je vais devoir me battre, 
est-ce que le grand amour est dans ma classe, est-ce que j’ai bien 
fait de mettre ce pantalon, est-ce qu’ils vont voir que mes 
chaussures sont trouées, est-ce qu’ils vont m’aimer ? 
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08 septembre 2007 

Le baptême du feu 

 
Première journée de cours, je rencontre mes trois classes. Cette 
année, je suis en temps partiel, mon emploi du temps est 
aménagé de façon à regrouper au maximum mes heures de cours 
pour libérer mon lundi et mon jeudi. Le vendredi, j’ai donc six 
heures de cours, deux heures suivies avec chacune de mes classes. 
 
 
Le créneau 8h-10h : 
 
Je rencontre une de mes deux classes de sixième, pour vous, ce 
sera les sixièmes Framboise.  

Ils sont 19, pas très rassurés. Je les place par ordre alphabétique, 
ils poussent des petits cris quand je les appelle par couple. Ils ne 
peuvent s’empêcher de me donner du «maîtresse», ça me fait 
sourire à chaque fois même si je m’étais promis d’avoir l’air 
sévère, pour le premier cours.  

On vous le serine tout le temps, à l’I.U.F.M., puis auprès des 
tuteurs, des collègues : tout se joue pendant le premier cours. Ça 
met une pression terrible… Ce n’est pas tout à fait vrai d’ailleurs, 
tout ne se joue pas à ce moment précis. De toutes façons, c’est 
impossible de tout contrôler, les expressions de son visage, ses 
intonations, ses gestes, ses réparties, ses colères ou son calme… 

Peut-être que certains y arrivent, avec l’expérience, ce n’est pas 
mon cas. Je me déguise un peu, je me fais plus sévère que je ne le 
suis mais ça s’arrête là. C’est moi qui fais cours après tout, pas un 
fantôme sadique de moi. 
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Ils sont devant moi et me regardent, ils attendent dans le silence.  
Il va falloir commencer, la nature a horreur du vide. Je repense au 
commentateur paniqué qui avait invité à son émission je ne sais 
plus quel philosophe célèbre qui avait l’habitude de faire de 
longues pauses pendant son discours. Le silence à la radio, le 
commentateur qui intervient pour pas grand chose mais pour 
meubler, empêcher cette absence de son… 
Ils me regardent et ils attendent, de plus en plus étonnés, presque 
inquiets. 
Je respire un grand coup, je me lance. La journée n’a plus qu’à 
filer maintenant. 
Nous commençons l’année par une séance de présentation. Moi 
d’abord. Je leur dis qui je suis, d’où je viens, pourquoi je suis là. Je 
leur dis que j’ai enseigné en Normandie : 
- Maîtresse, maîtresse ! Ils parlent français en Normandie ? 
 
 
 

Le créneau 10h-12h : 
 
Argh ! C’est ma classe de troisième dite en rupture. Pour vous, ce 
sera la troisième Myrtille. Je retrouve quelques-uns des élèves que 
j’avais déjà l’an dernier en quatrième. 
Je passe près de 15 minutes avant de réussir à les placer un par 
table, ils sont dix. J’en connais cinq. Confrontation dès le départ, 
on se défie du regard, ne pas craquer, il reste de la place au 
premier rang, tu viens ici s’il te plaît, non vous n’avez pas le droit 
de vous asseoir ensemble… Je menace, ça ne change rien, une 
élève sort d’elle-même quand elle apprend que pour couronner le 
tout, le cours de français dure deux heures. 
Comme bien souvent, on en arrive à la négociation, tu restes à ta 
place, dans le fond, mais toute seule. Oui madame, avec un grand 
sourire… Ensuite, je tente de faire l’appel. Ils sont 21 inscrits. 
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Pour les cinq que je connais, ça va… Mais pour les autres ! Je 
demande le nom de l’élève exclue, personne ne me répond ! Une 
solidarité à toute épreuve qui va continuer à se manifester 
pendant l’appel. Chaque élève appelé trouve preneur, les cinq 
élèves restants répondent pour les absents ! Je crois que la 
première raison, c’est que ça les amuse beaucoup, mais il ne faut 
pas oublier non plus que beaucoup sont hélas uniquement là 
pour les allocations familiales, s’ils sont notés absents, elles sont 
coupées… 
Je remplis donc un bulletin d’appel hallucinant, farci de points 
d’interrogation. Les cinq élèves que je ne connais pas parlent 
ensemble en gitan. J’essaie de les arrêter. 
- Rhhâ Madameu, je peux pas parler français ! Ils sont tous 
Gitans ! 
- Tu sais, on est en cours de français, il va falloir faire un effort ! 
- Madameu ! Tu es méchanteu ! Tu veux nous faire travailler ? 
- Oui, vous êtes là pour avoir des cours de français, je suis là pour 
ça aussi, j’ai l’intention de vous préparer au C.F.G., pour que 
vous ayez un diplôme à la fin de l’année ! 
- Rhhâ Madameu ! Nous on veut faire des dessins ! Tu vas pas 
nous laisser faire des dessins ? 
- Non… 
- Madameu ! Tu sais à qui tu ressembles ?Je peux te le dire ? 
- Si c’est gentil, oui, sinon, je n’ai pas très envie ! 
- Tu ressembles à Lisa, du «Destin de Lisa». 
Et là, ses trois copines d’opiner vigoureusement de la tête et de 
s’exclamer que oui, comme Sybillina a raison (ah ! je tiens un 
prénom, enfin !), la prof ressemble à Lisa ! Je revois la tête de 
cette Lisa, est-ce un compliment ?! Je vous livre le synopsis 
d’Allo-ciné, pour ceux qui ne connaissent pas : «Intelligente, 
cultivée, polie, honnête mais dotée d'un physique peu avantageux, 
Lisa a beaucoup de difficultés à trouver sa place dans le monde 
du travail. Ses grosses lunettes, sa chevelure, son allure et son 
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appareil dentaire ne facilitent pas les entretiens d'embauche. Par 
une suite de hasards incongrus, elle est engagée chez Kerima 
Moda, comme assistante de David Seidel, le directeur général. Si 
elle fait la fierté de ses parents, habitant le quartier modeste de 
Berlin, elle subit les remarques méprisantes de ses "collègues" 
surtout celles de Sabrina qui briguait le poste, et de son patron 
aussi snob qu'arriviste. Maladroite, naïve, mais fondamentalement 
généreuse et douée, Lisa se consacre à son travail et surtout à 
David dont elle est tombée amoureuse !» 
Jusqu’à la fin du cours, Sybillina et ses trois copines 
m’appelleront Lisa… Avec un peu de chance, elles auront oublié 
mardi ! Je repense à une collègue que j’avais méprisée, il y a 
quatre ans, parce qu’elle avait une classe de Gitans et qu’elle les 
occupait en faisant des colliers, des dessins, des poteries… Avec 
l’expérience, je réalise à présent que ce n’était ni méprisable, ni 
stupide. C’est juste que c’est très difficile de renoncer à ses 
ambitions. Je n’en suis pas encore capable, d’ailleurs. Je 
m’accroche à mes illusions, j’essaie encore d’enseigner le français 
à TOUS les élèves. Certains collègues placent ceux qui ne veulent 
pas travailler dans un coin de leur salle, les autorisent à parler 
doucement et pendant ce temps ils bossent avec ceux qui sont 
motivés. Moi, je m’acharne, sans résultat meilleur pourtant. Les 
élèves qui ne veulent pas travailler finissent par partir, par sécher 
mes cours ou bien ils font semblant de travailler et décorent leurs 
cahiers, recopient les exercices sur les autres. Je ne sais pas quelle 
est la bonne solution. Une autre structure, sans doute, ces enfants 
n’ont rien à faire ici hélas… 
- Madameu ! Tu n’es pas gentille ! Tu veux pas que je mange ! 
- Tu sais, Sybillina, il faut vouvoyer les adulltes ! 
- Foufouyer ? Qu’est-ce que c’est ? 
 
Créneau 15h-17h 
Fin de la journée, fin de la semaine avec ce qui est censé être la 
crème de la crème du niveau, les sixièmes bilingues, triés sur le 
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volet, les 25 meilleurs élèves de notre recrutement. Deux mots à 
propos du recrutement. Depuis cette rentrée, nous avons perdu 
200 élèves, souvent les meilleurs, qui sont allés dans le nouveau 
collège de la ville voisine. Ça sonne presque le glas de la mixité 
sociale chez nous, le collège se transforme en ghetto. Un collègue 
qui vient d’être muté dans ce fameux nouveau collège nous a 
appris que quand un élève a un problème de comportement on le 
convoque chez le principal adjoint qui le menace de l’envoyer 
chez nous! Il paraît que c’est radical ! C’est vous dire la bonne 
image de notre bahut… Bref… Pour vous, ce sera les sixièmes 
Cassis. 
Si tout se joue vraiment pendant le premier cours je peux vous 
dire que je la sens mal, cette classe… Je mets presque 15 minutes 
avant d’avoir enfin le silence… Pas méchants mais intenables, 
faut qu’ils bougent, qu’ils parlent… Il suffit de lire leurs petites 
fiches de rentrée pour comprendre. Voici ce que j’ai pu trouver 
dans la catégorie « problèmes particuliers : «Je n’aime pas les 
profs», «Je suis hyperactive», «je pleure facilement et j’aime bien 
crier», «je râle beaucoup», «en menervant je peu tué quelqu’un», 
«problème de compreteme», «je n’ai pas le droit de jouer avec les 
garçons ou d’être placée avec eux », «si on m’énerve dans la 
classe, je me lève et je vais te taper»… Pour comparaison, chez 
les sixièmes Framboise, seuls deux élèves ont renseigné cette 
catégorie : «Je suis bavarde» et  «Je suis stilaixtique». Au moins, ils 
sont honnêtes… J’ai distribué neuf punitions, je trouve que ça 
fait vraiment beaucoup. A la récré, un grand gaillard de 11 ans 
pleurait devant mon bureau, il m’a supplié de le changer de place. 
Il m’a fallu ruser, je savais que si je répondais favorablement à sa 
demande, ce serait l’émeute dans la classe, tous voudraient 
changer de place. Quand le cours a repris,  dès qu’il s’est mis à 
parler, je l’ai envoyé dans le fond. Il m’a fait un clin d’œil ! Mes 
ruses sont-elles si transparentes ? ! 
C’est avec soulagement que j’ai entendu la sonnerie. Le bruit des 
chaises qu’on remet sur les tables, comme des tortues inutiles… 
- Maîtresse ! Maîtresse ! Je peux effacer le tableau ? 
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- Maîtresse ! Y’a un chewing-gum vert sous ma chaise ! 
- Maîtresse ! Moi j’en ai un bleu ! 
- C’est bien mes enfants, c’est bien… rentrez chez vous 
maintenant… 
Je regarde la petite fiche d’un troisième Myrtille, Raymond, je 
l’avais il y a trois ans, en quatrième de consolidation. Dans la 
catégorie «projets ou rêves d’avenir», il a inscrit : «Je redere 
macancien». A ce moment précis, j’entends un joyeux «bonjour» ! 
Gino est dans l’embrasure de la porte et son sourire tout blanc 
brille autant que sa grosse chaîne en or ! Un ancien élève ! Il 
m’apprend qu’il est mécanicien (macancien pour Raymond) et 
qu’il travaille «là-bas, en ville, sous le pont». Je lui dis que quand 
ma moto sera en panne, je viendrai le voir. Il me regarde, 
perplexe, puis il éclate de rire. Un petit soleil. Un grand soleil. 
Quand on voit Gino, on ne peut pas s’empêcher de sourire, il est 
comme un miroir de la joie de vivre qui est en nous. Quand Gino 
venait assister à mes cours, il ne participait que pour les 
rédactions parce que ça, inventer, ça lui plaisait bien. Il racontait à 
ses camarades médusés des histoires fantastiques à vous glacer le 
sang ! Quand je lui rendais une mauvaise note, il souriait, quand 
je lui demandais de se taire, il souriait aussi… Un miroir pour la 
joie de vivre qui est en moi. 
Je range mon cartable, je ferme la porte, je descends les escaliers, 
la routine reprend facilement le dessus. Je sors du collège avec un 
grand sourire dans la tête et sur les lèvres. 
 
11 septembre 2007 

Le français, ma langue étrangère 

 
La scène se passe devant le bureau du professeur. 
Elle est debout, Moi est assise. 
- Elle :  Mamdameuh, shleubeudeu schpongueu cheumeuleu ? 
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- Moi : Comment ? Tu peux répéter s’il te plaît ? Je n’ai pas bien 
compris… 
- Elle, sur un ton un peu las : Mamdameuh, shleubeudeu 
schpongueu cheumeuleu ? 
- Moi, embêtée : Je suis vraiment désolée, je n’ai toujours pas 
compris… 
- Elle, sur un ton un peu énervé tout de même : Mamdameuh, 
shleubeudeu schpongueu CHEUMEULEU !? 
- Moi, désemparée : Il va falloir que tu articules bien, 
recommence encore une fois en faisant bien attention. 
- Elle, proche de l’explosion : MAMDAMEUH ! 
SCHLEUBEUDEU SCHPONGUEU CHEUMELEU ?!!! 
- Moi, aventurière :  Ah ! Oui… ! 
Elle semble satisfaite. Elle retourne à sa place et se met au travail. 
Moi reste perplexe un long moment... 
 
 
13 septembre 2007 

T'as un peu de myrtille collée sur le front ! 

 
    C’était mardi, avec les troisièmes Myrtille. Anonymetta me 
lance : «Madame ! Il a traité ma mère et elle est morte !» Je sais 
très bien comment ça se passe, ce genre de différends entre 
élèves, surtout ne pas prendre parti ou c’est l’escalade. Je lui dis 
que c’est à eux de régler ça intelligemment, un petit laïus de 
morale aussi, on est tous frères, vive l’amour, tout ça… Elle finit 
par m’interrompre : «Tu t’en fous qu’il m’a traitée ! Tu t’en fous !» 
Calmement, je recommence à expliquer. Elle m’interrompt une 
nouvelle fois : «Tu t’en fous ! Je vais te casser les lunettes !» 
Jusqu’ici, c’était le bazar dans la classe, chacun profitant de 
l’intervention d’Anonymetta pour discuter enfin avec son voisin 
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ou sa voisine (je les place un par table).Curieusement, tous se 
taisent et observent la scène avec attention. Je les entends 
presque penser… Du sang ! Du sang ! Du sang ! Je ne la sens pas 
vraiment agressive, juste paumée et provocatrice aussi. Je la 
regarde tranquillement et je lui dis : «Qu’est-ce que tu attends ? 
Viens me casser les lunettes si tu crois que ça va régler quelque 
chose !» Elle se lève et vient se tenir à quelques tout petits 
centimètres de moi. Elle me dit : «Qu’est ce qui va se passer si je 
te casse tes lunettes ?» Je lui souris et lui réponds : «Je ne vais plus 
rien voir !». Elle semble réfléchir, je rentre un peu la tête dans les 
épaules, je me dis que je suis une imbécile, après tout, cette élève, 
c’est la première fois de ma vie que je la vois, qui sait de quoi elle 
est capable, tout risquer sur une intuition c’est pas très malin… 
Elle décide de le prendre à la rigolade, elle retourne à sa place. 
Ouf… ! 
    Quelques minutes plus tard, deux garçons se battent. Je me 
place entre eux, c’est le seul moyen pour les séparer, ma parole 
n’a aucun poids et je sais d’expérience que dans ces cas-là, les 
menaces de sanctions  ne servent à rien. L’un d’entre eux me 
prévient : «Méfiez-vous, madame, vous risquez de vous en 
prendre une !» Je le regarde bien dans les yeux (ce qui n’est 
vraiment pas facile, vu que nous nous déplaçons tous les trois 
dans un drôle de ballet, assez grotesque j’imagine !), et je lui 
demande : « Séraphin, tu plaisantes ? !»  Ils arrêtent de se battre, 
ils sourient comme des conspirateurs dont la bonne blague vient 
d’être mise au grand jour et retournent s’asseoir. 
    Cela fait maintenant quatre ans que j’enseigne en ZEP. La 
première année, cela aurait donné deux conflits graves, 
probablement, peut-être même que j’aurais dû me payer de 
nouvelles lunettes ! L’expérience n’est pas toujours un peigne 
pour les chauves, parfois, elle permet de prendre les événements 
avec un peu plus de légèreté, de «décontraction», osons le mot. 
La première année, tout est drame, la misère vous saute à la 
gueule, vous ne savez pas comment réagir, vous êtes 
désemparé… Vous allez droit au conflit parce que vous ne savez 
pas quoi faire d’autre, vous pensez être dans votre bon droit 
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d’adulte, vous devez faire respecter la loi. Et puis, peu à peu, vous 
apprenez qu’on peut faire respecter la loi autrement, que 
répondre à la violence par la violence ne résout rien. Vous le 
saviez déjà, en théorie… 
    La fin de l’histoire, quand même, car elle vaut son pesant de 
cacahuètes ! On frappe à la porte et la CPE fait son apparition. 
Elle essaie de convaincre les Myrtille d’aller à un carrefour des 
métiers, le lendemain matin, mercredi. Autant dire qu’elle a très 
peu de succès car mes élèves n’ont pas cours ce jour-là et qu’ils 
ont beaucoup de mal à se lever le matin (moi aussi mais je viens 
quand même !). Elle aperçoit Anonymetta et une autre élève. Elle 
leur demande ce qu’elles font dans cette classe. Oups… ! Ce ne 
sont pas des élèves à moi… Quand je vous dis que l’appel dans 
cette classe c’est du grand n’importe quoi ! Problème résolu pour 
l’heure suivante par une gentille collègue qui est là depuis encore 
plus longtemps que moi (en ZEP, quand on tient plus de deux 
ans, on a très vite l’impression d’être un ancien, tant les visages 
sont nouveaux et bien bien poupins à chaque rentrée). Elle m’a 
conseillé de leur prendre leurs carnets de liaison en début de 
cours. J’ai essayé : ça marche ! Il va falloir que je trouve un moyen 
pour leur prendre leurs cerveaux en début d’heure et les leur 
rendre un peu remplis à la fin. 
 
    Un soupçon de politesse, une dose d’orthographe, une 
étincelle d’amour, un brin de goût pour la lecture, une grosse 
miette de tendresse… 
 
15 septembre 2007 

Mes sixièmes endormis 

 
    Ils sont assis inconfortablement. Ils préfèreraient être dans leur 
lit. Leurs petites têtes penchent irrésistiblement vers la table. 
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Leurs corps s’affaissent. Ils essaient de suivre le cours mais leurs 
yeux veulent se fermer. 
    L’un d’entre eux me demande s’il peut aller à l’infirmerie. Il a 
mal au ventre. Il revient quelques minutes plus tard, déçu. «Elle 
ne peut rien faire pour moi madame, elle m’a dit qu’il faut que je 
mange». J’interromps le cours. Je marche sur la pointe des pieds. 
Je n’ai pas peur de les réveiller, je crains de les blesser, faute à 
mon ignorance. 
    «Vous êtes encore tout petits, vous avez onze ans, certains 
douze, vous ne croyez pas que vous pourriez attendre un peu 
pour faire un jeûne aussi long ?» Ils remuent soudain. Puis l’un 
d’entre eux me dit que ce n’est pas possible, que s’il veut être un 
homme, il faut qu’il fasse le ramadan. Je me dis qu’il a le temps 
d’être un homme, qu’il peut profiter encore un peu de son 
enfance. Je lui explique qu’il n’est pas obligé de s’imposer cette 
discipline, que s’il ne se sent pas encore prêt, il a le droit de se 
donner encore un an peut-être. Ai-je tort de penser cela ? Je 
connais si peu de choses sur sa religion mais il me semble que, 
contrairement à ce que voudraient nous faire penser certains 
imbéciles (intégristes ou racistes en tous genres), c’est une 
religion tolérante. Mes élèves m’affirment qu’ils n’ont pas le 
choix, que leurs parents les y obligent. Je suis désemparée, je ne 
peux rien faire pour les aider, je n’ai bien sûr pas à intervenir dans 
leurs croyances mais c’est difficile de les accueillir dans ces 
conditions. Barnabé m’explique qu’ils sont plusieurs à n’avoir 
dormi que quatre heures cette nuit. 
    Je comprends leur fatigue, mais que puis-je y faire ? 
    Pas grand chose hélas. Juste essayer de leur faire cours, malgré 
tout. 
    Encore 25 jours… 
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17 septembre 2007 

Evaluation 

 
Ce matin, ce sont les tests d'évaluation à l’entrée en sixième. 
Hector me demande la réponse à un exercice. 
Je lui explique que je ne peux pas la lui donner. 
Il me regarde, suppliant, puis m’implore les larmes aux yeux: 
- Madame, il FAUT que vous me donniez la réponse, sinon ILS 
vont penser qu’on est des DEBILES ! 
En ZEP aussi, on a sa fierté. 
 
19 septembre 2007 
Qui parle ? ou petite fable pour les handicapés de la 
parole que nous sommes souvent devenus… 

 
    Ce matin, cours avec les sixièmes Framboise. Nous 
commençons par un rappel de ce qui a été vu pendant la séance 
précédente. Je suis toujours surprise de voir à quel point les 
élèves retiennent différemment. Les stages de gestion mentale 
que j’ai pu faire ont révolutionné ma manière d’envisager 
l’apprentissage des élèves. Je tente de varier mes supports de 
cours, je fais des schémas rigolos, je donne des anecdotes, je 
dérive ou plutôt, je donne à certains l’impression que je dérive 
pour mieux les prendre dans mon filet de savoirs. Nous avons 
passé cette première semaine à réfléchir sur les différentes 
stratégies d’apprentissage, ils ont fini peu à peu par prendre 
confiance et à m’avouer presque honteusement que, pour 
apprendre, certains chantent, d’autres voient des tourbillons de 
mots. J’ai beaucoup aimé la stratégie de l’un d’entre eux qui m’a 
expliqué qu’il imaginait une grande roue et qu’il accrochait dans 
chaque nacelle un mot, il n’avait ensuite plus qu’à faire défiler 
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tout dans sa tête. Ils s’interdisent de faire appel à leur 
imagination, persuadés qu’ils sont de ne pas être dans la norme. 
J’ai un mal fou à les convaincre que le prof ne sait pas ce qu’il y a 
dans leur cerveau, qu’ils ont droit à toutes les excentricités, du 
moment qu’elles leur sont utiles… Vous êtes sûre madame, le 
prof ne saura pas si j’utilise un tourbillon ? Personne ne va se 
moquer de moi ? Non, personne ne va se moquer de toi. 
    Ensuite, nous avons corrigé des exercices qui portaient sur la 
situation de communication. Il s’agissait de déterminer qui était 
l’émetteur et qui était le récepteur dans plusieurs phrases. L’une 
d’entre elles disait à peu près ceci : «Bonjour, je m’appelle Julie, 
voudriez-vous me faire visiter le C.D.I. s’il vous plaît madame ?» 
L’émetteur, Julie, a été facile à trouver, mais pour le récepteur, 
beaucoup avaient noté dans leur cahier : «la madame». Je leur ai 
alors expliqué que ce n’était pas tout à fait une façon correcte de 
s’exprimer et je leur ai demandé de trouver comment l’on 
désignait la personne qui s’occupait du C.D.I, m’attendant 
éventuellement, parce qu’on peut rêver, au mot «documentaliste». 
Plusieurs doigts se sont levés, j’en interroge un, (un doigt ?) il me 
répond : «La madame du C.D.I.» ! 
    A la fin du cours, après plusieurs rappels à l’ordre et après 
avoir répété une bonne vingtaine de fois qu’on ne parle pas sans 
avoir levé la main et attendu d’avoir la parole, je lance une terrible 
mise en garde : «Marcel, Barnabé et Konrad, il reste cinq minutes 
avant la fin de l’heure, si vous dites un seul mot sans en avoir la 
permission, vous partirez avec une punition !» Je reprends le 
cours en copiant au tableau la leçon. Une minute à peine plus 
tard, j’entends Marcel. Je me retourne plus vite que Lucky Luke 
en lui lançant mon regard qui tue. Dès qu’il aperçoit mes yeux, il 
prend un air stupéfait et plaque successivement ses deux mains 
sur sa bouche. Je l’entends quand même bougonner : «Ça rentre 
pas maîtresse, ça rentre pas ! Ma bouche, elle parle toute seule !» 
Avec un grand sourire, je lui dis : 
« Bien ! J’espère que tes mains elles écrivent toutes seules alors, ça 
te sera utile pour ta punition ! » 
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    Marcel éclate de rire, pas rancunier. C’est sa troisième punition 
depuis la rentrée. Le dur métier d’élève qui rentre petit à petit… 
        N’empêche, il a raison Marcel. Parfois, faudrait laisser parler 
sa bouche… 
 
26 septembre 2007 

La bonne excuse 

 
J’en ai eu une belle ce matin ! Christobald est arrivé à dix heures 
alors qu’il avait cours avec moi à neuf. Il m’a expliqué qu’il était 
au C.D.I. (j’ai vérifié, c’était vrai !) en train de lire, et qu’il était 
tellement passionné par son bouquin qu’il n’a pas entendu la 
sonnerie de l’intercours ! 
Ma-gni-fique ! 
C’est surtout pour les punitions qu’ils ont toujours de 
merveilleuses excuses : 
« Madame, je la vois ma feuille ! Je vous jure ! Elle est posée sur 
mon bureau en ce moment même ! » 
« Maîtresse ! Je l’avais noté dans mon cahier de textes pour le 26 
avril, j’ai confondu avec le 26 septembre ! » 
« Madame, mon petit frère il a gribouillé toute ma feuille, faut que 
je la remette au propre quand même ! » 
« Maîtresse ! Mon chien l’a mangée ! » 
« Madame ! Mon cartable avec la punition il est resté chez mon 
père ! » 
« Maîtresse ! Ma mère elle l’a signée et puis elle a oublié de me la 
rendre ! » 
« Madame, j’ai pas eu le temps ! J’avais foot ! » 
« Maîtresse, je vous jure qu’elle était dans mon sac ce matin ! 
J’comprends pas ! Elle a disparu ! » 
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Ils ont toujours de belles excuses, ils rivalisent d’ingéniosité ! Je 
devrais mettre des notes de «menteries», évaluer la pertinence des 
excuses, provoquer une sorte d’émulation ! 
C’est une idée ça, je vais leur proposer ce sujet pour leur 
prochaine rédaction : 
« Vous avez oublié de faire votre punition et votre professeur 
vous demande pourquoi vous n’avez pas rendu cette maudite 
feuille. En cinq lignes minimum, inventez la plus belle ou la plus 
folle  des excuses ! » 
 
04 octobre 2007 

L'économie du savoir 

 
OBJET : voyage à Paris 
 
Cher monsieur, 
 
    Vous avez des sous, nous en manquons cruellement. 
    Est-ce normal de vous solliciter, vous qui dirigez une 
entreprise, vous dont le temps est si précieux que rien qu’en lisant 
l’objet de ma lettre, vous aurez la tentation de la jeter directement 
à la poubelle ? 
Je voudrais faire autrement… 
    Mes élèves vivent dans des HLM, ils ne connaissent que leur 
cité. Nous habitons à 15 kilomètres de la mer, beaucoup ne l’ont 
jamais vue. 
Je voudrais juste les emmener à Paris. Faire un petit tour en 
bateau-mouche, sourire à la Joconde, tutoyer Van Gogh l’espace 
d’un instant, faire résonner nos pas dans Notre-Dame, monter les 
escaliers interminables de la Tour Eiffel aussi. Voir l’étincelle de 
joie et d’admiration s’allumer dans leurs yeux, les confronter à ce 
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qui est notre patrimoine culturel à tous. Paris est la capitale de 
tous les Français. Ces petits-là n’auront probablement jamais la 
chance de la voir autrement qu’à la télé. 
    Je voudrais juste les emmener à Paris. 
Mais tout a un coût n’est-ce pas ? Il faut payer le transport, 
l’hébergement, les repas, les visites… J’ai serré mon budget, serré, 
serré, nous mangerons des sandwichs tous les jours, nous ne 
prendrons pas de guide, nous voyagerons dans la soute à bagages 
s’il le faut ! Pour trois nuits, c’est 160 euros par enfant. Beaucoup 
trop hélas. Le collège peut en financer au maximum 50, les 
familles, entre 20 et 50, vous avez compris que ce ne sera pas 
suffisant. 
Je voudrais tant faire autrement. 
    Pourquoi faut-il aller mendier ce qui semble si évident à notre 
cher président et à ses ministres qui ne cessent d’affirmer que 
tout est fait pour les élèves défavorisés, que la culture doit entrer 
à l’école, que les élèves doivent aller au musée ? Que ces mots 
sont jolis ! Mais si creux… 
Je voudrais tant faire autrement. 
    « Ce qui nous incombe c’est de relever le défi de l’économie de 
la connaissance et de la révolution de l’information ». Voilà, il l’a 
dit. L’économie de la connaissance…  Est-ce qu’un voyage à 
Paris va permettre à mes élèves de devenir de bons travailleurs, 
sous-payés et soumis? Probablement pas. 
    Je voudrais tant faire autrement que d’avoir à vous demander 
l’aumône. 
    Je voudrais tant faire autrement que d’avoir à me justifier de 
vouloir emmener mes élèves dans leur capitale. 
    Je voudrais tant faire autrement que d’avoir à monter des 
projets farcis d’objectifs pompeux! 
Je veux juste les emmener à Paris. 
C’est tout. 
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Est-ce trop demander ? 
Et à qui le demander maintenant, si ce n’est à vous ? 
    S’il faut porter des casquettes avec votre logo, nous le ferons. 
Vous verrez mes petits bonshommes au pied de la tour Eiffel 
arborant vos tee-shirts ou vos écharpes. S’il faut en passer par là, 
nous en passerons par là. La presse sera contente, elle aura droit à 
son image insolite, à son Rachid devant la Joconde, à sa Tiffany 
en haut de la tour Eiffel. 
    Je voudrais vraiment faire autrement. Je voudrais ne pas faire 
appel à votre «bon» cœur, ou pire, à votre pitié. Je voudrais que 
tout le monde trouve cela normal. 
Mais ce n’est pas normal vous le savez bien. 
    Alors, peut-être, vous allez faire un effort pour ces pauvres 
gosses parce que vous avez un cœur. Mais si, à la place, vous avez 
une petite calculatrice, si vous aussi vous croyez à «l’économie du 
savoir», vous allez penser que ce voyage est idiot, qu’il ne sert à 
rien, que je ferais mieux de penser d’abord à leur apprendre à 
parler et à écrire correctement le français parce que c’est de ça 
dont vos futurs employés auront besoin, avant tout. 
    La culture est un luxe. 
    Vive la culture et vive la France… 
 
10 octobre 2007 

Brèves de matinée 

 
    Ils arrivent au compte-gouttes, ils ne sont pas comme 
d’habitude. 
    Agités ou peut-être inquiets. 
    Des petits bonshommes et des petites bonnes femmes tombés 
du lit. 



 120

    A la récréation, une collègue m’apprend qu’il y a eu une 
descente de police dans leur quartier à six heures ce matin. 
Parents menottés et pièces retournées... 
    Sidonie, ils l’ont laissée partir pour aller à l’école mais ses 
parents, ils les ont gardés. "Prends ton petit cartable, va-t-en"… 
"Que vont devenir mes parents ? Est-ce que je vais seulement les 
retrouver quand je vais rentrer ?" 
    Sidonie, ils l’ont laissée partir. D’autres enfants ont dû rester. 
   Barnabé fait le clown quand j’ai le dos tourné. Je le surprends 
pourtant en train de se promener joyeusement dans les rangs avec 
un parapluie bleu. 
    Konrad a oublié son cahier de français à sa place. Je l’ouvre. 
Sur la page de garde, il a inscrit son nom et son prénom, mais à la 
place de la matière, il a noté : «Mon cayé d’animo». Je tourne les 
pages et je constate qu’en effet il s’agit bien d’un cahier 
d’animaux. Accompagnés de belles photos qu’il a probablement 
découpées pendant mon cours, de magnifiques légendes telles «le 
votoure» ou «le tikre». Je me disais aussi qu’il était bien calme ce 
matin. 
    Une affiche indique que c’est le «bureau provisoire de 
l’assistante sociale». Sans commentaire. Je m’y installe avec le 
papa de Maurice. Il m’apprend que sa famille et lui viennent 
d’Algérie et qu’ils sont en France depuis un an seulement. Je 
l’ignorais. Il est inquiet, il sait que j’ai puni son fils à plusieurs 
reprises, il voudrait juste que tout se passe pour le mieux. Il me 
dit qu’il lui a bien expliqué que le français était une matière très 
importante, primordiale même, que sans elle on est bien embêté 
pour comprendre tout le reste. Quand je lui dis qu’il a bien raison 
et même, que le français est une matière discriminatoire, il me 
regarde d’un air presque affolé. Très étonné en tout cas. Comme 
si on n’avait pas le droit de dire tout haut que l’égalité des 
chances est une belle connerie… Y’en a marre d’entendre 
toujours le même refrain. Je lui dis que si des jumeaux se 
présentent à un examen d’embauche avec exactement les mêmes 
qualités mais que l’un d’entre eux est bon en français et pas 
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l’autre, c’est toujours celui qui est bon en français qu’on 
préfèrera. Ne soyons pas hypocrites. Je crois qu’il va pleurer. Il se 
retient à temps. Moi aussi. Le papa de Maurice note sur un petit 
carnet les références des cahiers d’exercices que je lui 
recommande. Je lui dis en souriant qu’en faisant réviser son fils, il 
pourra lui aussi apprendre. Il me remercie presque avec 
tendresse. 
    Sur le trajet retour, dans la voiture, j’écoute France inter. Je 
suis prof, c’est normal… On est des intellectuels, c’est bien 
connu… Je suis fatiguée, ne m’en voulez pas de mon cynisme 
inhabituel. D’habitude, j’essaie de rire quand j’ai envie de pleurer 
ou de hurler. Bref. C’est l’heure du jeu des mille euros, j’ai toutes 
mes chances car on est mercredi, le jour des enfants et des 
étudiants. Les questions sont plus faciles, je vais peut-être 
remporter le superbanco ! Les deux candidats sont un collégien 
de troisième et un étudiant en I.U.F.M. qui prépare le C.A.P.E.S. 
et se destine à devenir prof de français. L’animateur en profite 
donc pour lui demander ce qu’il pense de «toutes ces polémiques 
à propos de l’orthographe, des dictées, sont-elles vraiment 
nécessaires, est-ce si important que cela ?»  Et gna gna gna et 
maintenant de nos jours avec la vie moderne qu’on a et les SMS 
vraiment, hein ?… Le garçon explique avec aplomb qu’il a un 
avis sur la question et il nous fait la grâce de nous en faire 
profiter. Youpi ! Selon lui, ce qui importe c’est la communication. 
Le français est avant tout une langue de COM-MU-NI-CA-
TION, l'important, c'est de se faire comprendre. Tant qu’on se 
fait comprendre, hein !…  L’orthographe à quoi ça peut bien 
servir ? 
Première question, question bleue, la plus facile, en principe. 
Madame Bidule vous demande de trouver trois mots masculins 
qui se terminent par «ée». Forcément, je jubile !  
Ben v’là-t-i’ pas que mon gars l’étudiant il propose «un aînée» ! 
Bozon, lui signale aimablement que ça ne finit pas par «ée». 
Sympa le mec ! Voyant que c’est la première question et que nos 
deux candidats ont l’air de ramer, il les aide : «Julien est en 
troisième cette année mais l’an prochain, il sera… »   
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Et là, pour mon gars le futur prof de français, c’est soudain 
l’illumination : « L’universitée !» 
    On est dans un beau merdiée tiens… 
 
13 octobre 2007 

Le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas 
 
    A l’intercours, Maurice m’interpelle dans l’embrasure de la 
porte : 
« Madame ! madame ! Si je vous apporte des gâteaux, est-ce que 
vous m’enlevez ma punition? » 
 
    Au moment de monter le grand escalier qui nous mènera à ma 
salle, Ambroise me demande s’il peut aller boire. Je lui dis de faire 
vite. Aussitôt, dix garçons de la classe se précipitent à sa suite. Me 
voilà en train de faire le pied de grue devant les toilettes des 
garçons en attendant que mes petits mecs aient fini de s’abreuver! 
    Désaline arrive en pleurant, avec un œil au beurre noir : 
« Je me suis battue avec Hortensine, elle dit que je suis amoureuse 
de Spiridian et c’est même pas vrai ! ! ! » 
 
    Pendant le cours de l’après-midi avec les sixièmes Cassis, une 
surveillante vient annoncer qu’un de leurs professeurs sera 
absent. Aussitôt, des cris de joie éclatent. Théoline se lève et elle 
entame une danse incroyable, imaginez deux plaques de la croûte 
terrestre qui s’affrontent… C’est ça le tektonik ! 
 
    Dernière heure de cours, je leur lis Les désastreuses aventures des 
orphelins Baudelaire. Petit à petit, les yeux d’Almanzor se ferment. 
Quelques minutes plus tard, il dort paisiblement. 
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    Quand la cloche sonne, les petits s’enfuient à toute vitesse, 
c’est le week-end. Théoline et Désaline traînent, m’aident à 
ranger, veulent effacer le tableau. Théoline n’est pas pressée. Ce 
matin, elle était absente car elle devait garder ses petites sœurs. Sa 
maman était convoquée au commissariat pour voir son frère qui 
n’a pas échappé à la rafle de mercredi matin. Il semblerait que ce 
soit un dealer. Et nous nous évertuons à leur apprendre la 
grammaire ! Bien sûr que c’est important, bien sûr qu’il leur faut 
des armes pour parler, écrire et comprendre. Bien sûr que nous 
ne servons pas à rien. Mais quel courage faut-il à ces petits 
bonshommes et à ces petites bonnes femmes pour supporter de 
rester assis de longues heures à écouter nos mots si éloignés de ce 
qu’ils vivent ! Je sais l’importance de l’enseignement, surtout pour 
ces enfants, mais je sais aussi combien c’est difficile de parler de 
festin à celui qui a faim. Combien les mots peuvent être dérisoires 
aussi parfois. 
    Je dis aux deux petites de se dépêcher, il faut que je m’en aille 
chercher les miens, de petits, et le molosse de la garderie n’est pas 
du genre à plaisanter. Théoline me répond : «Vous avez raison 
madame, faut que je me dépêche parce que j’ai envie de faire 
caca !» Je réprime un fou rire et je fais les gros yeux. Elle me 
regarde, sincèrement étonnée : «C’est vrai madame ! Faut 
vraiment que j’aille faire caca !» Et elle part en courant… 
 
17 octobre 2007 

Aux agents de service de mon collège 

 
Vous étiez assis autour d’une grande table et je vous entendais 
rire bien avant de vous voir. Je me suis approchée et vous m’avez 
invitée à prendre le café avec vous. A goûter aussi à ces petits 
gâteaux si délicieux! C’était bien. J’étais bien. On ne parlait pas 
d’élèves, on ne parlait pas boulot. On était juste des êtres 
humains réunis autour d’un café. Et c’était bon. Et c’était bien. 
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Juste m’asseoir un peu avec vous. 
Oublier le collège, les mots des adultes, les maux des enfants. 
Juste m’asseoir un peu avec vous. 
Prendre le temps de respirer. 
Prendre le temps de sourire. 
Lorsque je vous vois dans les salles, dans les couloirs, à la cantine, 
dans les cuisines ou à la plonge, vous avez toujours un mot gentil 
pour moi. Vous me demandez des nouvelles de mes petits, vous 
avez toujours un sourire pour chacun et j’aime entendre vos 
«Bonjour !»  Pourtant, ce n’est pas toujours facile pour vous. Je 
sais que certains élèves ne vous considèrent pas comme ils le 
devraient, et je ne dirai même pas ce que je pense de certains 
adultes. On pardonne aux enfants, ce sont des enfants. 
Mon collège est beau grâce à vous. Et ce n’est pas parce que vous 
êtes des rois de la vaisselle ou des reines du balai. Mon collège est 
beau parce que VOUS le rendez beau de vos sourires, de vos 
attentions, de votre simple présence. Vous êtes comme des 
mamans qui veillent sur tout ce petit monde, à le bichonner, lui 
donner de belles salles de classes, de bons petits plats. 
Vous êtes les oreilles attentives des soucis de nos mômes qui 
viennent se confier à vous parce qu’ils savent qu’ils le peuvent. 
Vous êtes une présence bienveillante et rassurante. Comme j’aime 
entendre vos rires, juste derrière la porte, quand je fais cours ! Les 
élèves me regardent, étonnés d’abord, puis ils se mettent à rire 
eux aussi. 
Je voulais juste vous dire merci. 
On oublie trop souvent que derrière les tabliers ou les costumes, 
il y a des êtres humains. 
Nous aussi, nous sommes déguisés. En profs, en élèves, en chefs, 
en sous-chefs, en sous-sous-chefs et en sous-sous-sous-chefs… 
Il serait temps qu’enfin un jour, on prenne le temps de s’asseoir 
un peu avec vous. 
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Juste s’asseoir un moment avec vous. 
Prendre le temps de respirer. 
Prendre le temps de sourire. 
Prendre le temps d’oublier les déguisements. 
Prendre le temps d’être enfin de vrais êtres humains. 
 
19 octobre 2007 
Si tu n'as pas la frite, va donc chez "Jo la patate"... 

 
    Mes élèves de troisième sont en stage cette semaine. Il faut 
donc aller leur rendre visite pour s’assurer que tout va bien. C’est 
parfois compliqué. Quand mon collègue, Palimpseste, se rend 
chez le patron de Raymond, il trouve porte close. Il téléphone 
alors, et ce dernier lui explique que Raymond travaille aujourd’hui 
chez son frère. Le frère en question travaille dans un tout autre 
domaine, mais bon… Je vais voir Séraphin qui est stagiaire dans 
un garage. Quand j’arrive, il est en train de déchirer des draps 
d’hôpital pour en faire des chiffons. Il m’explique qu’il a fait ça 
une bonne partie de la semaine ! Au moins, Séraphin a-t-il un 
patron à peu près «normal». Parce que les autres… 
    Quelques exemples, pour que vous vous fassiez une idée. 
Nous avons «Jo la patate», qui tient une baraque de trois mètres 
carrés et qui, comme son nom l’indique, vend des frites dans la 
joie et la bonne humeur. Figurez-vous qu’il a deux stagiaires cette 
semaine ! Celui qui détient le record, nous l’appelons le «faux 
docteur». C’est lui qui fournit pas mal de nos élèves en certificats 
maladie et diverses dispenses. Sur sa plaque, il est inscrit qu’il est 
docteur mais… Il ne fait pas partie de l’ordre des médecins, il n’a 
aucun diplôme reconnu, on ne sait pas de quelle université 
éventuelle il vient ni même en fait s’il a jamais fait d’études ! Son 
cabinet ne désemplit pourtant pas, même si tout le monde semble 
au courant, les «autorités compétentes» comprises.  Bref. Notre 
«faux docteur» a deux secrétaires et cinq stagiaires… 
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    En même temps, il faut dire que c’est assez difficile pour nos 
élèves de trouver des stages. Même propres sur eux et tout polis, 
dès qu’ils disent de quel collège ils viennent, on leur dit que ce 
n’est pas possible… 
    Elle est pas belle l’égalité des chances ? 
 
23 octobre 2007 

Bilan de MA réunion parents-profs du mardi 23 
octobre 

 
Durée : une heure trente. 
Classe concernée : troisième Myrtille. 
Boissons : deux cafés très gentiment apportés par le principal 
adjoint. 
Nourriture : quatre tartelettes à la framboise. 
Activités annexes : quatre contes de Perrault lus, cinq 
conversations avec des collègues, trois allers retours en salle des 
profs soient 150 mètres parcourus, huit anciens élèves salués 
(Alors madame, on traîne dans les couloirs?), un avion aperçu par 
la fenêtre, une porte ouverte et une porte fermée. 
Humeur : joyeuse et fataliste à la fois. 
Nombre de parents d’élèves rencontrés : zéro... 
 
25 octobre 2007 

Au secours ! Un livre ! 

 
    Rien que l’idée d’aller au C.D.I. les fait frémir, jusqu’au dernier 
instant, ils essaient de négocier pour que nous allions nous asseoir 
devant les ordinateurs. Je suis inflexible. Ils le savent bien mais ça 
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ne les empêche pas d’essayer. On dirait un troupeau qu’on mène 
à l’abattoir. Les troisièmes Myrtille ont peur des livres. 
    Sur la grande table, Mélina, la documentaliste, a placé un grand 
bac vert avec une vingtaine de livres à l’intérieur. Ils sont mal à 
l’aise, ils se balancent sur leurs chaises, ils ne savent pas quoi faire 
de leurs grandes mains vides. Ils se doutent bien qu’il va falloir 
lire… Ils essaient de penser à autre chose, regardent par la 
fenêtre,  s’interpellent du regard, font des concours de grimaces 
de dégoût. Le cœur n’y est pas. 
    En classe, ils sont chez eux. Leur vieux chewing-gum gris les 
attend toujours, collé sous leur chaise, ils connaissent les 
moindres détails du mur, de la surface de la table et du paysage, 
derrière la fenêtre. Ils savent que je suis derrière mon bureau, 
juste à côté du tableau sur lequel s’inscrivent parfois de drôles de 
mots pas très compréhensibles qu’il faut pourtant noter dans le 
cahier. C’est le minimum. Sinon, la prof se fâche… Je suis à ma 
place, j’ai une place, ils sont à leur place, ils ont une place. 
    Mais au C.D.I., le tableau et le bureau ont disparu, et tout 
autour de leurs petites têtes de gibier, des livres en pagaille. Si 
seulement le temps pouvait s’accélérer, si seulement je m’étais 
mieux caché, si seulement j’étais malade, si seulement j’avais sauté 
par-dessus la grille… 
    Mélina sort un livre du grand bac vert et elle le montre à mes 
élèves. D’instinct, certains se reculent. On dirait une grande 
chasseuse de vampires brandissant un crucifix ou une gousse 
d’ail. Mélina ne se décourage pas, elle a l’habitude ou peut-être 
aime-t-elle tellement lire qu’elle sent qu’elle ne peut que les 
convaincre en les invitant à la lecture. Leurs yeux commencent à 
s’ouvrir, leurs corps se détendent, le cercle se resserre autour du 
grand bac vert. Mélina raconte, elle parle d’amour, de voyages, de 
guerres, de trains, de contes, de lettres, de fugues… 
    Colinda s’approche d’un livre d’amour, elle a les yeux qui 
brillent. Elle surprend le regard méprisant d’Anastasie, elle le 
soutient. Elle va se cacher dans un coin du C.D.I.. 
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    Restent les autres… A la recherche du livre le plus mince 
possible, avec les lettres les plus grosses. Ils inspectent chaque 
ouvrage, le pèsent, le mesurent et pestent de rage lorsque l’un 
d’entre eux semble avoir déniché la perle rare. 
    Ils doivent choisir un livre. Quelle épreuve ! Ils ne veulent pas 
lire, ils luttent pour ne pas s’en aller en courant. Les livres, c’est 
pour les intellos, pour les premiers de la classe, pour les riches. 
Pas pour eux. D’ailleurs, personne ne lit chez eux, c’est bien la 
preuve ! Certains commencent pourtant à ouvrir l’odieux bloc de 
feuilles tout en surveillant que personne ne les remarque. Et 
surtout pas un des leurs ! Imaginez donc qu’on répète après dans 
la cours de récré que Konrad ou Jasmin a été vu avec un livre 
dans les mains ! La honte ! 
    Seraphin relit sans cesse la première page, il m’explique que sa 
mémoire ne dépasse pas ce stade, que les mots ne veulent pas 
rentrer, qu’il oublie au fur et à mesure. Je lui rappelle que la 
semaine dernière, il a passé un sacré moment à déchirer des draps 
d’hôpital pour en faire des chiffons, qu’au début, ça ne lui plaisait 
pas mais qu’à la fin il est devenu un vrai pro du taillage de toile ! 
Je lui dis de faire pareil avec les mots, ça va venir. 
    Raymond est bloqué sur une expression, il ne peut pas 
continuer sa lecture. Je lui glisse à l’oreille : "Ne t’inquiète pas, tu 
as le droit de sauter des passages si tu ne les comprends pas ou si 
tu ne les aimes pas. Tu es là pour voyager dans une histoire pas 
pour rester bloqué sur un iceberg !" Il me regarde, perplexe. 
J’abandonne la métaphore. Il sourit et se plonge enfin dans 
l’histoire. 
    Jasmin sait à peine lire. Il a changé de livre dix fois. C’est 
toujours trop gros, trop long, trop difficile, trop éloigné de lui, de 
sa vie. Mélina l’emmène tout au fond du C.D.I. et commence à 
lui faire la lecture. Je les entends chuchoter tous les deux. Il 
découvre enfin ce que tous les enfants devraient connaître : le 
bonheur de se faire lire une histoire. Il n’a plus peur des mots, il 
écoute la voix qui raconte. Pour un peu, il fermerait les yeux. 
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    Anastasie résiste de toutes ses forces. Elle ne fait même pas 
semblant. Elle ne peut pas me dire pourquoi elle n’aime pas lire 
mais elle n’aime pas lire, point final. Et elle ne lira pas. Kildine 
cherche pour elle un livre sur les Gitans. Mademoiselle Anastasie 
consent à y jeter un œil. Le verdict tombe, implacable : trop 
gros… Je m’étais pourtant dit que je ne leur proposerais pas des 
livres trop courts mais je ne vais pas laisser cette élève à 
l’abandon. Sur l’étagère, je prends un tout petit livre et je 
l’apporte à Anastasie. Elle consent à l’examiner. Je la laisse car je 
sais que si je reste à ses côtés, elle ne l’ouvrira pas. Elle est fière, 
Anastasie, et il ne sera pas dit qu’elle prenne plaisir à avaler des 
mots ! 
    Je fais semblant de lire et je les regarde. Ils sont silencieux à 
présent, ils n’ont pas le temps de faire les pitres, pas même envie 
de savoir ce que fait leur voisin : ils lisent ! 
    Tous les mardis, à seize heures, nous allons au C.D.I. 
    Tous les mardis, le même combat recommence. Car ils 
résistent les bougres ! Ils ont oublié ce qu’ils ont lu la semaine 
dernière, ils n’aiment plus leur livre, ils ont faim, ils veulent faire 
de l’ordinateur, ils vont s’en aller, c’est sûr, ils détestent le C.D.I.. 
    Tous les mardis, ils lisent. Certains n’auront lu que deux pages, 
d’autres plus. Quelle importance ? C’est peut-être le seul moment, 
c’est sans doute le seul instant, où ils ont, où ils auront, un livre 
entre les mains. Juste un début, juste une toute petite goutte. 
Quand ils auront apprivoisé un seul livre, les autres, ceux qui sont 
tapis derrière la porte et qui attendent, ils pourront peut-être les 
entendre enfin. Si au moins ils n’ont plus peur des livres, si au 
moins ils comprennent que les livres sont aussi écrits pour eux, si 
au moins… 
    Tous les mardis, ils lisent. C’est beaucoup déjà. 
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26 octobre 2007 
Bouquet final 

 
    Ce matin, c’est cinéma. Les cinq classes de sixième de mon 
collège vont hors les murs. En bus. Départ prévu à 9 heures. 
Mais avant, les sixièmes Framboise ont cours de français. Nous 
étudions un texte écrit en 1997. L’un de mes schtroumpfs refuse 
de le lire. «1997, c’est périmé madame !" 
    Neuf heures, ils piaffent dans la cour en attendant l’arrivée des 
bus. Neuf heures quinze, ils piaffent de plus belle. 
    Neuf heures trente, c’est moi qui cours pour essayer de les 
récupérer, de les séparer, de les calmer. 
    Neuf heures quarante, le bus arrive. Et grille deux feux. 
    Dix heures, tempête sonore dans la salle de cinéma, les fauves 
sont lâchés. Retour au calme après force remontrances, menaces 
et discours moralisateurs diversement appréciés. 
Dix heures quinze, les lumières s’éteignent. Cinq secondes plus 
tard, le premier coup de poing part. C’est pas nous, promis. 
Nous, nous faisons les gendarmes, virevoltons à travers les rangs, 
sortons les élèves, gérons les conflits, soustrayons les divers 
projectiles, séparons les belligérants, empêchons les feuilles de 
voler en plein sur le faisceau du projecteur, essayons également 
d’annihiler les jolies ombres chinoises suggestives projetées sur 
l’écran, bref, nous faisons tout sauf regarder le film… 
    Onze heures trente, je demande à mes élèves de nettoyer 
derrière eux. Onze heures quarante-cinq, ils ont enfin fini. Nous 
quittons, tête basse, le cinéma. 
    Douze heures douze, le principal adjoint sort effondré du 
bureau de la CPE. Il m’apprend qu’un sixième Cassis a pissé dans 
la salle du cinéma. Ce sont ses «camarades» qui l’ont dénoncé. Le 
gosse n’a rien dit, il espérait sans doute qu’on ne remarquerait 
rien. Ce gosse, c’est Marcel. Celui dont j’ai vu le papa il y a quinze 
jours, celui qui me jurait hier soir encore, lors de la réunion 
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parents-profs, qu’il allait changer… La honte… ! La honte du 
père, qui est venu chercher son fils et la nôtre aussi, je ne vous 
raconte pas comment ça va être facile de continuer le partenariat 
avec le cinéma. 
Non, ils ne sont pas tous mal élevés, ils ne sont pas tous impolis 
ou irrespectueux. Mais il suffit parfois d’un élève pour faire 
vaciller une image. Nous vivons une époque pleine de clichés et 
de préjugés. La pensée n’a pas le temps de s’arrêter. On retient 
des détails qui ont tôt fait de devenir des symboles. C’est 
tellement plus facile de se dire «regardez ce bahut pourri, leurs 
élèvent pissent dans les salles de cinéma !» (Oui, la généralisation 
aussi est un travers à la mode) plutôt que de remarquer que 
beaucoup de nos gosses sont sérieux, essaient de s’en sortir et 
que nous aussi nous faisons tout ce que nous pouvons pour 
qu’enfin ils soient débarrassés de cette image négative qui leur 
colle à la peau. 
    Treize heures. Les enfants sont partis. Les adultes vont se 
réunir. Nous parlons photocopies, trop nombreuses, cailloux 
lancés sur des voitures, heures de soutien, projets et en arrière-
fond, le besoin de reconnaissance toujours. La tension monte 
parce que beaucoup sont fatigués, qu’il faut parler mais qu’on 
s’emporte parce qu’on ne peut pas être objectif, moi la première, 
les mots sortent tout seuls, ma voix tremble, je n’en peux plus de 
cette violence entre les adultes, de ces discussions avec des 
chiffres, je n’y comprends rien, c’est trop abstrait, tout ce que je 
sais c’est que nos élèves ont besoin de nous, que nous devrions 
avoir les moyens de les aider, puisque nous sommes « Ambition 
Réussite », et que nous ne les avons pas. C’est comme ça. Je le 
sais pourtant, ça ne devrait pas m’émouvoir, il me faudrait 
l’accepter. Impossible. Je n’y arrive pas. Désolée. 
    Je ne peux pas. 
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09 novembre 2007 

Pavillon en berne 
 
Une sonnerie, forcément 
Le vent dans les arbres 
Le chahut de la cour 
Des pas précipités 
Cris 
Des bousculades 
Les portes qui grincent 
Le «schkpiourk» lancé du haut de l’escalier sur des têtes 
innocentes 
Le glaviot qui s’écrase mollement 
Les chaussures qui crissent dans le couloir 
Hurlements d’un prof 
Une chanson 
Des claquettes 
Les frappements de mains en cadence 
Chut… 
La clef dans la serrure 
Les chaises déplacées 
Les fermetures éclair des cartables, des trousses et des blousons 
Les cahiers et les livres jetés sur les tables 
Une règle en fer qui tombe 
Bavardages 
Le «schpouic» maudit des bics 4 couleurs 
Moqueries 
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Insultes 
Un rouleau de scotch qu’on dévide 
Les rires étouffés 
Prout 
Des cris indignés 
Des soupirs d’écœurement 
Le papier découpé par les ciseaux 
La feuille froissée 
Chaise qui se renverse subitement 
Les éclats de rire 
Les bips électroniques des montres, jamais synchronisés 
Les genoux cognés l’un contre l’autre 
Les doigts qui courent nerveusement sur la table 
Craie qui crisse contre le tableau 
L’estrade dont le bois craque 
La boulette qui atterrit dans la poubelle 
La sonnerie d’un portable 
Les éternuements 
La mastication et les bulles qui éclatent 
L’ouverture des paquets de mouchoirs 
Bourdonnement envahissant 
Mes hurlements d’impatience 
Les cris indignés de mes victimes injustement accusées… 
 
Et, de temps en temps, des bribes de mon cours. 
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21 novembre 2007 

Récolte du jour 
 
    Récolte faste, je n'avais pourtant que trois heures ce matin ! 
    Les élèves ont l'impression que ça me plaît de donner des 
punitions, ce n'est pas le cas. J’en ai assez souvent discuté avec 
des collègues, beaucoup sont convaincus de la punition 
pédagogique, ils pensent qu’une punition est inutile si elle ne sert 
pas à l’élève. Je ne pratique pas ce genre de punitions, je donne 
des parties du cours à recopier même si j’ai l’impression d’être un 
vieux dinosaure quand je le fais. J’assume. Premièrement, ce n’est 
pas moi qui suis punie, je n’ai pas envie de perdre mon temps qui 
est précieux à corriger des exercices que les élèves auront fait à 
toute vitesse et à contrecœur. Deuxièmement, c’est la règle et 
puis c’est tout. J’avertis jusqu’à trois fois, ensuite, je punis. Mes 
punitions sont-elles aussi inutiles qu’on voudrait bien le croire ? 
Pas si sûr. Certains retiendront peut-être un peu du cours qu’ils 
ont à copier, c’est une hypothèse séduisante, pas forcément 
crédible pour tous les cas mais bon, on a le droit de rêver. 
D’autres retiendront sans doute que c’est pénible, que c’est bête, 
stupide, énervant, ils réfléchiront souvent à deux fois avant de 
recommencer et c’est bien là le but de mes punitions. Prévenir. 
Ensuite, s’ils sont enfin disposés à se conduire convenablement, 
ils seront, on peut l’espérer, plus attentifs au cours. 
    Ce midi, deux loulous attendent la fin de l’heure pour venir me 
rendre leurs punitions. Pas rancuniers. On cause. Madame, vous 
avez fini vos cours ? Vous rentrez chez vous alors... Vous avez 
des enfants ? Vous avez quoi comme voiture ? Comment ils 
s’appellent vos enfants ? Et votre mari ? Vous mangez quoi à 
midi ? Marcelin me dévisage puis il déclare, péremptoire : «Vous ! 
Vous allez manger des petits pois et des carottes en écoutant de 
la musique classique». Je n’ose le détromper mais je rigole 
doucement en pensant à la pizza surgelée qui m’attend dans mon 
congélo… 
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    Les profs sont des OVNIS pour les élèves, vous n’imaginez 
pas le regard effaré qu’ils ont quand ils vous croisent dans un 
supermarché par exemple… Mon dieu ! Le prof mange ! Pour 
peu que vous ayez un paquet de papier toilette dans votre caddie, 
un monde s’écroule… 
 
23 novembre 2007 

Angelin 
 
Angelin, c’est le jour et la nuit, le diable et le bon dieu, le grain de 
sable qui vient faire crisser ta vie toute tranquille… 
Angelin a douze ans, à peine, il a un regard qui peut te faire 
fondre, des yeux de Bambi et de petites fossettes quand il sourit à 
pleines dents. 
Ses cheveux noirs sont une explosion joyeuse, on dirait des petits 
toboggans pour ses pensées. 
Angelin vient d’un établissement spécialisé avec un sigle tellement 
compliqué que tu ne pourras pas le retenir. Il souffre de troubles 
du comportement. Il souffre, c’est exactement ça. Il est victime et 
bourreau à la fois. Il voudrait être un enfant parfait alors il rage 
quand il n’arrive plus à se contrôler et, perdu pour perdu, quand 
ça commence à déraper, t’as pas fini d’être emmerdé avec lui. 
Angelin te hurle sa violence et son bonheur aussi. Il se lève 
soudain et se met à chanter. 
Il te demande cinq fois de suite de répéter une consigne mais il 
ne t’écoute pas. Et quand il te dit pour la sixième fois qu’il n’a 
toujours pas compris, tu pourrais croire qu’il se paie ta tête, ce 
n’est même pas sûr… 
Angelin boude, Angelin rit, il t’écoute gravement puis lance une 
boulette sur le crâne de l’élève du premier rang. 
Il t’aime, il te déteste. 
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Tu l’aimes, tu n’arrives pas à le détester vraiment. 
Il a été exclu une semaine mais son père n’en a rien su car sa 
mère n’a rien dit. 
Il te dit qu’il a compris et qu’il va devenir exemplaire puis il te 
parie dix euros qu’il ne fera pas sa punition. 
Il cherche la confrontation en même temps qu’il la fuit de toutes 
ses forces. 
Il voudrait juste qu’on l’aime mais il croit qu’il n’en est pas digne 
ou pas capable, alors il joue à être mauvais. 
Angelin a désespérément besoin que tu l’aimes. 
Ce soir, j’ai croisé Angelin et sa famille en sortant du collège. Ils 
avaient rendez-vous pour son grand frère qui fait lui aussi des 
siennes. Ils étaient six dans la petite 205. Sa maman lui a dit de 
rester dans la voiture et est partie avec son fils aîné. Un tout-petit 
hurlait dans la voiture, Angelin est sorti et a pris le même chemin 
que sa mère. Sa grand-mère, qui était dans la voiture s’est alors 
mise à klaxonner et à vociférer, il s’est vaguement retourné et lui 
a fait un bras d’honneur… 
Lorsque j’ai commencé ce métier, il y a maintenant dix ans, un 
groupe d’élèves est venu me trouver pour me dire que je ne les 
aimais pas. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils m’ont 
répondu : « Parce que vous ne nous punissez jamais ». Devant 
mon incompréhension totale, ils m’ont expliqué que si je ne les 
punissais pas, ça voulait dire que je me moquais de ce qu’ils 
pouvaient bien faire, que je ne les trouvais pas assez importants, 
que je ne m’occupais pas assez d’eux. Il m’a fallu pas mal de 
temps pour intégrer cette idée qui allait à l’encontre de mes 
principes théoriques d’éducation… 
Angelin est un petit bonhomme qui souffre et qui fait souffrir. 
Peut-être préfère-t-il les punitions et les coups plutôt que rien, 
peut-être ne connaît-il pas d’autres moyens de communication, 
peut-être… 
Angelin a désespérément besoin que tu l’aimes mais toi tu ne sais 
pas toujours ce qui peut se cacher derrière une insulte ou un 
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comportement agressif, alors tu lui colles un rapport ou une 
heure de colle parce que si tu commences à penser que derrière 
chaque problème de comportement il y a un appel au secours, tu 
n’en sortiras jamais et puis la loi, il faut bien qu’à un moment ou à 
un autre, quelqu’un la lui rappelle. 
Angelin te poursuit quand tu rentres chez toi et que tu retrouves 
ta famille. Tu essaies de ne pas y penser mais un Angelin ou un 
autre arrive toujours à se faufiler au moment où tu l’attends le 
moins. Tu écoutes ton fils qui te dit « Maman, je t’aime » et tu 
vois soudain un Angelin. Tu chasses très vite son image. Elle 
revient. 
Tu veux que je te dise, c’est mieux comme ça. Le jour où tu ne 
penseras plus aux Angelin, il te faudra changer de métier pour 
panne de cœur et ce n’est pas parce qu’à l’I.U.F.M. on t’a répété 
mille fois que tu n’es pas là pour les aimer que t’es obligé de te 
laisser lobotomiser. 
Parce qu’un prof avec un cœur en état de marche, c’est toujours 
mieux qu’un singe savant. 
 
27 novembre 2007 

Devdas! Devdas! Trois fois Devdas! 
 
Ils n’ont pas envie d’être là. Ils sont là pourtant. Les quelques 
courageux qui résistent encore? 
Non, ceux qui ne sont ni en prison, ni enceinte… 
Les troisièmes myrtille. 
Que c’est décourageant d’essayer de leur faire cours. Ne pas 
perdre patience, surtout, ne pas perdre patience. 
Mais que c’est épuisant ! Ils sont dix-huit à être inscrits, seuls six 
viennent encore. 
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Je leur demande souvent pourquoi. Ils me répondent, lucides, 
«C’est pour toucher madame». Comprenez, pour toucher les 
allocations… Trois Gitans et trois Arabes. La mixité dans toute 
sa splendeur… 
La semaine dernière, pour la première fois, j’ai réussi à avoir deux 
heures de concentration intense. Pas un bruit, aucune remarque 
déplacée, pas d’exclusion, pas de discipline à faire… Ils 
regardaient un film d’amour, un beau film d’amour impossible ! 
La télé réussit bien mieux que moi… 
C’est pourtant pour ces élèves-là que je travaille, ce sont eux qui 
en ont le plus besoin. Hélas ! Quand un enfant refuse à ce point 
tout ce qui vient de l’institution, c’est le plus souvent 
impossible… J’ai beau me démener, essayer de monter des 
projets, faire du hors-piste dans tous les sens, ça ne marche pas. 
Je n’accepte pas ce rôle de baby-sitter qu’ils voudraient 
m’imposer. C’est insupportable. J’essaie, je vous jure que j’essaie, 
mais je suis bien obligée de constater que je me bats trop souvent 
contre des moulins à vent. 
Ils n’ont pas envie de travailler, c’est à peine parfois s’ils me 
remarquent. Ils sont entre eux, ils parlent entre eux. Je suis une 
étrangère, je les dérange un peu, ils voudraient bien que je les 
laisse tranquilles. 
Mes trois élèves gitans vivent dans leur bulle, je ne sais pas les 
toucher, j’ai peine à communiquer avec eux. Ils n’ont pas 
vraiment d’agressivité contre moi, c’est juste que j’existe à peine, 
qu’ils ne me considèrent pas. Rien à faire, je serai toujours une 
«Paya» pour eux. Une paya, une non-Gitane, une personne dont 
la parole n’a pas d’importance. 
Pour que vous compreniez un peu mieux ce que je vis parfois 
avec mes élèves, je voudrais vous raconter une petite histoire que 
Goyave, un collègue, m’a racontée il y a peu. 
L’an dernier, vers le mois de février, alors qu’il distribuait les 
cahiers de math (dans les classes en rupture scolaire, les 
professeurs gardent souvent dans leurs salles les fournitures de 
ces élèves, l’expérience ayant hélas prouvé que nos chers bambins 
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viennent régulièrement les mains dans les poches), Goyave a 
surpris une de ses élèves gitanes en train d’examiner avec 
attention ce qu’elle avait sous les yeux. Elle a tourné toutes les 
pages, d’un air effaré, et a constaté que son cahier était bien 
rempli. D’un geste dédaigneux, elle l’a repoussé loin devant elle 
en disant : «Je le veux plus ce cahier, il me fait devenir Paya». A 
cet instant précis et alors qu’elle avait jusque là une attitude plutôt 
scolaire, elle a cessé de travailler. 
Définitivement. 
 
 
 
30 novembre 2007 

Fatiguée 
 
Fatiguée de séparer 
Fatiguée de répéter 
Fatiguée d’exiger 
Fatiguer de crier 
Fatiguée de me taire 
Fatiguée de punir 
Fatiguée d’écouter 
Fatiguée de patienter 
Fatiguée… 
Fatiguée d’être fatiguée, même… 
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04 décembre 2007 

Petites étoiles 
 
Je vois de petites étoiles qui s’allument dans leurs yeux ! C’est si 
beau ! 
J’ai commencé, tout doucement, sur la pointe des pieds, à leur 
parler de mon projet de les emmener à Paris. 
Ils rêvent tout haut… 
Nous étions en train d’étudier une fable de La Fontaine, je leur 
dis que nous verrons peut-être sa tombe au Père-Lachaise si nous 
allons à Paris. 
- Madame, une fontaine, ça n’a pas de tombe ! (sérieux comme 
un pape, je vous promets !) 
Moi, grand sourire : «Tu connais beaucoup de fontaines qui 
écrivent des fables ?» 
J’ai écrit au ministre, au maire, au conseiller général, aux 
messieurs qui ont des sous aussi. Je le leur explique. Je leur dis 
que peut-être ça ne sera pas possible, leur demande s’ils 
connaissent des sponsors, on ne sait jamais… 
- Moi madame, je connais un avocat ! 
- Et moi, je connais Durand et fils, madame ! 
Cherchez les petits, cherchez, on ne sait jamais… 
A la fin du cours, Firmin vient me voir, presque en cachette. 
- Madame, j’ai économisé deux cents euros, je peux vous les 
donner pour vous aider pour le voyage ! 
 
Vous verriez les petites étoiles qui s’allument dans leurs yeux ! 
Comme ils sont beaux ces enfants qui rêvent ! 
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06 décembre 2007 
La misère mais la joie. 

Tout est en grand ici. 
La misère et la joie. 
Je suis sur la route, je vais à mon collège pour un conseil de 
discipline. 
Devoir de réserve. Je ne vous dirai rien de cet enfant et de sa 
mère mais la pauvreté qui vous saute à la gueule, la violence à 
peine contenue, la honte, la culpabilité, la haine, le terrible 
sentiment d’échec quand on ne peut plus rien faire. Quand l’école 
ne sait plus faire… 
Dans mon cartable, le dessin d’un oiseau bleu avec un bec rose et 
un œil jaune. Un petit bonhomme me l’a donné hier, il l’a fait 
pendant mon cours… Pour décorer votre classe, madame ! 
Tout est en grand ici. 
Grand le cœur de mes élèves qui veulent vider leur tirelire pour 
aider ceux qui sont encore plus pauvres qu’eux à partir avec nous 
à Paris. 
Grand le rêve éveillé. 
Grande la peur de ne pas réussir. 
Grande la provocation qui est si souvent la peur de ne pas 
réussir. 
Grands les rires. 
Grands les sourires. 
Grande la souffrance aussi. 
J’entends trop souvent parler des «vraies gens», comme s’il y avait 
de fausses gens. Je connais les vraies gens, je connais la vraie 
vie…J’en ai assez d’entendre ça.  On n’a qu’une vie, elle n’est ni 
vraie ni fausse. Ces enfants sont comme nous, ils souffrent, ils 
sont heureux, ils ont peur, ils s’enthousiasment, ils regrettent… 
Ils vivent. Je ne saurais pas tout ça si je n’étais pas professeur 
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dans cet établissement. Je me dirais peut-être que ce sont de 
pauvres gens mais ça ne veut rien dire. Je ne saurais pas, je 
continuerais à voir ce que d’autres appellent la «réalité» dans un 
miroir déformé. La télé nous montre tous les ans, un peu avant 
Noël, des personnes qui souffrent du froid ou de la faim. Que 
savons-nous d’elles, vraiment ? Rien, ou si peu. Ce sont juste des 
images. Les élèves que j’ai devant moi ne sont pas des images, ils 
ne font pas gentiment la queue en attendant la soupe populaire. 
Ils gueulent, ils bougent, ils aiment, ils pensent, ils frappent, ils 
pleurent, ils puent, ils espèrent, ils désespèrent… 
Tout est en grand ici. 
La misère et la joie. 
Les larmes sur les joues de cette petite qui vient de fuguer parce 
qu’on l’oblige à partir dans un autre pays et que ses copines 
ramènent au collège par la main. 
La colère dans les yeux de cet enfant qui s’obstine à refuser la 
main qu’on lui tend. 
Le sourire jusqu’aux oreilles de celle qui vient de comprendre 
enfin cette satanée leçon. 
La fierté de celui qu’on avait toujours montré du doigt et qu’on 
vient pour la première fois de montrer en exemple. 
Tout est en grand ici. 
La misère mais la joie. 
 
11 décembre 2007 
Interruptions 

 
- Madame, c’est plus haut que mon immeuble la tour Eiffel ? 
- Beaucoup plus haut ! 
- Haut comment ? 
- Comme dix fois ta tour au moins ! 
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- Naaaaan…. C’est pas possible ! 
Visage perplexe et incrédule. 
Fin de l’interruption. 
 
- Madame, vous l’avez fait quand avec vos élèves le roman-photo, 
là ? 
- En 2000 
- Ah… C’est pour ça… Ils avaient pas encore la couleur à 
l’époque ! 
Visage plein de commisération. 
Fin de l’interruption. 
 
- Madame, avant, les Latins, ils parlaient français ? 
- Non, c’est l’inverse ! 
- Ils parlaient l’arabe ? 
Visage dubitatif et exalté à la fois. 
Fin de l’interruption. 
 
- Madame, j’ai rien fait ! 
- Tu arrêtes, s’il te plaît ! 
- Mais, madame, c’est pas un avion ! 
Visage embarrassé de qui vient de faire une grosse gaffe. 
Fin de l’interruption. 
 
- Madame, j’ai envie de le frapper ! 
- Vas-y, qu’on en finisse, ça fait deux mois que ça dure ! 
Visage interloqué. 
Fin de l’interruption. 
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- Bonjour madame ! Excusez-moi d’arriver en retard ! 
- Je crois que tu t’es trompé de classe… 
- Oh ! 
Visage de petit bonhomme dans la lune. 
Fin de l’interruption. 
 
- Madame ! J’y comprends rien ! Il dit vraiment n’importe quoi ce 
Victor Hugo ! 
- Ce n’est pas parce que tu ne comprends rien que ça ne veut rien 
dire. On va le relire, tu vas voir, tu vas comprendre. Allez, 
recommence la lecture ! 
- Mais, madame, il était comment Victor Hugo? 
- Heu... barbu? 
- Ah ! D'accord ! 
Visage réjoui et grandement satisfait. 
Fin de l'interruption. 
 
13 décembre 2007 

L'arbre à souhaits 
 
Dans la bibliothèque, un arbre à souhaits. 
Accrochés aux branches, des petits papiers multicolores: 
J'aimerais que toutes les filles m'aiment. 
J'aimerais bien avoir un vélo et voler dans le ciel. 
Je souhaite venir à l'école en limousine. 
Je voudrais un vélo même si je vais l'avoir. 
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Je voudrais que toute ma famille vienne chez nous même mémé. 
Je voudrais un portable, puis la Wii et une jument (cheval fille). 
J'aimerais avoir des pouvoirs. 
Acheter le paradis. 
 
18 décembre 2007 

Confidence 
 
Tu comprends madame, j’pouvais pas venir à ton cours, j’avais 
rendez-vous avec mon gadjo ! 
 
20 décembre 2007 

Bilan 
 
Trois ans que je tiens ce journal, quatre ans que je navigue à vue 
dans ce collège. 
La première année, terrible, de celles qui vous laminent, qui vous 
renversent et qui vous noient. 
Comment sortir la tête de l’eau ensuite ? 
 
On s’habitue, on s’habitue… 
Même à la misère, même à la violence, même à l’impuissance. 
Je me souviens d’avoir pleuré presque tous les soirs, je me 
souviens de l’humiliation, de la culpabilité et de la rage aussi. Je 
me souviens d’avoir pensé que jamais je n’accepterai de baisser 
les bras. Je me souviens d’avoir pensé qu’il ne me restait plus qu’à 
démissionner aussi. 



 146

La première année est atroce, elle te lamine, elle te brise aussi 
sûrement que le temps. En beaucoup plus rapide. 
Et puis… 
J’ai relevé la tête. Je n’étais pas vraiment meilleure, ni même plus 
autoritaire, j’avais juste vieilli d’un an. Peut-être la seule formation 
véritablement valable, hélas… Je ne crois pas qu’on puisse 
expliquer à de jeunes professeurs ce que c’est que d’enseigner 
dans mon établissement, ni même à qui que ce soit d’ailleurs. 
C’est paradoxal puisque c’est pourtant ce que j'ai tenté de faire en 
écrivant ce journal, par petites touches… Essayer d’expliquer le 
bonheur et la souffrance à la puissance mille. 
Personne ne peut se préparer pour cela, il faut «simplement» le 
vivre. Mais comment dire à un collègue qui tombe du ciel pour 
atterrir directement dans la marmite agitée de notre bahut : «Ça 
ira mieux dans un an, tu verras !» Je les vois pleurer dans un coin 
de la salle des profs, ils rasent les murs, ils ont l’impression qu’ils 
sont nuls parce que nous semblons réussir là où ils pensent 
échouer. 
Nous ne sommes pourtant pas meilleurs qu’eux, nous avons juste 
passé l’épreuve de la première année… 
 
On s’habitue, on s’habitue… 
Ce n’est pas vrai, je ne me suis pas habituée. Je crois que je ne 
pourrai jamais m’habituer à voir des enfants souffrir. Je me suis 
juste un peu mieux blindée parce que j’ai une autre vie, quand je 
reviens chez moi, parce que je ne veux pas faire de la peine à ceux 
que j’aime. 
Si seulement l’on pouvait laisser sa tête au repos comme on pose 
son cartable ! 
Quatre ans à naviguer à vue, je suis devenue le capitaine de mes 
classes, la mer est plus souvent calme qu’agitée. Calme pour moi, 
agitée sans doute pour un professeur qui viendrait d’un 
établissement préservé. Comment savoir ? J’ai oublié les rivages 
lointains des cours «normaux»… Je ne les regrette pas. 
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Au milieu des vagues, sur ce petit radeau délaissé, je suis à ma 
place. 
J’entends le chant des sirènes, j’espère quand même. Le soleil 
brille pour nous aussi, le vent gifle et caresse à la fois et l’écume 
se rit de nos efforts dérisoires. 
Je ne regrette rien. 
Je suis à ma place. 
 
 
 
10 janvier 2008 

Quand le monde a vacillé 
 
Le fils et la mère assis devant moi 
Le fils baisse les yeux 
La mère cherche ses mots 
Il ne sait pas quoi faire de ses mains 
Elle noue et dénoue ses doigts fins 
 
Panique épouvantable soudain 
Il a relevé la tête, il cherche en moi un signe de colère 
Je ne bouge pas, je ne le regarde pas 
Je souris à cette femme qui me parle 
 
Elle m’a tutoyée 
 
Et le monde de l’enfant a vacillé 
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Il a honte 
Il baisse à nouveau la tête 
Elle me parle en pleurant doucement 
Elle a peur pour son fils 
Elle veut juste qu’il réussisse 
 
Elle n’a pas fait d’études 
Je ferai des études 
Elle ne parle pas bien français 
Je parlerai bien mieux 
Elle n’a pas de diplômes 
J’aurai des diplômes 
Elle n’a pas de travail 
J’aurai un travail 
 
Elle me parle en pleurant doucement 
Il cache ses yeux mouillés 
Devient de plus en plus petit 
Comme la chaise semble immense 
Le bureau infranchissable 
Et mes larmes enfin 
 
Nous trois 
Trois petites madeleines 
Dans le panier de crabes du monde. 
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20 janvier 2008 

Le pire n'est jamais sûr 
 
"Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la 
différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais 
remplacer le pasteur ou le curé, même s’il est important qu’il s’en 
approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du 
sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par 
l’espérance." 
Le Président de la République Française, 20 décembre 2007 
 
13 février 2008 

Vus ! 
 
Miril est assis bien sagement, tout seul, au deuxième rang, sur ma 
gauche. 
Barnabé est assis bien sagement, tout seul, au dernier rang, sur 
ma droite. 
On dirait de vrais petits anges, des élèves modèles. 
Ils commencent la danse du serpent. 
J’écris la leçon au tableau. 
Le silence est inquiétant. 
Lorsque je me retourne, sans prévenir, 
Leurs têtes dodelinent en cadence. 
On dirait qu’ils disent oui à ce que je dis, 
On dirait qu’ils suivent le cours le plus passionnant de leur vie. 
Méfiance… 
J’écris la leçon au tableau 
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Deux mots, à peine, 
Je me retourne vivement 
Tous copient 
Sauf deux élèves : 
Miril et Barnabé. 
Miril à gauche, Barnabé à droite, 
Deux beaux profils, 
Les joues gonflées, 
Le stylo sarbacane encore à la bouche. 
Ils n’entendent plus le bruit de la craie sur le tableau, 
Ils se retournent, inquiets… 
Ah ! Quelle est dure la loi de la jungle ! 
 
04 mars 2008 
L'amer qu'on voit danser... 

 
«C’est l’histoire d’une femme. Elle est avec ses quatre enfants. Ils 
prennent le train pour la première fois, la mère, elle, est stressée 
et les enfants ils se prennent des claques. Dans le train, y’a le bébé 
qui fait caca et ils ont pas pensé à prendre les couches alors tout 
le monde rit. Ils prennent trois trains, ils ont failli se perdre mais 
ils arrivent à la mer à la fin et ils sont contents parce qu’ils n’ont 
jamais vu la mer.» 
Je demande : «A ton avis, pourquoi n’ont-ils jamais vu la mer ?» 
Il me répond, plein de bon sens : «Parce que c’est trop loin, 
madame.» 
Je reprends : «Tu te souviens grâce à quoi cette famille est partie 
en vacances pour la première fois ? C’est écrit au début du livre.» 
On lui souffle : «Les aides ! Les aides !» 
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Il répète, prenant un air subitement inspiré : «A cause des aides, 
madame !» 
Je sens que c’est le bon moment, je me lance : «Vous savez, il y a 
des enfants qui habitent juste à côté de la mer mais qui ne l’ont 
jamais vue. Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir sortir de 
son quartier même pour aller pas très très loin…» Certains me 
regardent, incrédules, mais je vois bien que j’ai fait mouche. 
J’ose : «Est-ce que dans la classe, il y a quelqu’un qui n’a jamais vu 
la mer ?» Nous nous connaissons maintenant, je sais qu’ils ont 
confiance en moi, ils savent que je vais les défendre face au 
premier qui fera seulement mine de rigoler. Trois mains se lèvent, 
deux s’abaissent rapidement, je suis la seule à les avoir vues, mais 
Antonin garde le doigt levé et supporte bravement le regard des 
autres. 
- Antonin ! T’as jamais vu la mer ? 
- Non. 
- T’es jamais sorti de la cité ? 
- Non. 
Silence. 
Je regarde le petit bonhomme avec un grand sourire. 
- Vous savez quoi, il a de la chance Antonin, il ne sait pas encore 
ce que c’est que la mer. Il peut l’imaginer, il peut en rêver. Un de 
ces jours, il va la voir la mer, c’est sûr, et là, qu’est-ce qu’il sera 
étonné, et qu’est-ce qu’il sera heureux ! 
Antonin me rend mon sourire. 
Et je vous jure que la mer, à côté du sourire d’Antonin, c’est pas 
grand chose… 
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07 mars 2008 
Quand les mains m’en tombent... 

 
Ils sont tous en cercle, ils doivent se tenir la main. 
Juste pour un instant… 
Les garçons font les dégoûtés, 
Les filles tirent sur leurs manches pour recouvrir leur peau. 
Surtout, aucun contact. 
Je me souviens de ce petit mot inscrit sur un carnet : 
"Madame, il faut changer de place ma fille, 
Elle n’a pas le droit d’être assise à côté d’un garçon." 
 
Ce sont les mêmes mains, pourtant, 
Cinq doigts, une paume. 
 
Ils sont tous en cercle et doivent se tenir par la main. 
Juste pour quelques secondes, pour le plaisir du jeu. 
 
Ils ne se tiendront pas la main. 
 
Ce sont les mêmes mains, pourtant. 
La main d’une fille, la main d’un garçon. 
Cinq doigts… 
 
Une paume de discorde. 
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18 mars 2008 

En grève 
 
    Un professeur certifié donne 18 heures de cours par semaine. 
Cela semble bien peu pour ceux qui ne savent pas ce que c’est 
que d’être enseignant. 
C’est beaucoup. 
    Si vous n’êtes pas professeur, si vous n’avez pas de proche qui 
exerce ce métier, vous êtes tenté de croire que tout se résume à 
ces 18 heures. C’est loin d’être le cas. Le législateur a estimé 
qu’une heure de cours équivalait à une heure de préparation, 
soient 36 heures par semaine. 
On se rapproche de la vérité. 
    Lorsque je ne fais pas cours, je prépare mes cours, bien sûr, 
mais il me faut aussi corriger les copies, lire beaucoup, aller à des 
réunions pédagogiques de classe ou de discipline, préparer et 
assister à des conseils, remplir des bulletins, rencontrer les 
parents, rencontrer les élèves, discuter avec mes collègues, 
élaborer des projets et les mettre en place, faire des photocopies, 
des montages, aller à l’administration remplir divers papiers, 
discuter avec les CPE, aller voir l’assistante sociale ou l’infirmière, 
remplir des fiches de suivi individuel, dialoguer avec tel ou tel 
élève pour essayer de l’aider, acheter des fournitures pour ceux 
qui n’en ont pas (mais oui…), essayer de comprendre pourquoi 
certains ne réussissent pas et envisager des solutions de 
remédiation, mettre en place des groupes de besoin, retenir les 
élèves le soir pour les obliger à faire leurs devoirs, passer une 
demi-heure à convaincre un élève de chercher un balai pour 
nettoyer ce qu’il a sali, aller voir des élèves en stage, remplir des 
rapports de comportement, mettre des remarques sur le carnet, 
s’assurer que le carnet a été signé par les parents, les contacter au 
besoin, faire le tour du quartier à la recherche d’un fugueur, 
passer au commissariat parfois, faire rattraper les cours à l’élève 
absent, collecter des pièces d’identité pour un voyage et faire le 
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pied de grue à la préfecture pour avoir des autorisations de sortie 
du territoire,  rencontrer des intervenants extérieurs pour mettre 
en place une activité théâtrale par exemple, passer des coups de 
fil pour organiser des sorties, envoyer des courriers pour 
demander de l’argent pour un voyage, trouver des sponsors, faire 
des bons de commande, comparer des devis, alerter le procureur 
de la république pour un cas de maltraitance, faire des réunions 
disciplinaires pour élaborer une progression commune, examiner 
les dizaines de manuels d’une classe pour choisir le meilleur, 
participer à un concours d’écriture, accueillir les élèves du 
primaire, bosser avec le C.D.I. pour monter des expositions ou 
un spectacle, relire les poèmes des élèves, les corriger et 
encourager toujours, consoler, punir, écouter, aiguillonner, faire 
la morale, savoir se taire et même pleurer. 
    Tout ne peut être résumé à ces 18 heures, nous en faisons 
beaucoup plus. Et ce beaucoup plus ne peut pas être quantifié 
aussi facilement que cela. Il y a des semaines à 45 heures et des 
semaines à 30 heures aussi. 
    Un prof est toujours en train de travailler. Il promène ses cours 
et ses élèves dans sa tête. Il ne les laisse pas à l’entrée de la porte 
de chez lui en rentrant le soir. Il ne regarde plus le monde avec 
des yeux innocents, il cherche sans cesse ce qui va l’aider à faire 
un bon cours, l’exemple qui va toucher ses mômes dans 
l’actualité, le livre qui va leur redonner le goût de la lecture, une 
nouvelle manière d’enseigner la grammaire, un exercice amusant, 
une peinture qui fait rêver, un texte qui fait réfléchir… Tout est 
matière à enseigner. Tu es dans ta douche et soudain tu penses 
que ton cours de conjugaison ce n’est pas du tout comme ça qu’il 
faut le faire, tu as comme une illumination ! Des «eurêka», tu 
peux en avoir tous les jours, à n’importe quel moment ! Alors tu 
te précipites sur une feuille pour noter l’idée avant qu’elle ne 
s’envole et tu te rends compte qu’il va falloir recommencer ton 
cours ou ta séquence. Et tu le fais parce que, si tu as choisi ce 
métier, c’est parce que tu veux transmettre quelque chose à des 
enfants. Tu as envie que ce soit bien fait, tu n’es pas un simple 
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caniche qui se contente de recracher ce qu’il y a dans des manuels 
fort mauvais parfois. 
    Un prof est toujours en train de travailler. Ce temps-là, on ne 
peut pas le comptabiliser aussi facilement. 
Et puis, il y a les profs très consciencieux, plus nombreux qu’on 
voudrait le croire tant il est facile de critiquer ce qu’on ne connaît 
pas, qui ne se contentent pas de tout ce dont je vous ai parlé 
auparavant, ceux qui culpabilisent parce que leurs élèves ne 
réussissent pas. Il leur faut à tout prix finir le programme, tirer 
tous les élèves vers le haut, n’en lâcher aucun en cours de route. 
Ils essaient de lutter contre les lacunes d’un système qui a nivelé 
vers le bas. Ils ont moins d’heures de cours pour aborder plus de 
notions, ils ne désarment pas. Quand leurs petits échouent aux 
examens, ils se remettent en cause, ils font la course aux 
innovations, ils tirent dans tous les sens. En vain. Elle est grande 
la tentation de tout laisser tomber… Ils ne laissent pas tomber. 
Parce qu’ils ne travaillent pas avec des numéros, des statistiques, 
des classes d’âge qu’il faut mener coûte que coûte vers le brevet 
ou le bac. Parce qu’ils travaillent pour des enfants. 
Tout ne peut être résumé à ces dix-huit heures… 
    Aujourd’hui, je suis en grève alors que je sais très bien qu’une 
journée de grève ne sert à rien si ce n’est à m’amputer d’une 
journée de salaire, encore une fois. 
    Mais quel autre moyen m’est-il donné pour exprimer ma 
colère ? 
    Dans tous les établissements, des postes sont supprimés pour 
la prochaine rentrée. Les enseignants ne seront pas remplacés 
quand nous avons le même nombre d’élèves. Puisque tant de 
postes sont supprimés, il va donc falloir que les professeurs 
fassent des heures supplémentaires. Des personnels précaires 
vont être engagés, payés une misère, baladés d’un établissement à 
l’autre. Est-ce vraiment là un programme ambitieux ? Est-ce le 
meilleur moyen de consolider les équipes pédagogiques ?        
Est-ce… Vous savez bien que l’économie mène le monde et que 
l’école est une marchandise. 
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    L’enseignement est bradé dans les ghettos, la suppression de la 
carte scolaire assure aux nantis que leurs enfants n’auront pas à 
souffrir de tout cela. 
    Quant aux professeurs qui refusent de faire des heures 
supplémentaires, une fois leur avoir fait la morale en leur disant « 
vous ne voulez pas travailler plus pour gagner plus, tant pis pour 
vous ! », on leur explique que s’ils ont des projets, s’ils souhaitent 
dédoubler leurs classes, s’ils souhaitent qu’une classe de faible 
niveau ait une ou plusieurs heures de plus, c’est possible : mais en 
heures supplémentaires. 
Fin des projets. Fin des classes dédoublées. Vivent les horaires 
plancher. 
    18 heures c’est beaucoup. Si vous ne travaillez pas dans un 
collège comme le mien, je ne suis pas sûre que vous comprendrez 
ce que c’est que d’y faire 21 heures. C’est énorme. Je ne vous 
parle même pas des conséquences familiales, émotionnelles, de 
ceux qui se mettent soudain à déprimer, de ceux qu’il faudrait 
interner, de la fatigue immense et de la lassitude, des oreilles qui 
n’en peuvent plus de bourdonner des cris, du corps qui refuse 
d’avoir encore à séparer ou à éviter les coups… C’est énorme et 
c’est inacceptable si l’on veut exercer son métier 
consciencieusement. 
    Je refuse de brader l’éducation des enfants dont j’ai la charge. 
Je sais très bien que si je dois assurer trop d’heures de cours je 
n’aurai pas le temps, ni l’énergie pour bien faire mon travail. 
Quelle importance pour le gouvernement ? 
Postes supprimés, profs en moins à payer, enfants gardés quand 
même. 
Les profs de demain sont des baby-sitters de luxe. 
Autant engager dès maintenant des animateurs. 
Ce sera moins hypocrite et encore plus rentable. 
    Je ne veux pas travailler plus pour gagner plus. 
Je ne peux pas travailler plus pour gagner plus. 
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C’est sans doute parce que j’ai encore un cœur en état de marche. 
Mais un prof avec un cœur, c’est pas rentable et ça coûte cher. 
    Pour faire grandir la «bidoche», pas besoin de profs. 
Engageons des bouchers, la viande ira plus vite à l’abattoir. 
 
 
 
21 mars 2008 

Le rire de celui qui ne rit pas 
 
Me revient ce soir l’image de ce gosse, 
La tête sur la table, 
Le corps secoué de sanglots. 
Juste derrière lui, 
Un enfant rit. 
Il rit pour la classe, 
Il rit pour le couloir, 
Il rit pour le collège tout entier, 
Pour les élèves dans la cour, 
Pour les mômes qui zonent derrière la grille en fer, 
Pour ceux qui sont restés chez eux et qui ne reviendront plus. 
Je suis sûre que la mort a un rire qui ressemble à celui-là. 
Le rire de celui qui ne rit pas. 
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25 mars 2008 

Rencontres parents-profs 
 
C'est un lieu commun de dire que quand on voit les enfants, on 
voit les parents. 
Et pourtant... 
 
Il y a celui, bon élève, qui m'explique comment il passe deux 
heures chaque soir à faire réviser son enfant. 
Il y a celle qui n'ose pas me regarder. 
Il y a celui qui ne comprend pas un traître mot de ce que je lui dis 
mais essaie de jouer le jeu en hochant la tête un peu au hasard. 
Il y a celle qui ne veut pas comprendre. 
Il y a celui qui donne une baigne à son fils, histoire de montrer 
qui fait la loi. 
Il y a celle qui me demande si sa fille est une idiote et l'humilie 
sans pudeur. 
Il y a celui qui est persuadé que c'est de sa faute. 
Il y a celle qui sait que c'est de la mienne. 
Il y a celui qui m'explique comment faire mon métier (en voie de 
disparition - le parent, pas le métier, quoique...) 
Il y a celle qui fait coucou à ses copines qui sont devant la porte 
et n'écoute pas ce que je lui dis. 
Il y a celui qui est venu chercher les compliments et qui rosit de 
plaisir. 
Il y a celle qui compte, qui calcule au demi-point près. 
Il y a celui qui a l'air endormi. 
Il y a celle qui n'a pas bu que de l'eau. 
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Il y a celui qui s'est trompé de prof. 
Il y a celle qui ne part plus et se met à me raconter sa vie. 
Il y a celui qui râle parce qu'il attend depuis trop longtemps et 
qu'il a droit à... 
Il y a celle qui vient avec toute sa marmaille et n'arrive pas à être 
disponible. 
Il y a celui qui essaie de séduire. 
Il y a celle qui menace. 
Il y a celui qui n'ose pas parler et regarde ses pieds. 
Il y a celle qui voudrait bien m'embrasser... 
 
C'est un lieu commun de dire que quand on voit les parents, on 
voit les enfants. 
Et pourtant... 
 
28 mars 2008 

Film muet 
 
Le piano, juste le piano. 
Buster Keaton apparaît sur l’écran et les enfants redeviennent des 
enfants. 
Le piano accélère. 
Le cinéma résonne de leurs éclats de rire. 
Le piano joue encore. 
Ces visages heureux, taches de lumière dans la pénombre. 
Et le piano, toujours. 
 
- Pssst ! Pssst ! 
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Mon collègue, Eglantier, est interpellé par une élève inquiète. 
- Il faut dire à Madame Citronnelle de se reposer ! 
Eglantier ne comprend pas. Il cherche du regard notre collègue 
de musique, elle était devant l’écran pour surveiller les monstres 
mais elle a fini par s’asseoir dans un coin où on ne peut pas la 
voir. 
- Monsieur ! Monsieur ! ça fait trop longtemps qu’elle joue du 
piano maintenant, elle doit être fatiguée ! 
 
Magie du cinéma, magie de l’enfance. 
 
08 avril 2008 

De la rage et de l'impuissance, en vrac 
 
Elle ne vient plus depuis trois mois. J’apprends pourquoi, par 
hasard. Elle est mariée et elle attend son premier enfant. Elle a 
quatorze ans. 
Il hésite à sauter dans le vide. 
Et moi je voudrais juste qu’ils acceptent un peu de poésie, 
quelques mots, des petites armes pour affronter la vie, un livre 
oublié, une chanson démodée, un morceau de ciel sans les 
nuages. 
Il a poussé ses affaires au coin de sa table et a mis sa tête entre 
ses mains. Il ne veut plus écouter. 
Elle ne sait parler que pour insulter, elle ne connaît pas de mots 
d’amour. 
Il sait frapper, ça suffit. 
Elle pense à ce futur mari qu’elle ne connaît pas. 
Et alors quoi, tu regardes Dora l’exploratrice et puis tu te fais 
baiser alors que tu n’as pas quatorze ans ?  
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Nom de Dieu mais est-ce qu’on peut vraiment supporter ça, est-
ce que je peux vraiment supporter ça ? 
Quatre ans que je suis dans ce bahut, c’est devenu banal alors que 
c’est insupportable. 
C’est insupportable la misère de ces gosses, 
C’est insupportable ces enfants qui sont battus, 
C’est insupportable ces enfants qui n’ont plus d’enfance, 
C'est insupportable ces appels au secours, 
C’est insupportable ! 
C’est insupportable ! 
C’est insupportable ! 
Va donc après leur parler de classes grammaticales et de 
fonctions par rapport au verbe. 
Allez ! Va donc leur vendre ta camelote, essaie de l’envelopper 
dans un joli paquet cadeau, on ne sait jamais, y’ en a peut-être qui 
croient encore à l’égalité des chances. 
C’est insupportable ces coups d’épée dans l’eau, 
C’est insupportable de hurler comme ça dans le vide, 
C’est insupportable de savoir que ce sera pire demain. 
Qu’est-ce que tu veux apprendre à un gosse qui a faim ? 
Qu’est-ce que tu veux apprendre à un enfant qui est battu ? 
Qu’est-ce que tu... 
Et merde. 
Assez ! 
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29 avril 2008 

Reprise des hostilités 
 
Le bruit, comme une claque dans la gueule après le silence des 
vacances. 
 
Des enfants surexcités par le voyage à venir, ça y est, nous 
partons demain pour la capitale. Je suis heureuse pour eux, un 
peu nerveuse aussi, j'aimerais que tout se passe bien et je ne peux 
pas tout contrôler. 
 
Ils ont des sourires jusqu'aux oreilles, ils partent enfin, ils quittent 
leur quartier. Sur 20, deux ont déjà pris le train, 1 est allé à Paris 
une journée, 16 n'ont jamais quitté leur ville natale. Ils regardent 
la plus haute tour de la cité et me demandent si elle est plus haute 
que la tour Eiffel. Ils vont être surpris... 
 
Cet après-midi, cours avec la classe de troisième Myrtille. Il 
doivent recopier le nom de deux villes portuaires. Au tableau, ça 
donne : "2 viles protuaires sot : Tuoluose et Nanetes". Bien... Je 
vois qu'il y a encore du boulot mais pourquoi s'inquiéter, ils sont 
en troisième, ils ont seize ans, l'an prochain ils seront lâchés dans 
la nature... 
 
Un peu plus tard, on étudie un tract de 1912 : "L'étranglement du 
repos hebdomadaire". Trois mots incompréhensibles pour eux. 
J'explique donc. Pour le mot étranglement, je passe par le verbe 
étrangler et leur demande sa signification. Pas de réponse. J'essaie 
à nouveau, surtout ne pas baisser les bras. 
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Une petite voix soudain : "Etrangler, madame, ça veut dire 
habiter en Angleterre je crois..." 
 
04 mai 2008 

Voyage à Paris, épisode 1/4 
 
Premier jour 
Dans le hall de la gare, les visages anxieux des parents et des 
petites bobines encore ensommeillées. 
Nous allons sur le quai. 
Lâche ma main maman, lâche ma main. 
Je l’entends qui pense «ne lâche pas ma main». 
Les enfants montent dans le wagon, les parents restent sur le 
quai. 
Soudain, l’un d’entre eux, monte dans le train, il laisse quelques 
pièces au creux de la main de son fils et lui murmure quelques 
mots à l’oreille. 
Le train va démarrer, les parents font des gestes d’adieu, les 
enfants les regardent tout en faisant semblant de ne pas les 
regarder. 
Yohan ne veut plus partir, il a soudain mal au ventre, il se retient 
de crier au secours. 
Le train démarre, les parents deviennent de plus en plus petits 
puis disparaissent. 
Yohan regarde sa ville qui s’éloigne par la fenêtre, de grosses 
larmes coulent sur ses joues. 
Citronnelle s’assoit à côté de lui. A chaque fois que nous croisons 
un train, il serre très fort sa main et son visage se crispe 
d’angoisse : «Madame, il ne vient pas sur nous ?» 
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Ciguë se promène entre les rangs et veille au grain. Il confisque 
des portables, lecteurs mp3 bruyants, des graines de tournesol et 
une bouteille de parfum. 
Le train avance. 
Un homme entre dans le wagon avec une guitare. «Un pianiste !», 
s’écrie Barnabé tout content. 
La pluie sur les vitres du T.G.V., le trajet fabuleux des gouttes. 
C’est bientôt l’heure de manger. C’est toujours l’heure de manger. 
Les enfants sortent d’immenses sandwiches de leurs gros sacs, je 
devine leur mère qui a eu peur qu’ils manquent. Un déballage 
incroyable de nourriture s’opère, on se croirait dans les pires 
orgies. Dans le wagon, ça sent la joie et la misère. 
Sur le trajet, les enfants aperçoivent des moutons, c’est du moins 
ce qu’ils crient dès qu’ils voient des vaches. 
Les papiers de bonbons s’accumulent dans les poubelles, les 
visages se détendent à mesure que les ventres se remplissent. 
Paris approche. 
Emeute dans le train quand l’un d’entre eux crie : «La tour 
Eiffel!» au moment où nous croisons un pylône à haute tension. 
Nous arrivons. L’excitation est palpable. Qu’est-ce que c’est 
grand ici !… 
Allons déposer nos affaires au centre d’hébergement. "Quand 
est-ce qu’on mange?" disent-ils déjà. 
Nous prenons le bus pour aller sur l’île de la Cité, cité qui ne 
ressemble pas vraiment à la leur. 
C’est le centre ville, madame ? 
Dans la cathédrale Notre-Dame, visages ébahis, déroutés. C’est 
vieux, c’est grand, c’est beau. 
Lisette est persuadée que j’ai parlé de Fantomas quand je lui 
montre saint Thomas sur un bas-relief. Elle est un peu étonnée, 
mais pas trop. 
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Ciguë et Guimauve tissent des liens entre les religions, ils 
pointent les ressemblances tout en montrant les différences. 
Choc des cultures. 
Dans le groupe de Citronnelle, c’est un peu plus compliqué. 
Yohan et Barnabé refusent de regarder, ils expliquent qu’ils sont 
musulmans et proclament qu’ils n’ont donc pas le droit de le 
faire. Il reste deux élèves dans le groupe : Christobald, un témoin 
de Jéhovah qui assaille Citronnelle de questions comme : «Mais… 
pour les catholiques, c’est comment le paradis universel ?» et 
Elsine, un antireligieux convaincu qui ne cesse de s’exclamer : 
«Vous vous rendez compte de tout ce qui a été dépensé pour ça ! 
Vous imaginez le nombre de personnes qui sont mortes pour 
construire ça !» Un quatuor de choc ! 
Sur le parvis, des vendeurs assaillent nos élèves. 10 euros les 6 
tours Eiffel. Les petits négocient ferme, nous en restons babas et 
observons avec émerveillement leur talent en la matière. 
Finalement, ce sera 6 tours Eiffel pour 4 euros plus un petit 
cadeau pour toi mon ami. Après les négociations, nous prenons 
des photos sur lesquelles ils brandissent fièrement leurs porte-clés 
clinquants. Les vendeurs viennent nous en offrir, ils ont fait une 
bonne affaire eux aussi ! 
Nous nous promenons, nous allons au Châtelet puis nous nous 
arrêtons quelques instants devant Beaubourg. 
Pas possible de monter les escaliers roulants, c’est payant, nous 
nous contentons d’admirer les gros tuyaux et une araignée géante 
qu’il est interdit de toucher mais que les enfants touchent quand 
même. 
Sur l’esplanade, des caricaturistes en pagaille. Vingt mômes 
s’agglutinent autour de l’un d’eux, ils l’appelleront «le grand 
patron». Les touristes qui se font croquer nous demandent d’où 
nous venons. Les enfants répondent. Ils sourient quand le «grand 
patron» leur dit : «J’avais deviné, vous êtes bien bronzés !» On 
peut dire que pour avoir des couleurs, ils en ont ces enfants-là ! 
Citronnelle en profite pour baptiser notre voyage : «La sortie 
Benetton ». 
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Nous allons partir mais un magicien commence son spectacle. 
Les élèves sont fascinés, ils nous supplient de les laisser regarder. 
Nous laissons, après tout, c’est pour eux que nous faisons ce 
voyage… 
Le magicien plie une feuille, et, après maintes circonvolutions, il 
la transforme en un billet de 50 euros. Il appelle un enfant, un 
petit blondinet de quatre ans à peine. Il lui donne le billet et lui 
demande son prénom. 
- Tu t’appelles Louis ? C’est un prénom de riche ça ! 
Et il lui reprend le billet. Chez nos gamins, c’est l’éclat de rire 
général, et les : «Moi monsieur ! J’ai pas un prénom de riche !» 
fusent. 
Nous retournons au centre épuisés. Dans le métro, Konrad me 
demande : «Qu’est-ce que vous avez préféré madame ?» Je lui 
réponds, d’un air un peu blasé : «Tu sais Konrad, je connaissais 
déjà, j’ai vécu à Paris pendant longtemps». Il me regarde d’un air 
interdit. Il essaie à nouveau : «Mais, qu’est-ce que vous avez 
préféré ?» 
Je cherche une réponse, je n’en trouve pas, alors je lui retourne la 
question. 
«Ben moi, c’est quand il a sorti un lapin de son chapeau !» 
Ah…. ! Paris… ! 
 
08 mai 2008 

Voyage à Paris, épisode 2/4, première partie 
 
De bon matin, nous allons chercher les paniers repas pour midi. 
Déception des élèves : nous avions demandé des sandwiches 
végétariens, ils sont au poulet. La viande n’est pas préparée selon 
les rites religieux, seuls trois d’entre eux voudront bien y toucher. 
C’est un problème pour nous, les accompagnateurs. Bien sûr, 
nous respectons les religions, mais partir avec des enfants qui ne 
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veulent manger que chez Mac Do et qui refusent de toucher à ce 
qu’on leur sert, ce n’est pas évident pour des enseignants d’une 
école laïque. Nos journées sont longues et épuisantes, pas envie 
non plus qu’ils s’évanouissent de faiblesse. Si au moins ils 
savaient pourquoi ils font cela, je crois que je l’accepterais mieux, 
mais ils l’ignorent hélas. Ils savent juste que c’est interdit et, dans 
le doute, ils refusent tout. Hier, ils étaient sûrs que le Coran leur 
interdisait d’entrer dans une église, aujourd’hui ils affirment qu’ils 
n’ont pas le droit de toucher au poulet ni même au pain qui est 
autour. Je trouve ça absurde, je n’aime pas les règles qui ne sont 
pas comprises. D’autant plus que ces règles, je ne crois pas qu’on 
les trouve dans le Coran mais je ne suis pas assez calée pour 
pouvoir en juger. 
Bref. Nous voilà avec 17 sandwiches sur les bras. Faut faire avec. 
Citronnelle explique alors que ce serait stupide de jeter cette 
nourriture et qu’il y a plein de mendiants dans Paris à qui ça 
pourrait profiter. Les mômes sont d’accord. 
Nous sommes au cimetière du Père-Lachaise. Les enfants 
marchent entre les tombes, ils se suivent en file indienne. C’est 
étonnant ce tableau. Ces mômes qui passent à côté de grands 
hommes dont ils ignorent tout, ou presque. 
Chopin devient Charlie Chopin, Choplin ou Mary Choplins, 
Molière les laisse presque indifférents, La Fontaine les étonne 
encore (comment une fontaine peut-elle avoir une tombe ?…). 
Ils ne retiendront pas les noms, ou très peu, ce monde n'est pas le 
leur mais ils s’arrêtent devant les caveaux et les tombes 
monumentales, interloqués. 
- Comment peut-on construire des villas à l’intérieur d’un 
cimetière, madame ? 
-  Ce ne sont pas des villas, ce sont des tombes ! 
-  Mais… personne n’habite dedans ? 
-  Hé ! Venez voir ! Un corbeau ! 
Les appareils photos sont sortis et une chasse au corbeau 
s’organise soudain… 
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Certains cherchent la tombe de Jésus. En souriant, je leur 
explique que Jésus n’a pas de tombe puisqu’il est ressuscité, ils 
trouvent l’argument très convaincant et arrêtent de chercher. 
Nous passons devant la tombe de Petrucciani, elle est toute 
petite… 
Il y a un cochon rose en porcelaine sur celle de Desproges… 
J’aime ce cimetière, les petits cailloux et les mots laissés sur la 
pierre, le silence, ces tentatives dérisoires d’arrêter le temps, c’est 
touchant. 
Ciguë montre aux élèves la tombe de Géricault, elle est ornée 
d’une sculpture représentant Le Radeau de la Méduse. Nous irons 
voir le tableau le lendemain, au musée du Louvre. Médusés, ils 
sont médusés ! Comment pourra-t-on voir ce tableau puisque 
Géricault est mort ? 
Jim Morrison, ils ne le connaissent pas, ils jettent un œil morne 
sur sa tombe, et retournent à leurs conversations. Une petite 
vient me voir pour me confier, scandalisée: «Madame, Iphigénie 
elle parle moyen âge !» Devant mon incompréhension, elle 
précise : «Elle m’a dit « Veux-tu me lâcher ?». En effet… 
Nous sourions en passant devant le caveau de la famille Truc et 
en imaginant des répliques cocasses du genre : «Je viens de perdre 
un Truc», «Je vais à l’enterrement d’un Truc», «Tu sais que 
monsieur Truc nous a quittés ?», blagues de profs disent les 
élèves… 
Dans le métro, les enfants guettent «les pauvres», un musicien en 
costume les déçoit beaucoup : il n’est pas assez mal habillé pour 
faire la manche. 
Un clochard se retrouve avec six sandwiches au poulet, vous 
auriez vu sa tête et celle des petits qui lui tendaient leur 
nourriture... 
Nous nous arrêtons dans un square pour manger entre deux 
averses. Les petits jouent à chat, c’est beau de les regarder jouer. 
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Nous allons visiter le Sacré-Cœur de Montmartre, j’ai 
l’impression que ça se passe un peu mieux qu’hier. Avec mon 
groupe de six filles, nous avançons doucement, nous ne disons 
rien, nous nous contentons de regarder. Nous nous asseyons sur 
un banc. Les petites sont fascinées par les dorures et par les yeux 
du Christ, sur la voûte, qui nous suivent partout. L’une d’entre 
elles me demande : «Vous êtes croyante madame ?» Je réponds 
que oui. Elle s’éloigne pour communiquer «discrètement» la 
nouvelle à ses copines. C’est l’émoi dans l’assemblée, la prof est 
croyante… Je ne sais pas ce qu’ils croient que je crois ! 
Nous sortons, les autres groupes nous rejoignent. Certains ont 
assisté au début d’une messe, ils ont les yeux qui piquent. Pour 
d’autres, nous confie Guimauve, la visite a plus relevé d’un 
concours intitulé «J’éteins le plus de bougies possible». Le 
gagnant a fait 54. 
Ah … ! les lumières de Paris… ! 
 

Voyage à Paris, épisode 2/4, deuxième partie 
 
Place du Tertre, nous laissons à nos élèves dix minutes de 
quartier libre, nous sommes peut-être inconscients, je n’en sais 
rien. Il faut parfois faire confiance aux enfants si on veut mériter 
la leur. Nous ne les lâchons pas du regard, le quartier libre n’est 
pas si libre que ça… 
Nous croisons un homme dans une chaise roulante, il n’a plus de 
jambes. J’entends un de mes élèves qui dit à un autre : «Tu vois, 
c’est à lui que tu aurais dû donner ton sandwich !» 
Près du métro Pigalle, certains de nos élèves font la queue devant 
des toilettes, les trucs bizarres en tôle, je n’ai jamais réussi à y 
aller, ça me fait trop peur ! Mais pour l’un d’entre eux, qui se 
dandine depuis un moment, ça urge vraiment. Il se dandine de 
plus en plus, plus que dix mètres, il grimace de douleur, plus que 
cinq mètres, et que c’est long cette attente, une vieille dame reste 
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plus de dix minutes à l’intérieur, mon Christobald ne va pas 
tenir… La porte s’ouvre enfin et Christobald, de soulagement, se 
fait pipi dessus… 
Derrière le petit groupe de nos élèves, une conne se met à 
gueuler que ça fait une demi-heure qu’elle attend, que c’est pas 
croyable quand même, qu’est-ce que c’est que ces enfants qui 
prennent tout leur temps, ouais, ouais, on est pressés nous aussi, 
disent les gens… Je regarde mes petits, je leur souris et je leur 
dis : «On les emmerde». Le suivant rentre calmement dans les 
toilettes sans un regard pour la foule furieuse. Je me retourne vers 
la conne et je fronce les sourcils comme je fais quand je veux 
montrer à mes élèves que je suis en colère sauf que là, je n’ai pas 
besoin de me forcer, ça part tout seul et me voilà à lui dire ses 
quatre vérités et à défendre mes petits. Non mais! Les élèves sont 
impressionnés, ils ne m’ont jamais vue comme ça, faut dire qu’ils 
ne m’ont jamais vue vraiment en colère. La conne baisse la tête. 
J’emmène discrètement Christobald faire du shopping. Pendant 
que le reste de la troupe prend d’assaut le marchand de Kebab du 
coin, nous allons à la recherche d’un pantalon. Finalement, c’est 
un pantacourt qui fera l’affaire. Il est un peu trop grand pour lui 
mais Christobald n’ose pas faire le difficile. Bien sûr, il a honte, 
même s’il ne le dit pas, vous vous imaginez vous, avec votre froc 
tout trempé devant les élèves de votre classe et les profs ? Et 
devant les filles, vous imaginez ça ? 
Nous revoilà, Christobald tient à pleines mains son pantacourt, 
c’est là que je remarque qu’il est trop grand pour lui. Je redoutais 
les moqueries, le regard des autres, mais ces enfants-là ne sont 
pas comme les autres. Ils sont solidaires. Beaucoup d’enfants ont 
oublié ce que ça veut dire qu’être solidaire, pas les nôtres. Chacun 
vient prendre des nouvelles, propose sa ceinture ou un bout de 
ficelle, un cordon, et finalement Christobald retrouve le sourire 
grâce à la ceinture d’un poids plume comme lui. Beaucoup trop 
de poids plume chez ces enfants. Le midi même, Christobald a 
mangé quatre sandwiches, il fallait le voir se jeter sur la 
nourriture, la frénésie qu’il y mettait. Christobald ne mange pas à 
sa faim chez lui et il n’est pas le seul. 
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Les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe au loin avec sa tombe de 
l’extraterrestre moldave inconnu, «l’Obelix» droit devant, les 
petits mitraillent tout ce qui passe, persuadés qu’ils vont 
forcément rencontrer une star. 
Nous descendons l’avenue Montaigne pour rejoindre le pont de 
l’Alma. 
Je ne sais pas bien comment raconter ça, ce passage-là, la misère 
qui côtoie l’indécence du luxe. 
Les boutiques aux vitrines épurées, les gamins qui s’approchent 
pour voir si les prix sont marqués, les vendeuses dans leurs 
tailleurs qui flippent derrière les portes lourdes, les exclamations 
sidérées des élèves devant le petit bout de tissu à 9 000 euros, 
l’incompréhension, totale. 
La rencontre improbable entre deux mondes. 
Barnabé voit soudain passer une Ferrari, il devient incontrôlable, 
se met à faire de grands gestes et bouscule une vieille dame très 
bien habillée. Elle lui lance un regard noir, il ne la remarque 
même pas. Un peu plus loin, devant le Plaza Athénée, une voiture 
de luxe est garée, Barnabé se précipite et s’appuie dessus en 
même temps qu’il essaie de se prendre en photo avec son 
portable. Nous, nous avons pris de l’avance, nous avons bien 
senti que ce n’était pas forcément une bonne idée ce petit détour 
par la rue Montaigne, alors Citronnelle s’est retrouvée seule avec 
quelques loulous surexcités. Elle voit arriver deux malabars de 
trois mètres douze, Barnabé n’a toujours rien remarqué, il 
bouscule à nouveau la vieille dame quand il aperçoit une nouvelle 
fabuleuse voiture qui arrive devant le tapis rouge de l’hôtel. Les 
molosses courent après lui, Barnabé court plus vite encore, il 
slalome entre les voitures, du rêve plein les yeux. Les gens très 
bien du quartier regardent la scène, à moitié amusés et à moitié 
craintifs. Mais nos deux gorilles veillent, il ne sera pas dit que la 
misère restera longtemps dans cette avenue, à faire du mal aux 
yeux des nantis qui ont autre chose à faire que de supporter… 
Bref. Pas la peine d’en rajouter. 
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Promenade en bateau-mouche, les enfants sont heureux, nous 
aussi. Ils font des coucous aux gens qui sont sur les rives, aux 
touristes sur les ponts. Nous passons près de la tour Eiffel et 
Marjolin s’écrie : «Ça sent la foire, la tour Eiffel !» 
On dirait bien qu’il y a de l’amour dans l’air, à en juger par 
certains regards échangés. 
Marcel est assis devant moi, le lecteur MP3 vissé sur les oreilles. 
De son pantalon de jogging dépasse un caleçon jaune avec de 
petites fleurs roses… 
Les premières minutes, les élèves sont attentifs et puis très vite, 
ils ne regardent plus le paysage, ils bavardent entre eux. De temps 
en temps, nous tentons un : «Oh ! Regardez !» mais sans grand 
succès. On dirait presque qu’ils sont déjà blasés. Certains 
observent un peu mais à travers le miroir de l’appareil photo de 
leur portable. Société de la consommation et du pouvoir d’achat 
où les souvenirs sont forcément tangibles, stockables et stockés. 
Devant l’Assemblée Nationale,  Ciguë tente un «Oh ! regardez ! 
une Ferrari !», les élèves se retournent vivement et quand ils 
réalisent qu’ils ont été eus, ils ricanent ! 
Barnabé a terriblement envie d’uriner, pas de toilettes en vue. 
Nous n’osons pas prendre de risques, nous lui disons d’aller 
derrière un bus. J’entends soudain Ciguë qui dit : «Barnabé, 
derrière le bus ! pas SUR le bus !» 
Nous rentrons au centre d’hébergement, épuisés, comme la veille. 
A 22 heures, Barnabé est en train de recopier  50 fois : «Je ne dois 
pas hurler dans les couloirs ni aller dans le dortoir des filles.» 
A  22 heures 30, il se met lui même des claques en constatant 
qu’il a oublié cinq lignes. 
A 23 heures, je m’ouvre le doigt en essayant de retirer une pile 
coincée dans l’appareil photo d’une élève. Ceux qui sont venus 
assister à cette tentative s’écartent en hurlant : «Ça saiiiiiigne !» 
Mon doigt est délicatement soigné par Citronnelle et Guimauve, 
pendant ce temps Ciguë déloge la pile. 
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Vous vous demandez sans doute pourquoi la pile était coincée… 
L’explication est fabuleuse ! 
Adélaïde, la propriétaire de l’appareil, était venue implorer l’aide 
de Marjolin : la pile était morte. Marjolin, n’écoutant que son 
courage, avait mordu dedans pour lui redonner de l’énergie ! Le 
plus incroyable c’est qu’Adélaïde, même si elle n’est pas 
insensible au charme de Marjolin, ait essayé de remettre une pile 
totalement déformée dans son appareil photo… 
Ah… ! L’amour… ! 
 
13 mai 2008 

La fin détend 
 
"Et ils vivèrent heureux 
 
jusqu’à la faim des temps…" 
 
16 mai 2008 
Tellement fatiguée, tellement en colère, tellement 
désespérée. 

 
Je voudrais vous parler de notre voyage, je voudrais vous dire la 
beauté de ces enfants, ces petits miracles que je vis tous les jours 
avec mes élèves. 
Je ne peux pas. 
Je n’en peux plus. 
La tâche est tellement immense et nous pouvons si peu. 
Ce matin, des syndicalistes sont venus pour nous inciter à une 
grève reconductible. 
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Ce n’était pas l’enthousiasme franc, loin de là, dans la salle des 
profs. 
Nous sommes plusieurs à avoir perdu beaucoup, en 2003. 
Pour rien. 
J’écoutais cette femme qui nous disait qu’elle ne pourrait plus 
supporter de vivre ainsi, ce mépris du gouvernement, ce mépris 
de la société, elle parlait des mesures qui passeront en force cet 
été, elle déversait sa rage et ses angoisses. Comme si nous 
n’étions pas d’accord avec elle. 
Ils ont fini par cracher le morceau. 
«Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes des privilégiés dans 
ce collège.» 
Dites-moi que je n’ai pas entendu ça… 
Des privilégiés ! 
Je n’ai même pas envie d’en dire plus tellement ça me met hors 
de moi. 
Tellement fatiguée, tellement en colère, tellement désespérée. 
J’entame une nouvelle séquence avec mes sixièmes, on étudie les 
textes fondateurs. Deux premières heures cet après-midi. J’en ai 
pris plein la gueule. C’était tellement agressif, tellement 
irrespectueux… 
J’avais pourtant pris la peine de leur expliquer que je n’étais pas là 
pour les convaincre, que nous ne faisions pas de religion, que je 
voulais juste qu’ils aient quelques clés pour comprendre la culture 
française. Expliqué et réexpliqué. Quand j’ai distribué le premier 
texte, un extrait de la genèse,  l’un d’entre eux est parti, il a quitté 
ma salle, tout simplement. Je l’ai presque rattrapé et du bout du 
couloir il m’a crié : «J’en ai rien à foutre de la culture française! Ça 
sert à rien la culture !» 
J’essaie encore, je m’accroche, putain j’y crois moi, faut pas que je 
m’énerve mais j’entends tellement d’absurdités que j’ai envie de 
hurler moi aussi, et de m’en aller… 
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- Les américains c’est des chrétiens, c’est des cons ! 
- Aime tes ennemis, c’est débile, faut les tuer les ennemis ! 
- Lève-toi et danse ! 
- Les Juifs on va les tuer ! 
- Jésus, c’est pas le fils de Dieu, j’ai une preuve, c’est écrit dans le 
Coran ! 
- La bible c’est rien que des mensonges, ils ont tout piqué aux 
Arabes ! 
Je ne peux même pas en rire tellement ça me révolte, tellement je 
suis en colère contre ces enfants qui sont déjà formatés. Bien sûr, 
ce n’est pas leur faute, bien sûr… Mais qu’est-ce que ça change ? 
C’est tellement violent, cette incompréhension, ce dialogue de 
sourds ! 
Tellement fatiguée, tellement en colère, tellement désespérée. 
Je suis le spectateur impuissant d’une destruction insidieuse, 
dégueulasse, cruelle et sans pitié. 
Et je ne peux pas cautionner cette entreprise de décervellement et 
d’exclusion. 
Et je ne sais pas quoi faire… 
Je vous entends bien, je n’ai pas à les sauver, et je ne les sauverai 
pas tous mais alors qu’est-ce que je fais ici ? 
Est-ce que je vais juste attendre la fin du mois, la fin de l’année ? 
La retraite ? 
Est-ce que je vais demander ma mutation pour un collège de 
centre ville pour n’avoir plus à y penser ? 
Est-ce que je vais me replier sur moi-même, sur mes plaisirs, sur 
mes loisirs pour oublier ? 
Est-ce que je vais me réfugier derrière les éternels : «Ils n’avaient 
qu’à pas voter Sarko, ils ont le président qu’ils ont élu ça se 
discute pas et qu’est-ce qu’on peut y faire puisque on n’est pas 
majoritaire ?» 
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Est-ce que je vais devenir un individu, seul, qui peste contre le 
reste de la société qui ne le comprend pas ? 
Est-ce que c’est fini, l’humanité et la fraternité ? 
Est-ce que… 
Je n’ai plus de mots pour dire ma rage et mon désespoir. 
Je connais les mots de consolation mais ils ne me consolent plus. 
 
24 mai 2008 

Voyage à Paris, épisode 3/4 
 
Trop tôt, le matin. 
En attendant le métro, Barnabé refait le bandage de son pied, il 
s’est foulé la cheville sans doute, il faut dire que nous n'avons pas 
ménagé les pieds de nos chers bambins. Alors que le wagon 
arrive, il s'écrie : "Vite ! Passez-moi la pommade à l’harmonica !» 
Nous sortons à l’air libre. Nouveau choc. 
Les enfants regardent ébahis les marbres, les dorures, les 
pyramides… 
L’un d’entre eux fait visiblement la tête. Je l’interroge : «Oh ! non 
madame ! Pas encore une église !» Nous le rassurons, ce n’est 
«que» le temple de la culture. 
Nous entrons à l’intérieur, passons les barrages, déposons nos 
munitions à la consigne. Je lève mon doigt blessé vers le plafond, 
les élèves suivent le sparadrap blanc. Du monde partout, partout. 
Une seule trouille : les perdre. Nous commençons par les 
antiquités égyptiennes, ils mitraillent tout ce qu’ils voient et ce 
n’est qu’un début. Ils sont déçus car ils ne voient pas de momies. 
C’est tellement grand ici semblent dire les visages fatigués et 
émus. L’un d’entre eux s’appuie contre un mur et s’endort au 
milieu de la foule. Je le réveille doucement. 
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Nous rejoignons la partie du musée consacrée aux peintures. Aux 
tableaux célèbres. Les élèves ont hâte de voir la femme du Christ. 
Passons par les antiquités égyptiennes et surprenons les regards 
furtifs sur la nudité des statues. Le sexe d’Hercule en laisse 
perplexe plus d’un, il est pointu… 
Allons admirer la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. 
Dans une immense salle lambrissée, mes petits sont perdus au 
milieu des hordes de touristes. On resserre les rangs, on est 
ensemble, on n’a pas peur. Un peu quand même, c’est tellement 
grand, tellement étrange. La liberté guide le peuple mais deux 
d’entre nos élèves manquent soudain à l’appel. Petite voix dans le 
portable : «On est perdus madame !» On s’interroge, mais où 
peuvent-ils bien être ? «A côté de la dame qui a de grandes ailes !» 
Cinq minutes plus tard : «A côté de la femme qui n’a pas de 
bras». Bien. On les retrouve, donc, et on se demande un peu si 
tout ce que nous avons dit avant a vraiment de l’importance… 
Salle de la Joconde. Elle est tout là-bas, au fond, loin, très loin… 
Les petits jouent des coudes pour pouvoir aller la voir de plus 
près, ils la prennent en photo, se font un peu molester par les 
gardiens parce qu’ils restent trop longtemps devant, parce que 
Mona Lisa, tu la regardes cinq secondes et ensuite, tu t’en vas, 
t’es pas tout seul, y’en a d’autres qui ont payé. 
Les enfants sont exténués, ce musée n’a pas taille humaine. C’est 
fête aujourd’hui, nous les emmenons au Mac Truc de la rue de 
Rivoli. Merveilleux sourires sur leurs visages. Christobald, qui n’y 
est jamais allé, ne sait pas comment manger son sandwich, les 
autres lui expliquent. Christobald qui ne sort jamais de son tout 
petit chez lui, Christobald l’ovni… (tender !) 
Dans le Jardin des Tuileries, nous prenons le soleil en dévorant 
les Mac Trucs. Marjolin tente de fabriquer la paille la plus longue 
du monde en mettant bout à bout les pailles de ses camarades. 
Spectacle très drôle. Bonne humeur générale, le soleil est avec 
nous, enfin ! 
Monsieur Pipi fait la guerre à nos élèves, il leur fait la morale, 
essaie de leur apprendre la politesse. Délit de sale gueule, les 
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gamins sont polis et attendent leur tour, comme les autres. Ils ne 
comprennent pas qu’on doive payer pour aller aux toilettes. 
La tour Eiffel enfin. Je vais chercher les billets. J’attends, 
longtemps… Enfin, j’ai les précieux sésames mais il nous faudra 
attendre encore deux heures. 
On s’organise. Citronnelle va jusqu’au Trocadéro à la recherche 
d’un objet relationnel bondissant. Elle revient avec les deux 
ballons les plus chers du monde, quand on aime on ne compte 
pas ! 
Barnabé et Marjolin font le tour du Champ de Mars en courant, 
Barnabé ne tient pas longtemps avec sa patte folle, ce n’est 
pourtant pas faute de le lui avoir dit et redit. Mais quand on veut 
impressionner les filles, on ne ménage pas ses efforts ! 
Les filles font cercle sur la pelouse, Ciguë organise un match de 
foot avec les garçons, les bavards contre les silencieux. Les 
silencieux gagnent, il fallait s’en douter ! 
Pendant ce temps, Guimauve, Citronnelle et moi, on papote, on 
donne l’heure toutes les dix minutes, on autorise, on interdit, on 
compte, bref, la routine, déjà. 
Les filles viennent nous voir de temps en temps, avec des 
questions existentielles, on essaie d’y répondre quand on peut. 
Lisette nous informe qu’elle vient de donner cinq euros à une 
pauvre femme avec un bébé. Pauvre Lisette, brave Lisette… Elle 
n’a plus d’argent de poche. 
En face de nous, deux touristes s’apprêtent à faire un tour de 20 
minutes en calèche pour la modique somme de 50 euros. Les 
élèves sont abasourdis. 
Enfin, c’est l’heure. 
Sommes dans l’ascenseur, serrés comme des petites sardines. A 
mesure que nous montons, les visages se ferment. C’est haut… 
Deuxième étage, euphorie des gosses qui nous échappent sans 
préméditation, ils regardent partout. Cinq minutes. Après, c’est 
fini. On essaie de leur montrer les monuments, de leur indiquer 
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les lieux dans lesquels nous sommes déjà allés mais ça ne les 
intéresse déjà plus. C’est dans la boîte. Je me demande si 
finalement, pour eux, la tour Eiffel n’est pas plus belle vue de 
l’extérieur. Quand on est dessus, on ne la voit plus. Ils ne la 
voient plus. Les boutiques en revanche ont la cote, c’est là que 
nous finissons par les retrouver. Eberlués devant les préservatifs 
tour Eiffel, affolés par l’énormité des prix. 
Lorsque nous ressortons, nous sommes assaillis par des 
revendeurs. Les élèves marchandent, les vendeurs sourient, ils se 
reconnaissent d’une certaine façon. 
Métro puis tramway. Je ne savais pas qu’il fallait payer à nouveau 
pour le tramway, nous n’avons plus de ticket. Nous grugeons. 
Chut ! 
En attendant le départ de la machine, nous jouons au jeu de la 
barbichette. Je gagne ! Les élèves voudraient bien que je perde 
mais j’ai une longue expérience ! Qu’est-ce que c’est drôle 
pourtant de voir leurs efforts pour ne pas éclater de rire devant 
ma mine sérieuse ! 
Il est 23 heures, les enfants sont couchés. Nous veillons. Des 
bruits de pas, soudain. Ce sont les garçons qui reviennent de la 
chambre des filles en courant ! Pas couchés, donc… Course 
poursuite à travers les couloirs, extinction des lumières, gronderie 
et grosse voix, petits qui font semblant de dormir, chambres qui 
sentent les chaussettes, petits adorables dans leurs pyjamas, 
chaussons roses et pantoufles à têtes de chiens, les garçons et les 
filles qui se font des coucous par les fenêtres de leur chambre, la 
vie, belle, drôle. 
Fronçons les sourcils quand même, chacun joue son rôle ! 
Minuit, je suis derrière la porte de la chambre des garçons, je les 
entends qui discutent mariage. 
J’entre pour leur dire que je ne veux rien savoir des amours de 
Marjolin et d’Adélaïde, que je suis bien contente pour eux mais 
qu’ils ont le temps d’y penser ! Là, c’est l’heure de dormir. Les 
petits rigolent. 
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Je referme la porte. Ils chuchotent. 
C’est bien. 
Je suis heureuse pour eux, de cette nuit à eux, loin de leurs 
parents, loin de leurs habitudes, loin de la misère, loin des tracas, 
loin de la pression de l’école, loin, tellement loin de tout. 
Ah… ! La force de l’inattendu… ! 
 
31 mai 2008 

Pourquoi j’ai honte d’appartenir à l’Éducation 
nationale 
 
Si vous trouvez que l’éducation coûte trop cher, essayez l’ignorance. 
Abraham Lincoln 
 
        L’Éducation n’est plus nationale, depuis longtemps. Mais au 
moins, avant, je pouvais encore naïvement y croire, j’avais des 
idéaux. Je me disais : cette école n’est pas parfaite, mais nous 
ferons en sorte de réduire les inégalités sociales, je suis là pour ça, 
pour donner une chance à ceux qui sont les plus démunis face au 
savoir et à la culture. 
Foutaises. 
        Les bonnes classes roulent toutes seules, les mauvaises 
tombent de plus en plus bas et je ne puis plus qu’assister 
impuissante à cette dégringolade. 
Je sais bien que sur les milliers d’élèves que j’aurai eus, il s’en 
trouvera bien quelques-uns à qui mon enseignement aura profité, 
il s’en trouvera toujours un ou deux qu’on pourra montrer en 
exemple pour ne pas se dire que nous avons vécu en vain. 
Et les autres ? 
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        J’ai été très touchée par vos commentaires lorsque j’ai fait 
cet article, je suis d’accord avec vous, il faut semer, il faut garder 
l’espoir, nous faisons peu mais ce peu est essentiel. 
Je suis touchée mais je reste profondément révoltée par cette 
entreprise générale de décervellement à laquelle je participe 
malgré moi. 
        Je ne me sens plus faire partie de l’Éducation «nationale», 
l’Éducation nationale n’existe plus. Il ne faut pas se voiler la face. 
Mes élèves sont dans un collège ghetto, méprisé par les autres 
établissements, stigmatisé par les médias, ignoré par les instances 
supérieures. Bien sûr, on s’agite, on bouge, on sort les élèves, ça 
remue, c’est beau mais ça ne change rien. Un élève qui sort de 
mon bahut part dans la vie comme un bœuf se dirige 
inévitablement vers l’abattoir. 
Qu’est-ce qu’il lui reste s’il veut gravir les échelons de la société ? 
A prouver qu’on peut s’en sortir quand on vient de nulle part ? A 
devenir brillant pour espérer dépasser les préjugés ? A espérer 
qu’il fera partie de l’infime minorité des enfants des cités à qui on 
fait l’aumône d’intégrer une grande école ? 
Oh ! Mais regardez comme cet enfant est doué ! Voyez où il a 
grandi ! C’est incroyable ! C’est bien la preuve que ces enfants-là 
aussi sont intelligents ! 
Ces enfants-là aussi sont intelligents, bien sûr… Regardez-les à la 
télé, le petit Rachid, la petite Jessica, dans leurs habits tout neufs 
en train de reproduire un discours formaté, la main dans celle du 
ministre, la fierté des parents, la revanche... Pour cent revanches 
par an, pour cent petits clowns tristes livrés ainsi au besoin de 
bonne conscience du public, combien de gosses abandonnés par 
l’Éducation NATIONALE ? 
Abandon du programme dans les établissements difficiles, baisse 
des effectifs, réduction drastique du nombre d’heures de cours, à 
qui veut-on vraiment faire croire que l’Éducation est 
NATIONALE ? 
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L’élite continue à se reproduire, l’élite pourra payer les cours 
particuliers, l’élite pourra mettre ses enfants dans le privé, l’élite 
pourra encore se vautrer dans sa bonne conscience puisque 
l’ascenseur social existe, suffit de regarder tous ces soutiens 
individualisés, ces internats, ce «retour aux fondamentaux», à 
l’autorité… 
        C’est ça, mettons les pauvres dans des écoles sans avenir, 
faisons croire aux parents que nous nous occupons d’eux, 
gardons-les le plus longtemps possible, faisons leur croire que le 
bac est un examen quand il n’est plus qu’une formalité artificielle, 
ne faisons plus redoubler, enlevons des heures de cours en 
primaire, engageons des guignols pour garder la marmaille, ne 
parlons plus de culture, causons communication, laissons les 
ordinateurs décider de l’orientation, refusons la qualité, exigeons 
la quantité, nivelons vers le bas, on en fera de bons petits 
soldats… 
        A qui la faute ? 
La faute à tous. La faute aux gouvernements qui ont abandonné 
depuis tellement longtemps les idéaux d’égalité, la faute aux 
parents qui ont démissionné, la faute aux profs qui assistent sans 
réagir à cet assassinat qui ne dit pas son nom. 
C’est pas tout blanc tout noir, ça suffit les discours manichéens, il 
n’y a pas d’un côté les gentils profs qui voudraient bien mais ne 
peuvent point et puis de l’autre côté les grands méchants 
politiques qui font rien qu’à les embêter, les salauds. 
Comment peut-on encore tolérer que des enseignants 
incompétents brisent la scolarité de certains élèves ? L’Éducation 
nationale a bien besoin d’être dégraissée, c’est mon seul point 
d’accord avec l’ignoble individu qui parlait du mammouth. Nous 
ne pouvons pas accepter que des enseignants fassent mal leur 
travail, il y en a, pas plus qu’ailleurs, pas moins. Mais l’école ne 
peut pas accepter ça, c’est le destin de nos enfants qui se joue. 
Il nous faut ouvrir les yeux, arrêter de nous réfugier derrière 
notre corporatisme imbécile, accepter nos défauts, chercher à 
faire mieux. 
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        Comment faire ? 
J’aimerais bien avoir la réponse. 
        A part démissionner, pour l’instant, je n’en sais strictement 
rien. 
Mais cette démission doit être massive, autrement, elle n’a 
absolument aucun sens. 
Un vacataire me remplacera, sans état d’âme, il faut bien vivre. 
Créer une école parallèle ? Il faudra bien la financer et qui pourra 
y pourvoir, à part l’élite, encore elle ? 
Et mon petit moi, dans tout ça ? Au chômage, avec la maison à 
payer, les enfants à nourrir ? 
Faut-il toujours entrer dans le moule si on ne veut pas être brisé ? 
        Je rêve de révolution et de lendemains qui chantent, mais je 
ne peux ni ne veux être la seule à rêver. 
Tant que nous nous réfugierons derrière des querelles dérisoires 
et stériles, tant que nous continuerons à brasser de l’air, à 
attendre que les syndicats soient derrière nous pour oser gueuler, 
à faire des grèves d’une journée, à nous laisser persuader que la 
seule lutte encore valable et possible c’est l’augmentation de notre 
pouvoir d’achat, tant que nous continuerons à nous comporter 
comme des individus et non comme des enseignants et des 
citoyens, tant que nous accepterons par facilité, par lâcheté ou par 
impuissance à tolérer qu’on brade ainsi ce qui devrait être notre 
fierté et notre honneur, nous ne vaudrons pas plus que ceux que 
nous dénonçons. 
        Puisqu’il me reste le rêve, je vais rêver. 
Je vais continuer chaque jour à semer des graines invisibles, à 
donner des coups d’épée dans l’eau, à ravaler ma rage et ma 
honte, à accepter l’inacceptable. 
        Jusqu’à quand ? 
Jusqu’à ce qu’on en crève ou qu’enfin, nos idéaux prennent le pas 
sur … 
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Il est tellement urgent de se réveiller ! 
 
05 juin 2008 

Voyage à Paris, épisode 4/4 
 
Visages chiffonnés de ceux qui n’ont pas assez dormi. 
Petit déjeuner tout tranquille. 
Les enfants observent un groupe d’élèves anglais qui logent dans 
le même centre que le nôtre. 
« Madame, pourquoi tous les enfants ils ont les yeux bleus ?» 
Train du retour, des souvenirs plein la tête. 
Enfants presque silencieux, retranchés dans les bulles de leurs 
lecteurs MP3. 
Devant moi, une petite, le nez contre la vitre, seule. 
Elle regarde le paysage qui défile, des larmes dans les yeux. 
Une parenthèse qui se referme, le quotidien qui se rapproche à 
grande vitesse, à très grande vitesse. 
Sur le quai de la gare, quelques parents. 
Les enfants s’enfuient sans nous saluer. 
Les parents les reprennent et ils s’en vont. 
Je suis désemparée par cette fuite. Je ne comprends pas que ça se 
passe comme ça, ce n’est pas ce que j’avais imaginé. Trois adultes 
viennent nous remercier. 
J’ai envie de dire :  seulement trois adultes. 
C’est comme ça ! Je suppose qu’il faut juste l’accepter. 
Devant la gare, quatre accompagnateurs et un enfant. 
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Christobald. Sa maman n’est pas venue le chercher. Nous 
l’attendons avec lui. 
Elle arrive très en retard et prend son enfant. 
Au revoir. 
Au revoir… 
Ah… ! La force de l’habitude… 
 
10 juin 2008 

Génération sacrifiée 
 
J’avais onze ans, j’étais en sixième. Un petit truc timide caché 
derrière un livre, tout le temps.  Pas vraiment habillée comme les 
autres, pas la trousse Chevignon, l’écharpe Benetton, le cartable 
Naf Naf ou le jean Levi’s. 
Un truc à part. Pas vraiment fier d’être à part. Un truc qui 
observe les autres avec un regard d’envie, envie d’être invisible, 
envie d’être dans la norme. 
Pareil aujourd’hui. 
Les mômes exhibent leurs marques, on dirait un concours 
d’étiquettes. 
Si t’as pas les marques, t’es pas dans la norme, t’es pas dans le 
coup. 
Je me souviens que maman avait acheté une fringue Benetton 
dans un dépôt-vente, qu’elle en avait retiré l’étiquette et qu’elle 
l’avait cousue sur une écharpe premier prix. 
Je n’étais pas comme les autres, quand même. 
Pareil aujourd’hui. 
Les enfants mettent à l’écart ceux qui ne leur ressemblent pas, ils 
causent Star Ac, Nike et portable, si t’as celui d’il y a deux ans, 
t’es plus dans le coup. 



 186

 
J’avais onze ans, j’étais en sixième et je rêvais de mon Pascal, le 
beau brun aux yeux verts, le timide du premier rang. 
Je ne lui ai jamais dit un seul mot, je me contentais de l’admirer 
d’un air béat. Je crois bien que ça a duré quatre ans. Jamais dit un 
seul mot. Une fois, j’ai touché sa main : un accident. C’était 
pendant les grèves anti Devaquet. On était tous dans la cour, on 
avait refusé d’aller en classe, on voulait faire comme les grands. 
On s’était assis sur le bitume, sous les vieux arbres, et là, j’ai 
touché sa main, sans faire exprès. Je n’ai pas crié les slogans. Je 
regardais ma main devenue sacrée de l’avoir touché lui. 
J’avais onze ans, je n’étais pas une fille dans le coup. Pour être 
dans le coup, fallait «marcher avec». T’avais une bonne copine qui 
allait voir le garçon pour qui t’en pinçais et elle lui disait : 
«Unetelle, elle voudrait marcher avec toi, quesse t’en penses ?»  
Après, si le type était d’accord, il l’était toujours, tu pouvais 
marcher avec lui. Il te prenait la main, et tous vous regardaient 
passer en gloussant. Quand vous étiez cachés, derrière le 
marronnier au bout de la cour, vous vous embrassiez doucement, 
des bisous de poussin, piouc piouc. 
T’étais vraiment une fille super dans le coup si tu mettais la 
langue… 
Pareil aujourd’hui ? 
Pareil et pas pareil. 
 
Si tu ne veux pas savoir ce qui se passe pas loin de chez moi, pas 
loin de chez toi peut-être aussi, vaut mieux que tu ne lises pas ce 
qui va suivre, ça ne va pas te faire plaisir. 
T’as le droit de fermer les yeux, je comprends ça. 
Les petites, elles ont parlé à leurs mamans, elles ont parlé à leurs 
profs aussi. 
Certaines gamines d’aujourd’hui, pour être dans le coup, elles 
vont dans les chiottes de chez Mac Truc pour faire des pipes aux 
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minots de troisième. Si elles sont vraiment dans le coup, elles 
acceptent de se faire sodomiser, surtout pas de pénétration 
vaginale, faut rester vierge pour le mariage. 
J’ai peur que vous ne me croyiez pas… 
Je voudrais ne pas me croire. 
Onze ans et déjà soumises au désir masculin, déjà dressées à 
ouvrir la bouche et le cul pour le plaisir d’un homme. 
Génération sacrifiée. 
Génération du zapping, de la télé à haute dose, du pouvoir 
d’achat, du gagner plus pour gagner plus, de la simplification à 
outrance, des paniers de supermarchés remplis à ras bord pour 
oublier le reste, de la pornographie revendiquée, de la norme 
imposée, des plaisirs factices, de la lucidité supposée, de l’absence 
de rêves, du mépris de l’imagination, de la culture du corps et de 
l’apparence, du nivellement par le bas… 
Génération sacrifiée. 
Je déteste le monde que nous donnons à ces gosses. 
Ne me dites pas que c’est marginal, ne me parlez pas du un pour 
mille et des graines d’espoir qu’il faut semer... 
Oui, c’est marginal. 
Et alors ? 
 
Parler encore, parler toujours, avec elles, avec eux, pour elles, 
pour eux. 
Essayer de leur dire l’amour, celui qui n’avilit pas, celui qui ne 
blesse pas, celui qui ne tue pas. 
C’est cela qu’il faut faire, bien sûr, ne pas baisser les bras, 
dénoncer, nous ne pouvons pas laisser faire ça. 
Je t’ai dit que tu peux fermer les yeux, je t’ai dit que je comprends 
ça. 
Ce n’est pas vrai. Il ne faut pas fermer les yeux. 
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Il faut parler à nos gosses. 
Maintenant. 
 
Sinon, les graines d’espoir… dans la chasse d’eau et à l’égout. 
Dans les chiottes des Mac Truc… 
 
15 juin 2008 

Graines d'espoir 
 
- Madame, le Moïse du Coran, c’est le même que celui de la 
Bible ? 
- Oui. 
- Euh… ça veut dire que c’est le même Dieu, celui des chrétiens 
et celui des musulmans ? 
- Oui. Celui des Juifs aussi. 
- … 
Ce petit bonhomme, qui vient de me poser ces questions, c’est lui 
qui m’affirmait il y a à peine un mois qu’il fallait tuer tous ces 
chiens de Juifs. 
- Madame, ils sont vraiment bêtes alors les gens qui tuent d’autres 
gens au nom de Dieu alors qu’ils ont le même Dieu ? 
J’en ai les larmes aux yeux. 
J'ai envie de le prendre dans mes bras. 
Tout n’est pas perdu. 
Les graines germent parfois. 
 
Citronnelle dans sa classe. 
Le ciel devient tout noir. Il est 9 heures du matin. 
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La grêle soudain. Les enfants n’en ont jamais vu. 
Elle tend la main par la fenêtre, elle attrape un grêlon. 
Petit morceau de glace dans la main de Citronnelle, les élèves 
éberlués autour. 
Le grêlon fond doucement. 
Stupeur des petits. 
- Vous avez des pouvoirs magiques madame ! Vous faites 
disparaître le grêlon ! 
Tout n’est pas perdu. 
Ils savent encore rêver les yeux ouverts. 
 
21 juin 2008 

Conversation ? 
 
La sixième Cassis, vous savez, la meilleure classe de mon collège, 
la «bilingue», celle qui écrit de jolis petits mots pendant mes cours 
et de magnifiques lettres d'excuse, elle m'étonne chaque jour un 
peu plus. 
Ces enfants sont ingérables, gentils quand on les prend tout seuls, 
mais dès qu'ils sont ensemble, c'est fini. C'est le combat 
permanent pour obtenir un peu de silence et un peu de travail. 
 
Volubilis, leur prof principal, remarque qu'un de ces gosses ne va 
vraiment pas bien. 
Elle le convoque, discute avec lui puis décide d'appeler ses 
parents. 
Voici ce que ça donne : 
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- Bonjour ! Je suis Madame Volubilis, le professeur principal de 
Maurice, il ne va pas très bien en ce moment, c'est la raison de 
mon appel. Est-ce que je pourrais vous voir pour qu'on puisse en 
discuter? 
- Non. 
- Ah !... ça ne vous intéresse pas de savoir que Maurice ne va pas 
bien? 
- Non. 
- Ah !... ça a au moins le mérite d'être clair !... 
- Ho !... Ta gueule ! Tu me saoules ! 
 
Et il a raccroché... 
 
26 juin 2008 

Irremplaçable 
 
Tu n’es pas irremplaçable, Tiphaine, ton boulot, quelqu’un 
d’autre le fera. 
Je ne suis pas irremplaçable, c’est vrai. A la vérité n’importe qui 
pourrait me remplacer. N’importe qui peut essayer de transmettre 
des savoirs, noter les absents sur un bulletin, entrer des notes 
dans un ordinateur, éteindre la lumière du tableau, aller chercher 
de la craie, mettre du stylo rouge sur des copies… 
Sans doute que celui ou celle qui me remplacera un jour fera 
autrement, mieux, moins bien, mieux j’espère. Ce ne sera pas 
moi, ce sera donc différent. Peut-être qu’il ou elle sera moins à 
cheval sur la grammaire et la conjugaison, peut-être qu’il ou elle 
donnera plus de travail à faire à la maison, peut-être qu’il ou elle 
montera un atelier théâtre, peut-être qu’il ou elle saura comment 
on fait pour évaluer des projets culturels, peut-être qu’il ou elle… 
Ce ne sera pas moi. 
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Je suis irremplaçable. 
Ce n’est pas pour cela que je ne peux pas être remplacée. 
Je suis irremplaçable, quand même, et ce n’est pas de la 
prétention que de dire cela. 
Personne d’autre n’est tout ce que je suis. Personne d’autre ne 
donne tout ce que je donne. Ce n’est ni bien ni mal, c’est. Ce que 
je suis pour ces gosses, personne d’autre ne le sera à ma place. 
Nous avons presque tous un prof que nous avons adoré, qui 
nous a donné le goût de sa matière, qui nous a ouvert au monde. 
Ce prof là était-il «remplaçable» ? 
Bien sûr que oui vous dira le gestionnaire. 
Mon cœur vous dit que non. 
Mes élèves ne sont pas remplaçables, ce ne sont pas simplement 
des élèves, ce sont des êtres humains, c’est Amine, c’est Ifham, 
c’est Eric, c’est Wan aussi. 
Ils sont irremplaçables, un élève ne prend pas la place d’un autre. 
Ce ne sont pas des numéros que je diagnostique, que j’évalue, que 
j’oriente. Ce sont des enfants que j’aime. 
Je suis irremplaçable parce que je suis unique, ni meilleure ni pire 
que les autres mais unique. 
Unique et tellement semblable en même temps à tant d’autres de 
mes collègues. 
Qui dira à mes élèves ce qu’un cours ne dit pas ? Qui leur parlera 
des voyages invisibles et des contrées imaginaires ? Qui éclatera 
de rire quand ils feront les coqs pour essayer d’impressionner les 
autres ? Qui aura ma voix ? Qui dodelinera de la tête en même 
temps qu’il écrit au tableau ? Qui aura des colliers bleus et des 
ceintures multicolores ? Qui autorisera le livre sur les genoux, les 
petits mots quand ils sont doux et les dessins dans la marge ? Qui 
mettra un pied dans la poubelle en allant chercher la feuille 
d’appel ? Qui rythmera la pluie qui tombe avec sa tête ? Qui 
enverra un poète donner ses vers dans toutes les classes ? Qui 
prendra dans ses bras ? Qui donnera le bisou ? Qui osera toucher 
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l’enfant qu’on ne doit plus toucher ? Qui l’emmènera là où il ne 
veut plus aller ? 
Je sais que je suis remplaçable, je ne doute pas de mes collègues. 
Il ou elle me remplacera. 
Mais dans le cœur de ces enfants, je ne serai jamais remplacée, ce 
n’est pas de la prétention que d’oser l’affirmer, je le sais. Ni pire, 
ni meilleure mais unique. 
Le jour où je demanderai ma mutation parce que je n’en pourrai 
plus, je sais que je serai remplacée. 
D’autres enfants, un autre établissement où peut-être la misère 
crie moins fort, histoire d’oublier un peu, histoire de me reposer, 
de reprendre des forces quand le combat est inégal et que les dés 
semblent pipés. 
Plus l’école se vit comme une vaste entreprise dans laquelle il 
nous faut faire du chiffre, dans laquelle on supprime ce qui coûte 
trop cher, dans laquelle on pense d’abord à la rentabilité, dans 
laquelle nous ne sommes que des pions sans âme, plus je suis 
persuadée que nous sommes irremplaçables. 
Et pourtant, nous serons remplacés. 
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2008 – 2009 ? 
 
 
 
 
 
05 septembre 2008 

Plus que 35 
 
C’est leur premier cours de français. 
Ils sont là, tétanisés. 
S’il y avait une mouche dans ma salle, je suis sûre qu’on 
l’entendrait voler. 
C’est des tout petits petits sixièmes, c’est leur première rentrée au 
collège. 
Ils ont peur, c’est grand le collège, tous ces profs, ces nouvelles 
matières, les couloirs immenses, changer de salle de classe à 
chaque heure c’est compliqué, il y a tellement de numéros de 
salle, et puis tellement de livres dans le cartable, et tous ces 
nouveaux visages à apprivoiser, toutes ces leçons à apprendre, la 
cour de récré immense, c’est tellement nouveau et tellement 
angoissant… 
HA ! HA ! HA ! 
Vous y avez cru, hein ? 
Je vous la fais courte,  je suis fatiguée. 
Premier cours avec les sixièmes Achtung. 
Ils  sont vingt. Triés sur le volet. Des cas, on le savait. 
Mais pas à ce point, non, pas à ce point… 
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Je les place par ordre alphabétique. Ils refusent. Pfff… ça 
commence mal… Je feinte, je réussis à en caser une quinzaine. 
Restent cinq fortes têtes. Je feinte encore. Je finis par «gagner». 
Trente minutes. Ça m’a pris trente minutes. Dès que l’un d’entre 
eux avait enfin accepté sa place, un autre en profitait pour se faire 
la malle… 
En vrac : trois débuts de bagarres, une cinquantaine d’insultes, je 
n’ai pas réussi à déterminer avec précision le nombre de fois où 
j’ai demandé le silence, je dirais environ 519 fois, nous sommes 
deux adultes, mais ça ne suffit pas, faudrait que j’engage deux ou 
trois molosses si je voulais vraiment être sûre de réussir à avoir le 
calme, ils ne savent pas rester en place plus de dix secondes, ils se 
lèvent, parlent sans arrêt, ils oublient assez vite ma présence, 
réussir à obtenir d’eux qu’ils prennent un stylo et qu’ils en fassent 
autre chose qu’un  instrument de musique ou de torture relève de 
l’exploit, ils ont onze ou douze ans «édemi», pas un n’a deux 
parents qui travaillent, la plupart ne savent même pas ce que 
peuvent bien faire leurs parents, ils veulent être militaires, faire la 
guerre, être gendarmes ou démineurs,  ils sont agressifs, dès la 
première heure, et dès la première heure moi aussi j’ai peur… 
Peur de passer mon année à faire tout sauf ce pour quoi je suis 
formée et payée : enseigner. 
C’est ma cinquième année dans le joyeux monde de la ZEP. C’est 
la première fois qu’un premier cours se passe aussi mal. Oh, bien 
sûr, les petits sont gardés, y’a pas eu de morts, même pas de 
blessés… 
Est-ce vraiment à cela que sert notre école ? 
 
Plus que 35 semaines de cours… 
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08 septembre 2008 

Le père et l'enfant 
 
Je le croise presque à chaque fois que je viens travailler. 
Il a toujours un sourire pour moi. 
Il me demande toujours des nouvelles de mes gosses. 
Chaque fois, je regarde sa main qui ne tient plus personne. 
Chaque fois, je regarde cette main vide puis ce sourire triste. 
L’enfant qui n’est plus est toujours suspendu à cette main. 
Je le sais. Je crois qu’il le sait aussi. 
J’ai envie de les prendre dans mes bras, tous les deux. Le père et 
l’enfant. 
Il travaille au milieu des enfants des autres. D’enfants sans pères. 
D’enfants perdus. 
Il porte sur eux son regard bienveillant, je ne connais pas de 
regard plus doux que le sien. 
Peut-être que dans ses yeux brillent les yeux de l’enfant. 
Peut-être que dans son sourire transparaît celui de l’enfant. 
Peut-être qu’au bout de cette main désespérément vide vit encore 
la main de l’enfant. 
J’ai envie de les prendre tous les deux par la main. Le père et 
l’enfant. 
Leur dire que je les vois, que je les entends, que je sais leur 
conversation muette. 
Mais je ne dis rien. 
Je leur souris, à tous les deux. 
Je ne sais rien de plus insupportable que la mort d’un enfant. 
Je ne sais rien de plus émouvant que le sourire de ce père et sa 
main vide qui me poursuivent longtemps. 
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Je monte dans ma salle de classe. 
Ça crie, ça rit, ça hurle et parfois même ça pleure. 
Je commence mon cours, le silence s’installe peu à peu. 
Tout au fond de la classe, invisible mais présent, un petit 
bonhomme me sourit. 
 
10 septembre 2008 

Commencements 
 
J’ai pour habitude de commencer l’année avec mes sixièmes par 
une présentation orale de chacun. Je me présente, je leur dis qui 
je suis, d’où je viens, pourquoi j’ai choisi ce métier, pourquoi 
j’enseigne dans leur collège (dont personne ne veut, ou presque), 
et je termine en leur disant ce que je sais bien faire et je leur cite 
deux de mes qualités. Ensuite, c’est à eux de jouer. 
Et chaque année, c’est la même chose, ils disent qu’ils sont nuls, 
qu’ils ne savent rien bien faire et qu’ils n’ont pas de qualités. 
Alors je creuse un peu, par d’habiles questions je les amène à 
admettre qu’il y a des choses qu’ils font bien. C’est un premier 
pas. 
Je crois qu’on touche là à un point fondamental de l’éducation en 
général. 
Comment voulez-vous progresser si vous êtes persuadé que vous 
êtes nul ? 
 
Cours ce matin avec les sixièmes Achtung. La première heure, je 
l’ai passée dans la classe de mon collègue, Goyave. Je m’assois au 
milieu d’eux et j’écoute. J’adore être une élève. 
C’est très instructif que de s’asseoir même une seule heure au 
milieu de ses élèves. 
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Je regarde le cahier de mon voisin. Il n’y a pas une ligne sans une 
faute et il s’agit juste de recopier ce qui est au tableau. 
Je regarde la figure qu’ils doivent tracer. Elle ressemble à tout 
sauf à ce qui est au tableau. 
Rien que ça, ça explique déjà tellement de choses… 
Le but du cours est de savoir différencier droite, segment et 
demi-droite. Goyave explique et réexplique, reformule, refait 
plusieurs fois l’exercice, patiemment… Mon Dieu ce qu’il faut de 
patience pour être prof ! 
J’observe les marmots. Il y en a un qui gigote, un autre qui 
s’amuse à se coller des gommettes sur le visage, un autre qui tape 
des chiffres sur sa calculatrice, un autre qui… Bref. Pas très 
concentrés mais silencieux pour une fois. Je réalise que mes 
exigences ont terriblement changé. Quand un cours se passe dans 
le calme, c’est une victoire immense. Et c’est vrai, c’est une 
victoire… 
 
L’heure suivante, c’est moi qui prends «seule» les Achtung. Une 
assistante pédagogique m’accompagne, c’est son baptême du feu, 
elle ne va pas être déçue. 
Durant les vingt mètres qui séparent nos deux salles, mes loulous 
profitent de la moindre occasion pour « déconner ». J’essaie de 
gérer au mieux. 
Ils sont devant ma porte. J’attends qu’ils se calment. Pas trop 
longtemps parce que j’entends quelques collègues qui ferment la 
porte de leur salle, le bruit les dérange et puis mes élèves font les 
pitres et viennent perturber les leurs. Je les fais entrer. Je les laisse 
passer devant moi en  les regardant droit dans les yeux. Je 
remarque que Jeannot n’a pas l’air très bien, je le tiens à l’écart et 
m’apprête à l’interroger. C’est alors que j’entends un grand 
brouhaha dans ma salle : deux élèves sont en train de se 
bastonner sévèrement, l’assistante est au milieu, j’ai peur qu’elle 
s’en prenne une, alors je saute dans la bataille avec l’élégance et la 
rapidité qui me caractérisent ! Zou ! Pendant ce temps le reste de 
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la classe s’est placé en cercle autour de nous, youpi, et les gosses 
des autres classes rappliquent à toute vitesse pour assister au 
spectacle… Zut de zut !… 
J’envoie l’assistante chercher le CPE pour que les deux enfants 
puissent s’expliquer au calme,  le faire en public n’est vraiment 
pas une bonne idée. Pffff…. Ils sont fatigants avec leurs combats 
de coqs…. 
Les élèves ne sont toujours pas assis. J’attends le silence pour les 
y autoriser. C’est la règle dans mes cours. «Un cours commence 
et finit dans le silence». Grâce à cette géniale règle, me voilà 
réduite depuis trois cours avec eux à terminer un quart d’heure 
plus tard et à rater la cantine mais je tiens bon, ils craqueront 
avant moi. Enfin, j’espère ! 
Le CPE arrive et débarque donc dans une classe survoltée par la 
bagarre et pas du tout décidée à faire le calme. Il leur fait un petit 
speech qui a l’air de les calmer un peu. Mais l’un d’entre eux, 
Orélien, fait le malin. Le CPE prend donc son carnet et y dépose 
une remarque. Il repart avec les deux loulous qui s’étaient battus 
en début d’heure vous vous souvenez ? Moi, j’avais déjà eu le 
temps d’oublier pourquoi il était là le CPE…. 
Bien. 
Je respire un grand coup, je demande le silence, et, ô miracle, je 
finis par l’avoir. 
Ils s’assoient. Le cours peut commencer. 
C’est là qu’Orélien éclate en sanglots, suivi de peu par Jeannot.  
Aussitôt, chacun y va de son petit commentaire. 
Bordel de merde me dis-je en moi-même, je ne vais jamais y 
arriver ! 
J’y arrive quand même en envoyant Orélien faire un tour dehors 
avec l’assistante et grâce à la CPE qui emmène Jeannot. Re 
Pfff…. Le cours n’a toujours pas commencé et il reste vingt 
minutes avant la fin. 
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Ah ! C’est le retour des deux loulous qui s’étaient battus, on entre 
et on sort vraiment d’ici comme dans un moulin… Ils font la 
gueule, ça me va bien. Au moins ils ne causent pas, ils n’insultent 
pas. Je voudrais bien pouvoir parler à chacun d’eux, chacun d’eux 
mérite que je lui consacre du temps mais c’est impossible, ils sont 
vingt (je vous jure que c’est énorme, vingt cas) et… 
Zut. Vous savez bien, on n’est pas des superhéros 
malheureusement. Mais là, ce dont ils ont besoin, ce n’est pas 
d’une prof de français, il y a tant de choses à régler avant. 
Une nouvelle fois, je leur demande le silence. 
L’un d’entre eux : «Madame, on ne peut pas se calmer, on est les 
sixièmes Achtung !» 
Déjà. Non seulement on les a catalogués mais en  plus, eux-
mêmes, ils se sont enfermés dans des rôles affreux. 
Ils ne sont pas dupes. 
J’hésite. Est-ce que je leur dois la vérité ? 
Quelle vérité, d’abord ?… 
Non, je ne peux pas leur dire cela. Alors je leur dis que je les 
traite exactement comme mon autre classe de sixième, que je suis 
le même programme, ce qui est vrai, et que je ne veux plus les 
entendre dire qu’ils sont des nuls et qu’ils ne réussiront jamais. Je 
leur affirme qu’ils ont autant de chance que les autres gosses  de 
ce bahut. Que s’ils veulent réussir, ils réussiront à condition qu’ils 
s’en donnent les moyens. 
Je le dis pour celui ou celle qui va peut-être me croire. 
Je le dis pour celui ou celle à qui je peux redonner espoir. 
C’est possible,  c’est mal barré, déjà, mais c’est possible. 
Je le dis pour moi, pour me sentir digne encore, pour ne pas avoir 
honte de moi. 
Je  me raccroche à cela, ou sinon, je n’ai plus qu’à leur passer des 
films ou à faire du coloriage avec eux en attendant que ça passe. 
Bien sûr j’exagère, je ne sais pas bien faire dans la demi-mesure. 
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Le calme revient. 
Ils doivent se présenter oralement. Ils sont obligés de crier pour 
couvrir les sanglots d’Orélien qui est revenu. La CPE ramène 
Jeannot et m’explique qu’il vient de changer de foyer et que ça se 
passe mal. Les détails, ce sera pour plus tard, pas le temps de 
l’écouter sinon là-bas ça va partir «en live». Je sens une main qui 
me  tape dans le dos. Je me retourne. C’est Boris, un petit 
bonhomme qui passe son temps à venir me toucher, il ne peut 
pas s’empêcher : «Madame, madame,  Orélien il pleure parce que 
son père il le tape quand il y a un mot dans son carnet !» Merci 
Boris, retourne t’asseoir. J’envoie l’assistante et Orélien chez le 
CPE, faut régler ça avant le retour du petit à la maison, des 
gosses battus on en a quelques-uns, on fait gaffe. 
Où j’en étais moi déjà ?… 
J’essaie d’expliquer à Barnabé qu’il ne peut pas aller à l’infirmerie 
parce que l’infirmière n’est pas là, je tente de convaincre Boris 
que son petit bobo à la tête ne va pas l’empêcher de m’écouter, 
j’explique à Maurice qu’il ne peut pas aller aux toilettes quand il 
veut, je demande à Mélodie 1 et Mélodie 2 de cesser de se 
peindre les doigts avec du blanco, j’assure à Léon que le tatouage 
que Bob vient de lui coller sur la joue lui va très bien, je… 
Pfiouh... ! C'est pénible les débuts d'année scolaire, faut rien 
lâcher, rien laisser passer, répéter les règles et tenir bon, tenir bon, 
tenir bon... 
La sonnerie retentit. 
Je  leur demande de faire le calme. 
Ils m’obéissent. (yes !). 
Ils s’en vont non sans avoir nettoyé leur table, jeté leurs papiers à 
la poubelle, rangé leurs chaises et même, c’est pas possible c’est 
Noël !, dit au revoir… 
J’adore ces gosses, ils sont presque impossibles à gérer en groupe 
mais j’adore ces gosses. 
Je dois avoir fait dix minutes de cours, à peine… 
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Je ne serais pas étonnée si je voyais mon coach arriver 
maintenant avec une éponge, une serviette et un morceau de 
sucre. Pendant qu’il essuierait la sueur de mon front, il me dirait :  
«Bravo Tiphaine, tu t’es bien battue !» 
Je n’aime pas me battre. 
Mais je ne me bats pas CONTRE eux. 
Je me bats POUR eux. 
 
 
 
12 septembre 2008 

Une enseignante au bord du gouffre 
 
Hier, je croyais que c'était grève. 
En fait, non. 
Il paraît que c'était "une journée d'action". 
Histoire de pouvoir se rendre compte si les enseignants sont 
mobilisés. C'est sûr que quand tu fais cours, t'as vachement le 
temps d'aller faire des "actions" qui vont sensibiliser le public et 
les médias... 
C'est aussi con que de porter un brassard qui dit qu'on fait grève 
tout en faisant cours. 
Excusez-moi de vous demander pardon d'exister... 
C'est déprimant. Vraiment. Et complètement débile. 
Moi, hier, je suis allée me promener au bord d'un gouffre. 
Une action symbolique, dans tous les sens du terme. 
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24 septembre 2008 

La République du mérite 
 
Le mardi avec les cinquièmes Merveille, c’est lecture. Ce sont les 
anciens sixièmes Framboise pour ceux qui ont suivi la saison 
trois, les petits loulous que nous avons emmenés à Paris. C’est un 
vrai bonheur de les retrouver cette année, ils ont grandi ET ils 
sont toujours aussi adorables. Ce qui est agréable, c’est que j’ai eu 
le temps de les habituer à ma manière de travailler, on avance 
vite, le calme se fait immédiatement ou presque, je n’ai pas besoin 
de punir et, à peine, de temps en temps je hausse la voix. Ils 
s’arrêtent immédiatement, ils ont envie de bosser. Comment ça 
fait du bieeeeennnnn ! 
Le mardi c’est donc lecture. Notre moment préféré. J’ai 
commencé la semaine dernière par les aventures des Chevaliers de la 
Table Ronde. Avant de me mettre à lire, j’explique un peu, je situe 
le livre dans le temps, j’essaie de leur montrer l’importance de 
cette œuvre médiévale pour notre culture, on fait des liens avec 
des films récents (les chevaliers Jedi et le fameux Merlin de Walt 
Disney par exemple). Je me rends compte au bout d’un petit 
moment qu’Hector me fixe avec des yeux emplis de stupeur. 
Depuis un petit moment il trépigne sur sa chaise, il sait qu’il n’a 
pas le droit de m’interrompre mais il a envie de parler, une 
question lui brûle les lèvres, ça va sortir je le sais bien il ne peut 
pas s’en empêcher… Soudain, sans prendre la peine de lever le 
doigt il s’exclame : 
- Madame ! Madame ! Comment c’est possible que le livre là, il 
soit pas en poussière ? 
Je regarde mon livre, interloquée… 
- Il devrait être tout vieux votre livre madame, avec des pages 
déchirées ! 
Mon Dieu !… Je crois que je viens de comprendre… 



  

 203

Je le regarde avec un sourire amusé. Non, il ne plaisante pas, il est 
incapable de second degré… Il pense vraiment que le livre que je 
tiens entre les mains est une édition originale… 
 
Première partie de l’évaluation à l’entrée en sixième avec les 
Achtung. Ils sont en demi-groupe, dix élèves. Seuls deux ont l’air 
de s’intéresser à ce qui leur est demandé, les autres tentent tout ce 
qu’ils peuvent pour faire diversion. Avec un certain succès je dois 
bien le dire. Beaucoup savent à peine déchiffrer un texte, 
l’épreuve est terriblement stigmatisante pour eux, ils sont affolés 
par la longueur du texte et le nombre de questions dont ils ne 
comprennent pas un traître mot. Henri me demande : 
- Vous nous aidez pas, madame ? 
- Non Henri, c’est une évaluation nationale je n’ai pas le droit de 
vous aider il faut que tous les élèves de France soient à égalité et 
passent l’épreuve dans les mêmes conditions. 
- Ouais mais après ils vont dire qu’on est un collège de merde… 
C’est vrai madame qu’on est un collège de cèpes ? 
- De ZEP Henri, de ZEP… 
- Et Sarkozy il va les lire nos évaluations ? 
- Non, il a sans doute autre chose à faire mais il aura 
probablement les résultats généraux. 
- Moi madame, si c’est pour Sarkozy alors je vais me torcher 
avec ! 
Il commence à mimer le geste. Je l’interromps. 
- Madame, je peux aller à l’infirmerie ? 
- Non, tu n’es pas malade tu le sais bien. 
- Madame, je peux aller me laver les mains ? 
- Non, c’est le moment de l’évaluation Henri, essaie de faire ce 
que tu peux s’il te plaît. 
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Henri fait semblant de lire pour me faire plaisir. Deux secondes. 
Il explose ensuite une cartouche d’encre dans ses mains. 
- Madame, je peux aller me laver les mains maintenant ? me 
demande-t-il avec un large sourire. 
- Toujours pas… 
Je suis un monstre cruel et sans aucune pitié mais je me dirige 
vers mon armoire dans laquelle j’entrepose toujours des paquets 
de mouchoirs et en prends un pour lui. Quand je reviens à sa 
table je découvre qu’il a mis ses précédentes menaces à exécution. 
Il s’est essuyé les mains avec son livret d’évaluation… C’est 
Sarkozy qui va être content ! 
 
Ce matin avec les sixièmes Achtung, toujours. Nous sommes en 
salle informatique, ils doivent taper un petit texte qui contient 
leur programme pour l’élection des délégués. Ils forment quatre 
couples composés chacun d’un délégué et de son suppléant. En 
moins de dix minutes, il ne reste plus qu’un couple, les trois 
autres ont éclaté, chaque suppléant ayant finalement décidé qu’il 
ne voyait pas pourquoi il ne se présenterait pas lui aussi… 
Pas facile, pas facile… 
Pour terminer  cet article dans la joie et la bonne humeur, je vous 
livre en avant-première les slogans de nos candidats (je vous 
épargne les fotes d’orthographe !) : 
- Votez pour moi et je ferai une fête ! 
- Votez pour moi et je supprimerai les cours ! 
- Votez pour moi et on ira en Amérique en voyage scolaire ! 
- Votez pour moi sinon je vais vous casser la tronche ! 
 
Voilà des enfants qui ont déjà tout compris à la politique, Sarkozy 
n’a aucun souci à se faire, la relève est assurée ! 
 



  

 205

29 septembre 2008 

Quand les chiffres cachent les forets 
 
      Dans l’éducation nationale, comme ailleurs, on aime les 
chiffres. C’est joli et ça fait sérieux. 
Et puis c’est à la mode aussi, on a l’impression qu’on maîtrise ce 
qu’on rapporte avec des chiffres… Depuis quelques temps, on 
nous demande d’évaluer presque tout, ça me choque. Bien sûr 
que c’est normal de justifier l’argent public, mais les outils et les 
évaluations elles-mêmes sont parfois tellement stupides… 
      Comment voulez-vous évaluer un voyage scolaire, par 
exemple ? Oh ! j’en connais des gentils esprits bien moins 
chagrins que le mien qui me répondront que l’on peut lister les 
connaissances acquises, qu’on peut chiffrer les frais engagés, oui, 
on peut, c’est vrai. Côté dépense : 5 774 euros pour 20 élèves et 
trois jours de voyage. Bien. On peut s’amuser très facilement à 
calculer ce que ça a coûté par élève et par jour. Super. Et ça 
rapporte quoi, ça, à l’Éducation nationale, en terme de chiffres, 
d’évaluation précise ? Une ouverture sur la culture, un premier 
voyage en train, la découverte de Paris, les profs en pyjama, la 
Joconde et la tour Eiffel en porte-clefs, ça se chiffre ça ? ça se 
mesure ? 
      L’an dernier, lors de notre  réunion par équipe disciplinaire il 
nous a été demandé pour la première fois de justifier la liste des 
livres dont nous avions fait la demande sur  notre budget. J’avais 
personnellement recommandé l’achat de 25 anthologies de 
poésie, à 18 euros pièce. Et pourquoi donc que vous ne 
choisissez pas celles qui sont à 2 euros ? Et pourquoi ne pas 
plutôt en prendre juste une que les élèves se repasseraient ? J’ai 
expliqué bien sûr, le plaisir du gosse d’avoir chez lui un beau livre 
avec de beaux poèmes sur une longue durée, je ne vais pas le 
refaire ici, vous n’êtes pas mes juges… 
      Quand même, c’est amorcé ce mouvement qui consiste à 
demander justification de tout, je le regrette parce que c’est une 
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manière de rentabiliser la culture. Je pose la question : l’éducation 
à la culture doit-elle être évaluée de cette façon ? Comment 
l’évaluer ? Et même : s’évalue-t-elle vraiment par des chiffres ou 
des compétences acquises ? Je redoute le jour où l’on nous dira 
que l’on n’a plus le droit de faire de voyage s’ils ne sont pas 
évaluables et c’est d’une certaine manière ce qu’on nous demande 
déjà. Pour partir en voyage scolaire, oups pardon, en voyage 
pédagogique, il faut avoir un joli projet bien  ficelé avec des 
objectifs tip top, des trucs du genre "maîtriser l’emploi du passé 
simple par la fréquentation du musée du Louvre", d’accord 
j’exagère mais c’est presque ça. Avant le voyage, petit contrôle du 
niveau des élèves, après le voyage, nouveau test, les élèves 
doivent avoir progressé. Bien sûr, on peut monter des projets 
bidon et truquer les résultats, mais je  refuse de faire cela. 
Voyager pour voyager, ce n’est pas pédagogique… Lire un beau 
livre pour lire un beau livre non plus… 
      En début d’année, nous avons commenté les résultats du 
brevet des collèges dans notre établissement. Taux de réussite : 
72 pour cent. Youpi ! On est trop fort dans notre collège ! On 
assure, vraiment, on progresse même, si c’est pas cool d’être 
Ambition Réussite, avec les moyens qu’on a, on ne  pouvait pas 
faire moins ! Des chiffres, encore des chiffres… Je regarde le 
nombre d’élèves inscrits en troisième l’an dernier : 111. Je regarde 
ensuite le nombre d’admis : 49. On est plus proche des 44 pour 
100… Faut savoir que le pourcentage annoncé en premier puis 
communiqué aux instances qui s’en gargariseront si elles le 
souhaitent est tout simplement calculé sur le nombre d’élèves 
présents à l’examen. C’est sympa les chiffres… 
      J’en remets une couche ? En ce moment, on fait passer à nos 
élèves l’évaluation nationale d’entrée en sixième. Dix élèves de 
sixième Achtung dans ma salle. Me demandent des 
renseignements, ne captent rien hélas, sont incapables de lire un 
texte de plus de dix lignes, regardent effarés le bloc compact de 
papier puis passent à autre chose, sautent sur les tables, 
s’insultent, discutent, dessinent, se battent, la routine… A 
plusieurs reprises, ils me demandent de leur expliquer le texte ou 
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les questions. Je leur explique à nouveau : «C’est une évaluation 
nationale, je n’ai pas le droit de vous aider, tous les élèves de 
France doivent passer l’épreuve dans les mêmes conditions». Si 
seulement c’était vrai…Les conditions d’évaluation ne sont pas 
toutes les mêmes. Je connais des collèges dans lesquels on passe 
deux fois plus de temps pour passer l’épreuve que ce soit interdit 
ou pas. Je connais des collèges dans lesquels de gentils 
professeurs ne peuvent pas s’empêcher «d’aider» leurs élèves… 
Loin de moi l’idée perverse de critiquer ces collègues, ils font ce 
qu’ils veulent avec leur morale, j’ai  d’autres chats à fouetter, je 
constate simplement que cette évaluation n’est pas nationale.  
Qu’il est facile de faire mentir les chiffres, très facile même. Cette 
classe a de mauvais résultats ? N’entrons pas ses notes dans 
l’ordinateur ! Cette classe a de trop bons résultats ? Cool ! C’est 
bon pour notre image de marque, ça ! Quoi ? Ne me dites pas 
que vous ignoriez que les collèges se vendent ? Vous l’ignoriez ? 
Vraiment ? Depuis la suppression de la carte scolaire, on choisit 
son établissement. Si t’as les moyens, tu ne choisis pas celui dans 
lequel les résultats communiqués sont mauvais, non, t’es pas idiot 
non plus... Oui, les pauvres, forcément, ils sont obligés d’être 
idiots vu qu’ils ont pas les moyens mais c’est pas grave, c’est juste 
des pauvres, puis y’en aura toujours un ou deux qu’on enverra à 
Sciences Po avec le truc magique de la discrimination positive, ça 
va pas nous empêcher de dormir la nuit non plus hein, y’a des 
trucs bien plus graves, le père de l’enfant de Rachida Dati par 
exemple, qui ça peut bien être ?… 
     Dans l’Éducation nationale, comme ailleurs, on aime les 
chiffres. 
C’est joli et ça fait sérieux. 
En attendant, ce qui est vraiment sérieux, on ne le voit plus. 
On n’entend plus non plus le bruit des forets qui creusent en 
silence, ça ne les emp che p s de fair de j lis trous d ns n tre c lt r 
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01 octobre 2008 

L'école de la mixité ? 
 
La cour était presque vide ce matin quand je suis arrivée. C'est 
l'Aïd, beaucoup d'élèves sont restés dormir chez eux car ils ont 
fait la fête cette nuit. 
Je vous livre un constat, vous en tirerez vous-mêmes les 
conclusions qui s'imposent. 
Classe de sixième Achtung : 4 élèves présents sur 20, dont deux 
de confession musulmane mais dont les parents ont souhaité 
malgré tout qu'ils aillent à l'école ce matin. 
Classe de sixième Hélium : 8 élèves présents sur 25, dont 4 de 
confession musulmane mais dont les parents ont souhaité malgré 
tout qu'ils aillent à l'école ce matin. 
Classe de cinquième Merveille : 6 élèves présents sur 23, dont 5 
de confession musulmane mais dont les parents ont souhaité 
malgré tout qu'ils aillent à l'école ce matin. 
Le collège dans lequel j'enseigne se transforme de plus en plus en 
un ghetto. Les enfants sont déjà mis à l'écart, ce sont des enfants 
comme les autres pourtant. 
J'avais dit que je ne tirerais pas de conclusions... 
Je rêve d'une école dans laquelle les classes sociales et les 
différentes origines géographiques et religieuses pourraient se 
mélanger, dans laquelle les enfants apprendraient à connaître et à 
respecter les différences qui font la richesse de notre société. 
Je rêve, je rêve... 
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04 octobre 2008 

Fin de partie 
 
Henri a la main sur la porte. Je viens de lui dire de ne pas s’en 
aller. 
Il ne m’écoute pas, il sort. 
Je le rattrape et le tiens par la main. 
Alors Henri fait exactement la même chose que ma fille. 
Qui a deux ans. 
Il se jette par terre et s’étale de tout son long. 
Ses pieds se mettent à battre le sol rageusement. 
Je ne me laisse pas décontenancer, je lui tiens toujours la main. 
Je tire doucement l’enfant, il glisse silencieusement le long du 
couloir. 
C’est là que j’aperçois Eglantier qui fait cours en face de moi 
porte ouverte. Le professeur et ses élèves sont en train de nous 
observer dans un silence médusé. 
Vingt paires d’yeux nous fixent sans un bruit. 
Je ne me démonte pas, je leur balance un sourire. 
Et je continue ma lente course, faisant mollement glisser mon 
petit homme récalcitrant jusqu’au pas de ma porte, puis à 
l’intérieur de ma salle de classe. 
L’enfant vient se lover sous sa table. 
Je lance un dernier sourire à mon public et referme doucement la 
porte. 
Fin du spectacle. 
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18 octobre 2008 

Le temps de respirer 
 
     Il est des moments où la furie et la folie sont tellement 
proches qu’on ne sait pas toujours de quel côté on va basculer. 
Jusqu’ici, j’ai toujours su me ressaisir à temps. 
     Ce matin, cours avec les sixièmes Achtung. Seuls neuf d’entre 
eux sont là. Les autres sont au second étage, ils m’attendent 
devant ma salle habituelle car ils ont oublié que le vendredi le 
cours a lieu au premier. J’entends des cris en haut, je me doute 
que ce sont mes monstres, je sors dans le couloir. Ils sont quatre 
profs plus le CPE à tenter de les juguler, je m’apprête à aller leur 
prêter main forte pour ramener mes ouailles mais j’entends des 
cris du côté de chez Zouaves. Je me précipite donc car j’ai 
malheureusement dû les laisser seuls. 
     J’entre dans ma salle… 
     Bob est juché sur une table qu’il fait plier de ses presque 80 
kilos. Il balance sur le plafond tout ce qui passe à sa portée (il est 
leste le bougre!). Vestes, cahiers, trousses et calculatrices jonchent 
déjà le sol au grand dam de ces dames et en particulier de 
Mélodie 1 et 2 à qui appartiennent les objets susdits. 
Raymond, surprenant mon regard interloqué, a l’extrême 
courtoisie de m’expliquer tout en hurlant de toutes ses forces - il 
est en effet incapable de parler doucement même placé à deux 
centimètres de mon oreille-  qu’un insecte non encore identifié - 
mais très probablement une abeille ou un truc qui pique trop 
grave- a osé pénétrer dans la classe mais qu’heureusement Bob 
est en train de régler le problème. 
Je brise la carrière de chevalier du valeureux  Bob en lui intimant 
l’ordre de redescendre sur terre. Il est atrocement vexé, j’en aurai 
la preuve odorante dans quelques instants hélas !… Il fallait que 
je tombe sur un chevalier péteur, ce sont les pires… Mais 
qu’allais-je donc faire dans cette éducalère ? 
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     Pendant que j’étais occupée à brimer les instincts guerriers de 
Bob, une rixe sauvage a soudain éclaté du côté de l’armoire. Je 
jette un œil sur le globe terrestre qui est perché dessus. Il est 
intact. Oh… me vient alors l’idée puissante de m’emparer de lui 
et de le fracasser sur le crâne des belligérants, oh que l’idée est 
tentante !… Fripouille vient d’expliquer à Jeannot que si sa mère 
l’a laissé au foyer c’est parce qu’elle suce des bites tous les soirs. 
Forcément, Jeannot l’a mal pris… 
     Barnabé, n’écoutant que son courage, est déjà sorti de la salle 
pour aller prévenir tous les élèves de toutes les classes du couloir 
qu’un événement intéressant est en train de se produire, 
mesdames et messieurs c’est par ici, demandez le programme… 
     Henri hurle en riant, Isoline a pris son regard vitreux, elle a 
porté ses mains au visage et elle se balance de manière saccadée, 
d’avant en arrière, c’est là que Boris fait son entrée en me sautant 
presque littéralement dans les bras parce qu’il a eu une bonne 
note ou en tout cas c’est le prétexte qu’il me donne. Je note 
aussitôt qu’Alphidor qui le suit de très près, rougit violemment 
tout en lui lançant un regard noir. Alphidor est jaloux mais ne le 
répétez pas, il me fait des dessins à chaque heure, il pleure quand 
je lui rends une mauvaise note, et il passe des heures à entourer 
mon nom sur la page de garde de son cahier de jolis petits 
soleils… Hélas, je suis bien trop vieille pour lui, d’après Mélodie 
2 qui semble être une experte en la matière, la vie est cruelle pour 
Alphidor ! 
     Le reste des petits mignons arrive enfin dans la salle 
accompagné de la CPE et de mon assistante (la pauvre !). La CPE 
embarque les deux jouteurs pour qu’ils s’expliquent et l’assistante 
repart avec Alphidor qui vient d’ouvrir la fenêtre pour lancer un 
joli glaviot. Hélas, il a raté la victime potentielle qui passait juste 
en-dessous. Blessée seulement. 
     C’était les cinq premières minutes de mon cours... 
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     Je me suis demandé si je n’allais pas quitter la salle, quitter 
l’établissement, j’ai même eu l’idée audacieuse et, l’espace d’un 
instant, follement réjouissante d’aller crier ma rage à mon 
principal, envie de monter moi aussi sur la table et de hurler 
comme une démente que moi aussi j’existe, que moi aussi je ne 
supporte plus cette violence, cette haine, cette misère, ces faux 
semblants, ce désengagement de l’état et de la société. 
     
     Je me suis assise sur le bord de l’estrade. 
J’étais toute petite, à vingt centimètres du sol. 
J’ai soufflé. 
J’ai baissé la tête. 
Quand je l’ai relevée, ils me regardaient tous, étonnés. 
Ça a duré une ou deux secondes, à peine. 
Le temps d’une respiration. 
Et c’était tellement bon… 
 
08 novembre 2008 

Oui-Oui se fait la malle 
 
Je n’ai jamais aimé le mot fin, alors je ne le dirai pas. 
J’ai dit beaucoup, mes joies, mes fiertés, mes colères, ma honte 
aussi. 
Ma rage. 
Le dire encore serait répéter, je n’en ai plus le courage. 
Je n’en vois plus le sens. 
Dans un collège perdu de France, là où les ministres et les 
journalistes n’ont jamais mis les pieds, des adultes essaient de 



  

 213

transmettre quelque chose qui ne se mesure pas à des élèves qui 
sont des enfants. 
 
Des enfants que j’aime. 
 

L'ascenseur pour l'évasion 

    Dans le fond de ma classe, une armoire grise en fer. 
  Dans l’armoire grise en fer, des livres, des manuels, des cahiers, 
des photocopies, des classeurs de cours, des affiches usées, 
d’anciens exposés, des feutres colorés, des objets trouvés 
attendant leurs propriétaires, scotchées aux parois, les photos 
d’un calendrier Tahitien de l’année 1998 et, sur l’étagère du haut, 
des dictionnaires. Vingt vieux dictionnaires, des frères, tous 
pareils et tous différents. 
    Certains survivent mieux que d’autres. Ils ont presque fière 
allure et dénotent un peu. Ce sont ceux qui partent les premiers. 
    D’autres, moins chanceux, font peine à voir avec leurs 
couvertures chancelantes, leurs pages cornées, leurs tranches 
graffitées… C’est la page 347 qui a le plus de succès, celle qui 
montre le schéma du corps humain, sans les vêtements, comme 
disent mes élèves. Le plus souvent, elle est recouverte 
d’annotations subtiles visant la plupart à baptiser les corps 
féminin et masculin. «Venez voir madame ! Gertrude, elle est 
toute nue dans le dictionnaire !» La première fois qu’ils ont le 
droit d’aller chercher le dictionnaire pour y trouver des 
définitions, je les vois se plonger dedans, fascinés, attirés comme 
des aimants par la page 347 ! Certains, de peur d’être surpris dans 
leur contemplation, cachent l’objet du délit sur leurs genoux mais 
ils ne peuvent dissimuler leur regard perplexe, amusé, gêné… 
Comme ils sont surpris d’avoir sous les yeux un livre dans lequel 
on peut trouver des corps nus ! Et ce n’est même pas interdit ! Il 
suffit d’aller chercher une définition et de passer incidemment 
par la page 347 ! 
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D’autres pages ont leurs fans inconditionnels, celle des drapeaux, 
celle des pays, celle des animaux, celle des oiseaux, celle des 
dauphins. 
Curieusement, la page «cancre» ne trouve pas d’amateurs.. 
  Ils ne savent pas à quel point ils me font plaisir quand ils 
voyagent ainsi dans les pages du dictionnaire. Quel bonheur de 
les observer en pleine fuite ! 
    Le dictionnaire, l’ascenseur pour l’évasion. 
  Aujourd’hui, ils doivent trouver les définitions de plusieurs mots 
appartenant au vocabulaire de l’espace et du temps pour réussir à 
faire leurs exercices. Ils travaillent dans une relative autonomie ce 
qui veut dire qu’ils passent leur temps à venir me voir à mon 
bureau pour que j’explique à nouveau les consignes : 
- Madame ? C’est l’exercice trois qu’il faut faire ? 
- Qu’est-ce que tu as écrit sur ton cahier ? 
- Euh… exercice trois ! 
- Bien ! 
- Mais c’est quelle page, madame ? 
- Qu’est-ce que tu as écrit sur ton cahier ? 
- Après exercice trois ? 
- Oui… 
- Euh… exercice trois page 238, madame ! 
- Bien ! 
- Mais, j’ai presque fini ma page-là, comment je fais ? 
- Tu tournes la page ! 
- Madame, c’est pas grave si j’écris en noir, mon stylo bleu il a 
plus d’encre ? 
- Non… 
- Qu’est-ce qu’on fait quand on a fini l’exercice trois, madame ? 
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- Tu as fini ? 
- Oui ! 
- Tu as répondu à toutes les questions ? 
- Il y a plusieurs questions ? Ah oui ! J’avais pas vu ! 
- Hein ! Y’a plusieurs questions, madame ? 
- Dis donc, Barnabé, ton exercice, tu crois qu’il va se faire tout 
seul ? 
- Madame, j’ai pas compris ce qu’il faut faire ! Vous pouvez venir 
m’expliquer ? 
    Bref, ils travaillent donc dans une autonomie toute relative ! 
Pendant que je passe de l’un à l’autre, que je tente de gérer les 
bavardages, que je règle les problèmes d’intendance du cahier et 
des stylos de différentes couleurs, j’aperçois à plusieurs reprises 
Marcel se diriger vers mon armoire en fer, prendre un 
dictionnaire, le consulter, le ramener puis en prendre un autre. 
J’observe son manège et me rends compte qu’il passe en revue 
méthodiquement les vingt exemplaires de la série. 
Intriguée, je finis par lui demander une explication. 
- Madame, je cherche le mot «fugitif», il est dans aucun 
dictionnaire pour le moment ! 
- Il t’en reste combien ? 
- Cinq, madame ! 
- Bon courage… 
- Merci, madame ! 
Du courage, il va nous en falloir, je crois… 
 

    Surtout, ne jamais oublier que ce sont encore des enfants. 
Dans le fond de ma classe, une armoire grise. 
Dans l’armoire grise, vingt dictionnaires en deuil. 
Vingt «fugitifs» se sont fait la malle… 
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POSTAMBULE 
 

 
 
 
 
21 MAI 2009 
Cela fait maintenant cinq mois que j’ai écrit le préambule de ce 
journal. 
J’étais alors hospitalisée dans une clinique, j’y suis restée trois 
mois. 
Trois mois à essayer d’oublier. 
Je ne le peux pas. 
Il me faudrait faire le deuil de mes idéaux, accepter d’envisager un 
instant d’exercer un boulot alimentaire. Je ne sais pas le faire. Je 
ne veux pas le faire. 
Je crois qu’il n’y a pas de métier plus important que celui 
d’éduquer des enfants.  
Bien sûr, il faudrait encore réfléchir à ce que signifie exactement 
réussir sa vie, est-ce vraiment nécessaire d’être un bon élève pour 
prétendre au bonheur ? 
Probablement pas, c’est vrai. L’école ne peut pas tout. 
Mais. 
Mais tous les enfants ont le droit d’en profiter, tous les enfants, 
quelles que soient leurs origines géographique, culturelle ou 
sociale. 
 
Cela fait plus de dix ans que j’enseigne. Chaque année, je 
commence mon premier cours en expliquant à mes élèves que 
l’école est une chance. Qu’un élève qui travaille sérieusement a 
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autant de chance qu’un autre de décider de ce qu’il veut faire de 
sa vie. Que plus on a de diplômes, plus on a le choix.  
Cette année scolaire, pour la première fois, je n’ai rien dit. 
J’ai pensé : «Ils ont plus de chances de réussir leur vie en jouant 
au loto qu’en suivant mes cours.» 
J’avais perdu la foi. 
Comment rester professeur alors ? 
Est-il humainement acceptable de vendre des mirages ? 
Et qui croit encore aux mirages de l’éducation ? 
 
J’ai demandé ma mutation. 
Je ne pourrai pas retourner dans ce collège.  
Je m’en sens totalement incapable. 
Et je ne suis pas sûre que je saurai être prof à nouveau. 
J’aurai beau avoir devant moi des enfants sages, polis, voire 
même - on peut rêver - motivés, je n’oublierai pas ceux qui sont 
laissés sur le côté du chemin ; ceux pour qui je croyais pouvoir 
faire quelque chose; ceux qui avaient vraiment besoin de moi. 
Je pars avec la sensation terrible d’un échec. 
Je n’ai pas pu, je n’ai pas su. 
D’autres continuent là où j’ai failli. 
Le combat est trop dur, il était perdu d’avance. 
J’ai horreur d’écrire cela. 
Je voudrais tellement y croire encore. 
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