
Moi, maîtresse
Petits arrangements avec la pédagogie

 EXTRAIT

Allô ! manman ?

Le portable coincé entre l'oreille et l'épaule droite, il entre d'un pas
pressé dans le « Val », le métro réservé à la clientèle chic qui fréquente les
aéroports. Ici, Orly.

Dédaignant  la  banquette  de  moleskine  (comme  on  dit  dans  les
romans),  il  s'adosse  contre  la  fenêtre,  pose  son  attaché-case  entre  ses
jambes, et continue debout sa conversation tout en compulsant un agenda
gros comme un dico. Il demande alors à son correspondant : 

« Allô ! Mardi, ça vous va ? »
Je suis là par hasard, assise près de deux hommes encravatés eux

aussi, qui parlent syndicats, tiens donc, dans des termes plutôt élogieux. 
Mais leur conversation est interrompue par l'arrivée impromptue du

survolté-suraffairé.  L'un des deux pro-syndicalistes lève la tête et,  à mi-
voix, répond, comme s'il était l'interlocuteur du survolté : 

« Ça me va. À quelle heure ?
– À quinze heures ? dit le premier dans le téléphone portable.
– Parfait », dit l'autre.
Une vague d’hilarité parcourt alors le wagon. L'homme debout ne

comprend pas. Il n'a visiblement pas entendu ce qui se passait hors télé-
phone.  À la station suivante, il sort, très digne. Encouragés par la conni-
vence des rires, les deux « syndicalistes » engagent alors une discussion
très animée sur la dépendance aux portables, sur l'intimité dévoilée, sur
l'environnement perturbé...

À l'intérieur  de  l'aéroport,  celui  qui  déambule  avec  un  simple
bagage à main, les oreilles libres, réceptives au brouhaha ambiant et aux
annonces, fait figure d’Homme de Cro-Magnon. Quant à la salle d'embar-
quement, il ne se passe pas trente secondes sans qu'y résonne le grelot
mélodieux ou aigrelet d'un engin branché. Appels urgents ? Rendez-vous
importants? Affaires à régler sur-le-champ ? Que nenni ! Sans vouloir écou-
ter, on entend tout, des nouvelles du gamin qui vient de réussir enfin son
entrée à Sciences Po, on fête ça ce soir, à la déclaration d'amour en direct,



en passant par la recette de potimarron aux échalotes, les sujets sont très
variés, le niveau sonore parfait, inutile d'emporter de quoi lire, c'est ins-
tructif et divertissant à souhait. 

Alors la classe dans tout cela ? Oui, quel est l'intérêt de ce tableau
dans un texte s’intéressant à la pédagogie ? 

L'intérêt, c'est le lien qui me vient naturellement à l'esprit entre ce
cordon ombilical en permanence branché et cette réflexion d'une gamine
qui s'indignait parce que quelqu'un avait un jour proposé au Conseil qu'on
établisse  une  règle  pour  interdire  le  chewing-gum  pendant  les  cours.
« Quoi, pas de chewing-gum ? Mais c'est impossible ! Ça va me faire tout
drôle d'avoir rien dans la bouche ! »

Allô ! manman ? Lolo1 ! 
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1 Ce  texte  a  été  écrit  en  1997.  Depuis,  l’usage du portable  s’est  généralisé,  et  avec  lui  la
dépendance qu’il occasionne, si bien qu’il n’est plus nécessaire d’aller dans un aéroport pour
en observer le spectacle.


