
C'est pas moi, Maîtresse !

   EXTRAIT    -    L’INTÉGRALITÉ DE LA PARTIE III :  EN TOUS SENS

III     EN TOUS SENS

(p 51)

L’enfant à l’école apprend de tous ses sens. Aucun ne lui est
interdit, bien au contraire.

Ici, vous aussi, 
vous en aurez plein la vue...

avec  Viens voir
l’ouïe...

avec  Silence 
la vue et l’ouïe combinées...

avec  Son et lumière
vous en aurez plein l’odorat...

avec  On peut tout... on ne peut rien
vous jouerez les touche-à-tout...

avec  Tout un totem

Faute de goût…, le chapitre aurait été incomplet – aussi je 
vous invite pour finir à déguster...

Ma tasse de thé.



Viens voir (p 53)

Elsa

Quand elle m’a téléphoné pour me demander si j’acceptais de l’ac-
cueillir en stage dans ma classe, je n’ai pas eu une seconde d’hésitation,
malgré les difficultés que la situation n’allait pas manquer d’entraîner et
que je pouvais déjà subodorer. Tout de suite, j’ai dit oui. Tout de suite j’ai
envisagé,  très  égoïstement,  les  bienfaits  que  sa  présence  pendant  une
semaine allait procurer aux enfants ; tout de suite, j’ai senti qu’une histoire
vécue avec elle serait bien plus efficace que de longs discours déguisés en
« échanges » sur l’autre et sa différence. 

Elsa est non-voyante, « aveugle » comme elle le dit elle-même. D’ail-
leurs, elle ajoute : « C’est la même chose, je ne comprends pas pourquoi
on a voulu éviter ce mot-là. » 

Elle se destine au métier de professeur des écoles et malgré la loi du
11 février 2005 sur l’intégration des handicapés, qui concerne autant les
professeurs que les élèves, elle n’a pas réussi à franchir le cap de l’oral face
à un jury. Elsa, jusqu’à présent, a été recalée. Mais elle est pugnace. Elle
vient effectuer un stage dans ma classe en vue de se doter d’un maximum
de moyens pour décrocher le concours.

Les yeux

Lorsque je  suis  allée la chercher à la gare de Mutzig  (elle  habite
Strasbourg et prend tram et train toute seule), j’ai eu un mouvement de
recul qu’heureusement elle n’a pas perçu. Parce que son « regard » est très
impressionnant : l’œil droit est bleu et le gauche jaune, tous les deux sans
pupille. 

Même geste réflexe chez les enfants quand ils entrent dans la classe
et que, pour la première fois, ils la voient assise là, à les attendre. Mais très
vite, on passe outre et le regard s’attarde sur le visage qu’elle a très beau,
sur les cheveux longs et ondulés et sur les yeux, oui, en forme d’amande…
Je lui dis que, pour passer devant un jury, elle pourrait peut-être mettre
des lunettes noires. « Non, me répond-elle, je trouve que c’est marquer
encore davantage le handicap. »



Le ciel

Le  premier  jour,  les  élèves  posent  des  questions  marquées  par
l’étonnement et une curiosité qui se veut polie, distante, cadrée par les
règles de la bienséance et de la commisération :

« Comment êtes-vous venue ?
– Vous avez pris le train seule ?
– Comment vous choisissez vos vêtements ?
– Comment mariez-vous les couleurs ? »
Et puis :
« Comment vous imaginez-vous le ciel ? »
Ce à quoi Elsa répond d’une manière directe, sans fioriture, d’un ton

où jamais ne perce le moindre souci d’image – l’essentiel est bien invisible
pour les yeux ! :

« Je me représente le ciel comme toi. Comme tu te l’imagines car tu
ne le vois pas beaucoup plus que moi. Tu n’en vois qu’une toute petite
partie, un grand drap bleu, avec ou sans taches grises, les nuages. Moi c’est
pareil, c’est comme un toit bleu au-dessus de nous. »

Dans les faits, nous apprendrons que bien qu’aveugle de naissance,
elle a une certaine notion des couleurs et perçoit parfois, selon la lumière,
un peu des silhouettes (ce qui lui permet, entre autres choses, de pratiquer
le ski en suivant quelqu’un qui se fixe une lumière dans le dos). 

Dès la fin de la première matinée, ils sont agglutinés autour d’elle,
s’intéressent à sa machine à écrire en braille, demandent à l’accompagner
en salle  des maîtres,  aux toilettes,  en sortie,  en cavalcade de Carnaval,
dans la salle de spectacle où nous répétons une pièce de théâtre pour le
jour de la fête. Chacun d’eux, quand il la prend en charge, a le même geste
étonnant : il la saisit par le bras gauche – elle utilise le droit pour s’orienter
avec sa canne –, se place légèrement en arrière et pose sa propre main
droite sur le dos d’Elsa, comme pour la retenir en cas de chute. Comme
elle les dépasse tous de cinquante bons centimètres, l’effet est émouvant :
un petit tuteur qui se prend pour Goliath !

Le deuxième jour, elle prépare une séquence de présentation de la
lecture  en  braille.  Elle  a  prévu  trois  ateliers :  dessin  avec  son  matériel,
feuille de plastique à transpercer, poinçon, compas, règle et équerre spé-
ciales,  tapis  de  mousse  pour  permettre  le  relief ;  écriture  en  braille ;
déplacement avec la canne utilisée « à l’aveuglette ». Pour éviter les temps
morts entre les passages aux ateliers, elle a donné à chacun un alphabet
braille et une phrase à décoder. 

Je suis censée observer la séance et lui donner ensuite des conseils
pédagogiques, comme à n’importe quel stagiaire. Mais après le départ des
enfants,  lorsqu’elle  me  demande  mes  impressions  sur  sa  leçon,  je  suis



plongée dans la confusion car, totalement absorbée par la manière dont
elle gérait sa cécité, je n’ai pas songé une seconde que son attente était
identique à celle  des jeunes professeurs d’école,  débutants.  Je  suis  très
gênée de devoir le lui avouer. Mais elle, habituée à susciter de la curiosité,
comprend mon attitude et me le dit en riant.

On recommencera le lendemain avec une séance de math, dans la-
quelle je m’efforcerai de repérer ce qui, au plan pédagogique, peut être
amélioré.

Cependant, malgré la bonne volonté des enfants, la séquence n’est
pas franchement une réussite. Il est vrai que c’est son premier stage et qu’il
n’y a aucune raison pour qu’elle échappe aux difficultés auxquelles sont
confrontés tous ceux qui abordent ce métier difficile. Et puis, il est certain
que son handicap l’incite à privilégier  les  activités orales.  Des solutions
existent cependant, et nous y réfléchissons ensemble.

Elle accepte toutes mes observations et me dit : « Il n’y pas de ciel
sans nuage. »

La langue
 

Je suis très frappée par sa bonne humeur et la gaieté avec laquelle
elle  aborde toutes  sortes  de situations concernant  son handicap et  qui
nous plongent a priori, nous voyants, dans la perplexité.

Par exemple, à midi, nous allons chercher des sandwiches dans une
boulangerie  lorsqu’une cliente  attendant  comme nous me dit  entre ses
dents : « Est-ce qu’elle est aveugle ? » Je réponds oui d’un signe de tête et
Elsa, à qui je raconte la scène un peu plus tard, prend la chose avec le
sourire. En voiture, je rate un créneau. Assise à côté de moi, elle me dit  :
« Passe-moi le volant ! » Avec elle, on peut aborder le sujet de sa cécité
sans  ambages,  sans  hypocrisie,  sans  fausse  pudeur.  C’est  une  véritable
découverte pour moi que cette attitude qui n'a que faire de la langue de
bois. Tout est juste, vrai, fin, sincère.

On peut penser que je l’angélise.
On peut. Il est vrai que je me suis prise d’une réelle affection pour

cette jeune femme si gaie, si douce, si maîtresse d’elle-même et si ouverte
aux autres.

J’apprends avec elle combien notre langage, reflet de notre culture,
est marqué par le visuel, combien la vue est notre principal, presque notre
unique moyen de repérage. Les premiers temps, quand je me surprenais à
lui avoir dit : « Tu vois… », comme on dit à tout propos : « Tu vois ce que je
veux dire… », je m’excusais, mais elle riait de ma gêne. Et aussi : « Viens
voir… », « Ça n’a rien à voir ! », ou encore : « Écoute voir… », « Goûte voir
ça... ».



Est-il  besoin  de  dire  qu’avec  elle  les  enfants  découvrent  que  la
différence, même aussi spectaculaire, n’exclut rien de l’humanité. Que sur
les  choses  essentielles,  l’amitié,  la  souffrance,  l’échec,  l’erreur,  la  peur,
l’amour, le désir, la volonté, la curiosité, elle ne diffère en rien d’eux, de
nous.

Le doigt

Au fil des jours, la perception de sa différence s'estompe. Et ils en
arrivent rapidement à retrouver avec elle des comportements plus ordi-
naires, bons ou mauvais :

« Maîtresse ! hurle Lucia, Yann a fait un doigt à Elsa ! »
Indignation générale. Sermon. Sanction : il n’ira pas avec nous à la

bibliothèque demain.
Yann, qui n’est pas connu pour sa délicatesse, nie. Il est tout penaud.

Peut-être a-t-il voulu tester la vérité de la cécité !
Quand il est réintégré au groupe après la sortie dont il a été privé,

Elsa le prend en aparté :
« Je voulais te dire que je ne t’en veux pas. Mais il faut que tu saches

que ce que tu as fait là peut blesser beaucoup de gens. »
À la réflexion, malgré sa grossièreté, ce geste de Yann me semble

plutôt  de  bon augure :  il  est  peut-être  le  signe  qu’Elsa  s’intègre  à  leur
conception de la normalité, qu’ils n’éprouvent plus le besoin de la prendre
sous leur aile, avec tout ce que cela comporte d’hésitation entre le rejet et
la  commisération ;  mais  qu’ils  la  considèrent  comme  une  adulte  « nor-
male » à qui, oui, ils ont bien parfois envie de signifier leur désaccord avec
les moyens qui sont les leurs.

Le quai

C’est samedi.
Elle est là, debout, dans la classe. Dans quelques minutes, ils vont

rentrer chez eux. C’est la fin du stage. Ils lui posent encore quelques ques-
tions sur un ton qui a bien changé depuis le début de la semaine. Ils lèvent
le doigt. Je distribue la parole.

« Est-ce que tu as beaucoup d’amis ?
– Oui (toujours ce laconisme dans les réponses).
– Pas étonnant, dit Büsra, t’as vu comme elle est gentille !
– Est-ce que tu as un mari ou un petit ami ? 
– Oui. Pourquoi tu me poses cette question ?
– Heu…heu…
– Tu crois que je fais peur ?



– Oui…
– C’est vrai,  mais  tu vois,  il  y a beaucoup de gens qui  arrivent  à

dépasser cette peur. » 
Et de fait, ils ont vu…
Et puis, il y a celle-ci : 
« Elsa, est-ce que tu es triste de ne pas voir ?
– Non, dit-elle toujours du même ton d’infinie douceur ; est-ce que

toi, tu es triste de n’être jamais allé sur la lune ? »
La question et la réponse me prennent au dépourvu. Pour une fois,

une des rares fois dans ma vie d’instit, je ne parviens pas à voir, moi non
plus, les doigts encore levés.

Étonnée  par  mon  silence,  Elsa  me  demande  s’il  n’y  a  plus  de
questions.

Si, si, il y en a encore beaucoup. Beaucoup de doigts sont levés, mais
moi je ne les vois plus et la gorge nouée, je ne parviens plus à articuler les
prénoms des enfants…

Eux, comprennent bien. Ils ont le même chagrin de la quitter. Ils le
lui disent, en toute simplicité…

J'ai accompagné Elsa à la gare de Mutzig. Et elle est repartie par le
train, comme elle était venue.

Si je ne craignais de verser dans le mélo, je dirais que je suis restée
sur le quai, longtemps, à la regarder s’éloigner…



Silence (p 59)

J’ai pensé d’abord à une coïncidence…

Ce matin-là, après qu’ils se furent installés, qu’ils eurent déballé sacs
et trousses dans le joyeux brouhaha habituel, comme ça m’arrive parfois
– mais pas toujours –, j’ai attendu, immobile.

Attendu le silence absolu, regardant avec conviction qui chuchotait,
qui jouait encore avec son stylo, qui bougeait des pieds, qui n’en finissait
pas de s’asseoir en raclant sa chaise sur le sol.

Quand  enfin  a  régné  sur  la  classe  un  vrai  silence  d’église,  j’ai
demandé, dans un souffle, qu’on écoute les bruits du dedans, les bruits du
dehors, ceux qu’on n’entend jamais si l’on n’y prête pas attention.

Exercice  anodin,  que  chaque  enseignant  a  pratiqué  un  jour  ou
l’autre. Je l’utilise parfois le matin afin de permettre aux élèves, incidem-
ment,  d’entrer  dans  une  manière  de  sas  où  ils  pourront  troquer  leur
défroque de galopins contre celle… oui, d’écoliers. Un lieu, un temps où il
est dit, sans mots, qu’ici  la gesticulation extérieure n’est pas de mise et
qu’apprendre  (à  lire,  à  écrire…  à  grandir)  requiert  de  la  concentration.
« Enfant au cœur du système », certes. Mais pas tout dans l’enfant. 

Alors, ils ont joué le jeu. C’est un jeu étonnant, si contraire à celui
que leur propose habituellement la famille nucléaire postmoderne : ordi-
nateur,  télé,  console  vidéo.  Un  jeu  qui  demande  de  l’écoute  et  de  la
persévérance. Où le zapping est inutile, le blabla intolérable, et impossible
le bruit de fond d’ordinaire si rassurant. Silence, silence feutré, cotonneux…

Ils ont joué le jeu, ont écouté, ont entendu…
… le tic-tac de l’horloge, la goutte d’eau au robinet mal fermé, le

chant du premier oiseau, un moteur au loin, des paroles de maîtresse dans
la classe d’à côté, un murmure de radiateur, une porte qu’on ouvre, une
règle métallique qui tombe, loin, très loin, à l’autre bout du bâtiment…

Et quand ils ont tout bien dit, en parlant à voix basse comme s’il
fallait ne pas rompre la magie qui avait permis la capture de ces sonorités
insolites, quand le silence est revenu, parfait, j’ai lu le poème que j’avais
découvert quelques instants auparavant, et qui m’avait plu d’emblée, sans
que je sache dire pourquoi au juste.



Quelqu’un

Quand la chèvre sourit
quand l’arbre tombe
quand le crabe pince
quand l’herbe est sonore

plus d’une maison
plus d’une coquille
plus d’une caverne
plus d’un édredon

entendent là-bas
entendent tout près
entendent très peu
entendent très bien

quelqu’un qui passe et qui pourrait bien être
et qui pourrait bien être quelqu’un.

Raymond Queneau

Après écoute, on parle. On hésite. On tâtonne… À mon grand éton-
nement, ce qui est revenu, comme un leitmotiv, c’est le mot « silence ». Le
silence qui fait que l’on perçoit l’herbe qui frissonne sous la brise, l’édredon
dont les plumes crissent quand on le déplace, ou le claquement des pinces
du crabe audible seulement si on se penche ; le silence qui provoque le
bruit  de la  mer dans  le  coquillage ou qui  fait  gronder sourdement  une
caverne dont l’obscurité  abrite une vie imaginaire  et  grouillante de cris
imperceptibles ;  le  silence  qui  permet  que  l’on  entende  à  la  fois  « très
peu », parce qu’ils sont ténus ou lointains et qu’il faut les mériter pour les
saisir, mais « très bien », c’est-à-dire distinctement, tous ces bruits dont on
ne sait même pas, d’habitude, qu’ils sont là.

À l’image de ce personnage mystérieux qui passe mais qui peut-être,
peut-être, n’existe que porté par notre imagination, ou bien qui existe vrai-
ment, mais dont on ne pourra faire la rencontre que si on sait le voir… et
l’écouter.



Coïncidence ?
La  poésie  parle  parfois  d’abord  aux  sens.  Il  arrive  que  les  mots

viennent ensuite qui re-situent l’émotion, le sensible.
En découvrant ce poème, je n’avais pas pensé « silence ». Je m’étais

« gardée » de penser le poème, « empêchée » de le comprendre autre-
ment. 

Silence qui précède le poème.
Silence dans le poème.
Coïncidence ?
Ou puissance de la poésie qui nous parle même avant qu’on en ait

pris conscience ? 



Son et lumière (p 62)

« Le monsieur de la météo qui est venu dans la classe la semaine
dernière, il a dit des choses. Je les crois pas.

– Par exemple, qu'est-ce que tu ne crois pas ?
– Il a dit que l'éclair et le tonnerre, c'est en même temps. C'est pas

vrai. On voit bien que c’est pas en même temps.
– Mais il a expliqué pourquoi il y a ce décalage, tu ne t'en souviens

plus ? »

Peut-être qu'en effet Noël, petit élève de sept ans, alors au CE1, ne
s'en souvient plus. Mais peut-être qu'il s'en souvient. Qu'importe. De sim-
ples mots ne suffisent pas à remplacer dans l'esprit des enfants des certi-
tudes acquises par leur observation antérieure, tout incomplète soit-elle.
Aussi Noël n'enregistrera-t-il la nouvelle information que si la preuve lui en
est apportée, de visu.

« Moi je me rappelle qu'il a dit que c'est parce que le bruit est plus
lent que l'image pour venir jusqu'à nous », dit Fousia.

Soumettons  cette  affirmation  à  l'épreuve  des  faits.  J'expose  aux
enfants ma petite idée : il nous faudra nous rendre sur un terrain vaste et
dégagé, pour voir de loin ; nous y produirons des sons assez brefs et assez
puissants pour être entendus de loin aussi… et nous verrons bien !

C'est Jérôme qui  a pensé le  premier au terrain de football.  Nous
nous y  rendons.  Franck,  qui  avait  proposé d’apporter  un  tambourin,  se
poste à un angle du terrain et se prépare à frapper sur la peau des coups
secs  et  espacés.  Tous  les  autres  se  regroupent  avec  moi  dans  l'angle
opposé, en diagonale. L'instant va-t-il être magique ?

La déception ne tarde pas.  Nous voyons bien Franck frapper son
tambourin, nous entendons distinctement les sons, mais l'action se passe
trop loin de nous, il nous est impossible de discerner le moment précis où
chaque coup est frappé.

Julia : « Mes jumelles ! »
Elle habite à deux pas, court les chercher, revient, observe Franck,

fait passer avec un large sourire ses jumelles à son voisin. Et nous avons



tous  pu observer,  de  la  façon la  plus  sensible,  le  décalage (un tiers  de
seconde environ) entre ce que nous voyions et ce que nous entendions. 

Ce  jour-là,  le  plaisir  de  la  découverte  se  manifesta  de  façon  si
bruyante que l'expérience ne passa pas inaperçue : un quart d'heure plus
tard,  une  bonne  dizaine  d'adultes,  voisins,  parents,  facteur,  commer-
çants...,  se  mêlant  aux  enfants  ravis,  se  retrouvaient  sur  le  terrain  de
football  et  se  passaient  les  jumelles  pour  confirmer  qu'effectivement
l’image nous parvient bien plus vite que le son ! 

De retour en classe,  lorsqu’il  s’est  agi  de relater l’événement par
écrit, Sébastien trouva une conclusion inattendue : « L’expérience a réussi :
la maîtresse est contente » !



On peut tout… on ne peut rien (p 64)

On peut fermer les yeux.
Poser le regard ailleurs.
Éteindre la télé.
On peut faire la sourde oreille. 
Couper la radio.
S’empêcher d’entendre.
On peut garder bouche cousue.
Refuser d’avaler.
Enfouir les mains dans ses poches.
Éviter le contact.
On  peut  se  rétracter  comme  un  escargot  dans  sa  coquille,  s’y

protéger : personne ne peut nous y suivre.

Sauf l’odeur.
Car on ne peut pas ne pas sentir.
L’odeur pénètre en nous, contourne l’obstacle, la protection, le re-

fus, s’insinue, vient nous chercher dans nos derniers retranchements.
Elle glisse contre les parois nasales, coule le long du larynx. Quand

elle est nauséabonde, elle y dépose, du moins on l’imagine, ce quelque
chose de gluant, de sale, de poisseux, qu’elle semble porter en suspension.
Le dégoût affleure aussitôt.

L’odeur alors est l’agression ultime, intime, inévitable, sans parade. 
Et puis c’est, de nos sens, le plus archaïque, le plus lié à l’affectif,

celui qui conserve le mieux la mémoire des choses. 
Allons non !  Je ne vais pas maintenant évoquer la madeleine….

Je vais raconter l’histoire de Mehdi.
Parce qu’il s’appelle Mehdi. 
Ce qui rend cette histoire plus pénible, plus délicate encore à ra-

conter.
Mehdi sent très fort le négligé. La vieille sueur accrochée à la peau,

accrochée aux vêtements, la sueur âcre, rance et tenace qui envahit toute



la  classe  et  rend impossible  pour  moi  une incursion,  ne  serait-elle  que
furtive, du côté de sa table. Il aurait pourtant bien besoin d’une aide rap-
prochée...  Parfois  un  enfant  voisin  esquisse  une  grimace,  se  ressaisit,
oublie. C’est fou la capacité qu’ont les mômes de supporter les agressions
de tous ordres !

Je renonce à m’y faire. Téléphone à la mère, lui demande de venir
me voir. 

Elle arrive le soir même, accompagnée de sa fille aînée qui va servir
d’interprète.  Elle  ne  comprend  pas  un  mot  de  français.  Elle  porte  un
foulard, a l’air âgé, accablé.

On parle. Je dis la nécessité de prendre des douches le soir quand
on est un jeune garçon plein de vie qui aime probablement courir, faire du
sport, et qui transpire.

« Oui, oui, dit la sœur de Mehdi avec véhémence. Il fait beaucoup
de foot après l’école mais il ne veut pas se laver. Pourtant je lui dis mais il
ne m’écoute pas. » 

La mère attend la traduction. Mais elle ne dit rien. Comment faire ?
J’ai  demandé à Mehdi  d’aller  jouer  dans  la cour  pendant  l’entretien.  Je
craignais de le mettre mal à l'aise. Je le fais venir. Lui répète ce que nous
venons de dire. 

Il opine mais ne dit pas un mot, ni en français, ni dans la langue de
sa mère. 

Je l’observe. 
Il fixe ses chaussures. 
Sa mère le regarde. 
Sa sœur me dévisage. 
Le temps passe.
Et notre gêne à tous est palpable…



Tout un totem (p 66)

Un totem immense est dressé sur le bord du chemin. 
Il  a  été  taillé  dans  un  tronc  d’arbre,  sculpté  par  un  artiste  pour

commémorer  la fin de la dernière guerre  mondiale  et  érigé  là,  dans  la
forêt,  pour  dire  plus  jamais  ça.  En  relief,  des  têtes  de  mort,  un  soldat
français,  un  soldat  allemand,  et  pour  signifier  aussi  que  la  vie  reprend
toujours  ses  droits,  un  visage  d’enfant,  des  feuilles  de  châtaignier,  des
papillons.

Séverine, guide animatrice, qui est du lieu, nous explique pourquoi,
comment, et ajoute pour finir :

« Au pied du totem, vous pouvez voir un cairn. Vous avez le droit d’y
ajouter un petit caillou et de faire un vœu. En revanche, vous ne touchez
pas au totem. Ça porte malheur. »

Les enfants courent chercher une pierre et reviennent la déposer
sur le tas en remuant les lèvres.

Et puis Osman s’approche et, tranquille dans sa peau de petit julot
sûr de lui,  caresse le totem. La vestale s’insurge et  le  tance vertement.
« Mais, rétorque l’enfant, je ne suis pas superstitieux ! » Prise au dépourvu,
Séverine bafouille de colère. Moi, la maîtresse, témoin de la situation, je lui
viens en aide et dis à Osman qu’il a raison de ne pas être superstitieux mais
qu’il ne faut pas toucher le totem par respect pour le travail de l’artiste,
trop de frottements, en effet, risqueraient de l’user. 

Osman boude mais reste convaincu de son bon droit.

Osman a touché le totem. En le voyant faire, j’ai été parcourue d’un
frisson. Un frisson qui ne traduisait pas seulement le saisissement, la mise
en alerte de l’adulte qui  voit  soudain se réaliser sous ses yeux le  geste
subversif  qu’en  tant  qu’éducateur,  précisément,  il  ne  pourra  pas  laisser
passer. 

Non. Ce frisson-là, je dois le reconnaître, c’était aussi un petit frisson
de désir. J’aurais bien voulu le toucher, moi aussi, ce totem. J’aurais aimé
en sentir la rugosité du bout des doigts, en effleurer l’arrondi des lignes, en
saisir la force, celle du bois travaillé, m’emparer de la magie qui le traverse
comme elle traverse toute œuvre d’art, tout objet étrange…



Le  lendemain,  au  cours  d’un  atelier  marionnettes  animé  par
Séverine – les scènes rapportées se déroulent pendant une classe trans-
plantée dans les Vosges –, Osman joue avec son téléphone portable. Excé-
dée, Séverine le lui confisque. Le soir, dans la chambre des garçons, il s’en
plaint à moi, affirmant qu’elle lui manque de respect parce qu’elle lui a pris
son bien. Il manifeste son indignation avec force gestes, sur le ton de celui
dont l’honneur a été bafoué. 

Tout en cherchant à le rassurer – il retrouvera son portable, à n’en
point douter –, je m’interroge sur les liens entre cette affaire et celle du
totem tabou, entre la punition d’aujourd’hui et le geste de transgression de
la veille, et je me dis que, même si sur le fond il n’avait pas tort, faire fi d’un
interdit, tôt ou tard, ça se paie.

Cependant, la punition différée de l’animatrice outragée jouera, à
son corps défendant, le rôle de « prédiction opérante ».

Et c’est ce qui m’apparaît progressivement en observant comment
l’indignation d’Osman déclenche aussitôt dans la chambrée des garçons un
débat… philosophique sur les effets des porte-bonheur ou autres grigris,
c’est-à-dire sur la pertinence d’une attitude superstitieuse. 

« Tu  vois,  dit  Mathieu,  t’as  touché  le  totem  et  hop !  t’as  eu  un
malheur ! Séverine t’a engueulé en classe et piqué ton portable. Et main-
tenant tu pleures et t’es malheureux parce que tu ne peux pas appeler
chez toi.

– C’est vrai, dit Quentin, moi, j’y ai pas touché au totem, et il m’est
rien arrivé. Ma classe verte est super !

– Oui, dit Allan, c’est comme moi, j’y ai pas touché, c’est pareil.
– Oui mais moi, quand tout le monde partait, dit Alexandre, j’y ai

touché aussi, au totem. Il ne m’est rien arrivé !
(Je  note  au  passage  que  ma  présence  en  tant  que  garante  du

respect des règles n’a aucune incidence sur l’aveu ! C’est que l’enjeu, de
taille, est bien ailleurs : réfléchir sur les lois mystérieuses qui régissent le
monde…)

– Oui, mais ça peut venir plus tard. Attends un peu.
– C’est pas vrai, hein maîtresse ? »

La maîtresse reste songeuse. Elle pense à Séverine.
Car elle vient de comprendre comment, incidemment, l’air de ne pas

y toucher,  pas  à pas et  sur la pointe des pieds,  la pensée magique qui
préside royalement à la toute-puissance fantasmatique peut s’ancrer chez
les  enfants  grâce  aux  éducateurs,  ceux-là  mêmes  qui  devraient  la
combattre !



Ma tasse de thé (p 69)

Nous,  enseignants,  aimons  accumuler  dans  notre  besace  péda-
gogique ces petites maximes, petits proverbes ou autres formules-chocs
pleines de facétie dont le but est d'aider à la mémorisation. On trouve de
tout  dans  ce  sac  fourre-tout :  des  personnages  étranges,  comme  cet
Ornicar qu’on cherche partout, ou Adam qui part pour Anvers avec trois
fois rien en poche ; une drôle de gamme où le  si  ne rencontre jamais le
rais ; le chapeau circonflexe du boiteux qui a chu dans la boîte, celui de la
cime qui gît  au fond d'un abîme… d'incertitudes ;  un verbe nourri-avec-
deux-r (puisqu’il est clair qu’on se nourrit plusieurs fois !) faisant la nique à
son paronyme qui n'en prend qu'un sous prétexte qu'on ne meurt qu'une
fois… 

Et puis il y a ce  t,  ce t maléfique qui revient si souvent malgré le…
dégoût  qu'il  devrait  inspirer  au  je,  comme le  suggère le  fameux  « le  je
n'aime pas le té » ! 

Ignorant la règle, Benjamin, au tableau, vient proposer son idée au
cours d’une mise au point de texte libre. Il a écrit : « Je savait qu'il revien-
drait. »

On lui signale son erreur et je lui donne la formule magique qui lui
permettra de ne plus se tromper. La mine réjouie, il rectifie et retourne à sa
place, tandis que Sarah prend la relève et écrit, deux lignes en dessous :
« Je croyait qu'il avait compris. »

Benjamin bondit :
« Ah ! non ! Ça marche pas ! Ça peut pas s'écrire comme ça parce

que la maîtresse, elle aime pas le thé ! »


