
Moi, maîtresse
Petits arrangements avec la pédagogie

 EXTRAIT

Je savais plus où j'étais

En ce début d'année, normal, les critiques affluent au Conseil. Cette
parole qui leur est donnée, toute neuve et d'importance, ne trouve pas
encore manière d'être employée à hauteur de sa valeur.

Et puis, il faut le dire, qui donc jusqu'à présent a écouté, sinon avec
bienveillance, en tout cas avec intérêt, leurs éternelles petites querelles,
« Maîtresse, i m'a tiré les cheveux..., i  m'a craché...,  i  m'a pris mon bal-
lon... », histoires mesquines et insipides, dont la répétition devient très vite
lancinante ? 

Alors  ce  Conseil,  quelle  aubaine  !  Enfin  vont  pouvoir  éclater  au
grand jour toutes ces injustices dont ils sont les victimes outrées.

Petites histoires « de bébé », ou « de tas de sable », petites occa-
sions données à une parole qui s'exerce, qui se cherche et qui se trouve
dans les dédales d'une liberté institutionnalisée en un lieu, un moment, un
rituel, une écoute exceptionnels.

Maxime :  « Je  critique  la  maîtresse  parce  que  l'autre  jour  elle  a
rigolé tout fort, je savais plus où j'étais.

Laura, présidente : – Parole à la maîtresse.
La maîtresse : – Je me suis moquée de toi ?
Maxime : – Non. Mais vous avez rigolé tout fort, je savais plus où

j'étais.
La maîtresse :  – ? ? (Elle pense :  Mon rire,  pas discret il  est vrai,

aurait-il le pouvoir de bouleverser à ce point les enfants ? Allons, allons...  !
Il ne faut rien exagérer !)

La présidente : – Explique un peu, Maxime !
Maxime : – Ben voilà, l'autre jour, j'étais en train de lire et tout d'un

coup, la maîtresse a rigolé tout fort, alors moi j'ai levé la tête et après,
quand j'ai voulu relire, je savais plus où j'étais, je trouvais plus la ligne !

La maîtresse : – ! !



La présidente : – Ça c'est une histoire de bébé, parce que la maî-
tresse, elle rigole toujours tout fort, alors comment que ça se fait que tu la
critiques que maintenant ? On passe... Fanny ?

Fanny : – Moi aussi je critique la maîtresse, parce que quand elle dit
un poème, elle veut pas entendre un bruit dans la classe... C'est tout juste
si on a le droit de respirer... Mais tout à l'heure, quand on a fait poésie avec
les stagiaires et que moi j'ai dit un poème, elle a discuté avec le monsieur,
là !  (Elle montre alors du doigt un professeur de l'IUFM venu rendre visite
aux stagiaires et qui a émis le souhait d'assister à un Conseil ; il est assis
parmi nous…) Et d'ailleurs, enchaîne Fanny, LUI AUSSI, je le critique.

La maîtresse, un tantinet gênée : – Monsieur X, acceptez-vous d'être
critiqué, bien que vous ne connaissiez pas, en arrivant, les règles de fonc-
tionnement de la classe ?

Monsieur X (souriant mais pas complètement dans son assiette ; il
ne s'attendait pas à celle-là, ça c'est sûr !) : – Oui, j'accepte. 

La présidente : – Fanny, qu'est-ce que tu leur demandes ?
Fanny : – Pour le monsieur, lui, il ne savait pas la règle "On ne coupe

pas la parole", alors je lui donne un avertissement au cas où il reviendrait
dans la classe. Mais pour la maîtresse, c'est pas pareil, je demande qu’elle
paie une amende. »
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