
Moi, maîtresse
Petits arrangements avec la pédagogie

 EXTRAIT

Vincent, au milieu d'un champ

Vincent, au milieu d’un champ, hurle.
Il hurle de colère, de rage, d’indignation.
Il hurle à la maîtresse : « Viens me chercher ! » de toute la puissance

dont est capable un bonhomme de huit ans. 
Il hurle. Et les autres, ceux de la classe et les correspondants auver-

gnats chez qui nous passons quelques jours, rient de le voir en si mauvaise
posture là, au milieu des orties où il est venu se fourrer, malgré les recom-
mandations, les conseils, les interdits. Foin des « on ne se moque pas » ;
aujourd’hui,  par les rires qui fusent de tous côtés, les enfants extrudent
tout ce qu’ils ont dû supporter, avaler, digérer…

… Vincent crânant sur son vélo tout neuf qui vaut à lui seul ce que
valent les quatorze autres réunis, écrasant de son mépris les copains sur
des « bécanes à quatre sous »…

… Vincent demandant à son père, l’ingénieur météorologiste venu
faire une animation à l’école, de raconter ce que lui, Vincent, a fait le jour
où il est venu au labo, ce qu’il a dit, ce qu’il n’a pas fait, ce qu’il aurait pu
dire, ce qu’il est capable de faire… Vincent arrachant la parole, au mépris
des règles et des lois, à tout moment dans la classe… Vincent décrivant au
quoi  de  neuf ? la  voiture  de  son  père,  la  piscine  de  sa  mère,  la  villa
tropézienne de son tonton…

Vincent, au milieu d’un champ d’orties, hurle, tout seul, seul comme
il l’était avant la naissance des jumeaux, il y a trois mois. Tout seul avec
papa  et  maman s’extasiant  sur  leur  petite  perle  rare,  leur  bien  le  plus
précieux, huitième merveille, nombril du monde.

Et puis le voilà, soudain, sans qu’il ait senti venir le coup, détrôné,
relégué à la troisième place.



Ange déchu par le fait d’une naissance double et qui retrouve, au
milieu d’un champ ardent, pour un moment, la place de l’unique, la place
du tout seul.

Vincent, au milieu du champ, hurle.
Hurle de colère, de rage, d’indignation.
Hurle de désespoir.
Au bord du chemin, je le regarde et je ne sais pas quoi faire.
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