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C'est quand qu'on me forme ?

Un triste billet de Martine Boncourt : quand la souffrance d'une jeune professeure 
entraîne une apparente résignation.

La porte de l'école s'ouvre sur un long cou-
loir sombre. De part et d'autre, suspendus aux
crochets prévus à cet effet, des vêtements aux
couleurs  bariolées  signalent  d'emblée la  pré-
sence d'écoliers en ces lieux. Nous ne sommes
pas en période estivale, pas plus qu'en récré-
ation. Pourtant c'est ce que donnerait à penser
le joyeux brouhaha qui traverse les parois de la
classe, pour ne s'estomper que bien au-delà du
portail de la cour. Le bruit étonne d'autant plus
qu'il retentit dans un bâtiment dont la vétusté
renvoie immanquablement, dans la représen-
tation collective, au silence studieux des écoles
d'autrefois.

Je frappe. Plusieurs voix, parmi lesquelles je
ne distingue pas celle de l'adulte, noyée dans
le flot continu, hurlent : « Entrez ! »

Premières impressions. Je vois des sourires
qui  n'ont  rien  d'heureux,  des  postures  relâ-
chées, des enfants assis sur de vieux bancs ou
debout  non  loin.  Quelques  sacs  par  terre
vomissent manuels, cahiers, stylos ouverts, pa-
piers froissés. La jeune enseignante qui effec-
tue ici  depuis cinq jours un stage en respon-
sabilité  de  quatre  semaines  est  adossée  au
tableau auquel on accède par une petite estra-
de.

Un silence chargé de curiosité brise un court
instant la cacophonie.

Mais  très  vite  la  rumeur  reprend  pour
s'envoler vers des hauteurs que délimite mal le
plafond.

Peut-être s'agit-il là d'un moment transitoire
entre deux activités ? Un moment où on lâche

la bride pour permettre aux enfants de souffler
un peu…

On m'installe au fond de la classe.

Une  activité  nouvelle  commence  et  avec
elle,  tout  de  suite,  la  même  ambiance  sur-
voltée.

Tandis que la maîtresse, le dos ou la main
toujours collés au tableau, tente de donner les
consignes  d'un  nouvel  exercice,  un  gamin
d'une  dizaine  d'années  – il  s'agit  d'un  CE2 –
s'est placé derrière elle et imite ses gestes et
ses  paroles  en  grimaçant.  Ne  sachant  com-
ment réagir, elle… ne réagit pas.

Les autres rient, crient, s'excitent.

La maîtresse ne réagit toujours pas.

D'ailleurs que pourrait-elle faire ?

La panique se lit sur son visage, exacerbée
sans doute par ma présence.

Et  moi  qui  suis  là  pour  aider  cette  jeune
femme  qui  débute  dans  la  carrière  à  « faire
classe », je ne trouve, sur le coup, rien à dire,
rien à proposer. Je me demande simplement
comment il est possible d'avoir laissé la situa-
tion se dégrader à ce point.

Quelque chose d'élémentaire a-t-il manqué
dans sa formation ? Qu'est-ce qui vient barrer
le  recours  même  aux  réflexes  premiers  que
suscite d'ordinaire chez les jeunes enseignants
la  peur  d'être  totalement  dépassé :  le  cri,  la
menace, la promesse, la punition ?
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