
Moi, maîtresse
Petits arrangements avec la pédagogie

 EXTRAIT

Ose se dire...

Ose se dire dans les poèmes ce qui d'ordinaire n'a pas le droit de se
dire à l'école.

Quelle formidable aubaine que cette parole doublement autorisée
qu'on peut reproduire à l'envi ! 

De  la  boîte  à  poèmes,  boîte  à  magie,  boîte  à  malice,  n'a  jamais
disparu, pour quelques jours, quelques semaines ou définitivement, qu'un
seul petit livre, un seul recueil de poèmes, celui de Jean Féron, bestiaire
hilarant  aux  échos  fabuleux  :  « La  hulotte  n'a  pas  de  culotte »1,  « em-
prunté », égaré, retrouvé, reperdu, racheté tant de fois que j'en perds le
souvenir...

Qu'est-ce qui plaît tant dans cet opuscule ? Jouons l'innocence...

Le rythme ? 

HIPPOPOTAMUSES

Hippopotame
tam-tam
Hippopotame
ami
Hippopo
potin
Hippo
popotin
Hippopo
pote à moi
Hippopotame
t'amuses !
T'amuses avec ton nid
T'amuses avec tes pots
T'amuses avec ton âme ! 

1  Jean Féron, La hulotte n’a pas d' culotte, Collection « L’arbre », éd. Jean Le Mauve, 1984.



Hip ! Hip ! Hip !
Hippopotame 
nage
dans mon potage.

… la brièveté ?

MISTIGRI

Mistigri
gris tigré
mystère et
simagrées.

… le mot qu'on malmène, qu'on mène à bien, dont on se joue et
qu’on déjoue ? 

DISTINCTION

Ne pas prendre une abeille
pour la compagne d'un nabot
non plus que la corbeille
pour celle d'un corbeau !

… l'éternel pied de nez du poète au bourgeois ?

CHINCHILLAS

Chinchillas
du monde entier
chiche
que vous vous unissiez
pour voir les riches 
rombières à chichis
avaler leurs dentiers !

… pied de nez à nos envies, nos désirs, nos rêves d'enfant...

LE DINDON

« Allons donc
s'indigne le dindon



voilà encore le père Noël
qui se radine !
– Il va falloir
se le farcir pour dîner ! »
dit la dinde.

… ou à nos peurs ancestrales ?

LE LOUP

Le dernier loup 
avait trouvé refuge 
dans la dent creuse
de la mère-grand...

… ou encore, et peut-être surtout, le plaisir de dire, ici et mainte-
nant, ce qu'on n'ose dire d'ordinaire,  qu'à mots couverts et entre pairs,
avec « gros mots » dans notre dos, et que le titre enfin suggère... ?

LA HULOTTE

Hou ! hou !
la hulotte
n'a pas d' culotte !

Pas étonnant
surtout la nuit
les oiseaux sont
à poil !
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