
DANS L’INTÉRÊTDANS L’INTÉRÊT
DE L’ENFANTDE L’ENFANT

J'ai sorti le révolver de mon sac à main et j'ai abattu
ce petit con d'une balle entre les deux yeux. Puis j'ai
repris ma leçon de français dans une classe calme et
attentive. C'est fou comme les enfants peuvent être
réceptifs si on leur fait bien comprendre les enjeux de
l'enseignement. Le problème de la pédagogie moderne,
c'est qu'elle ne s'intéresse pas assez aux détails de sa
mise en œuvre. Je suis sûre que la moyenne des notes
de l'interro que je ferai la semaine prochaine sur la
forme pronominale va faire remonter en flèche leurs
résultats de ce second trimestre.

À l'heure de la récré, je suis allée trouver le directeur
pour lui signaler que j'avais abattu le fils Rousseau. Il
m'a dit que j'avais bien fait et qu'il allait s'occuper de
l'évacuation du corps mais que par contre il souhaitait
que je sois avec lui en fin de journée pour l'annoncer
aux parents. Ça, c'est la corvée. Il y a des familles où la
nécessité de cet échange permanent avec les ensei-
gnants ne rentre pas encore très bien dans les esprits.
Avec les Rousseau, je m'attendais au pire. Obtus, butés,
voyant midi à leur porte ! Des consommateurs types
qui attendent tout de l'école à la façon d'un gars à qui

on aurait donné une voiture gratuitement mais qui n'a
de cesse de râler dès qu'il faut qu'il s'occupe lui-même
de l'entretien ! Je l'avais cependant prévenu à plusieurs
reprises, le petit Rousseau. En classe, il faut écouter, se
tenir tranquille, ne pas bavarder ni distraire ses cama-
rades. Ça ne rentre pas, que voulez-vous que je vous
dise ! On se consacre corps et âme à tenter de faire naî-
tre un peu de sensibilité et d'esprit de groupe dans ces
petites têtes, mais on est vraiment mal récompensé. Et
puis il y a la question des effectifs ! Une classe aujour-
d'hui, ce n'est plus une classe : c'est un, plus un, plus
un... jusqu'à un nombre infernal ! Un vrai troupeau de
jeunes écervelés. Et il y a les familles ! Celles-là ne
voient rien d'autre que leur propre progéniture et elles
oublient qu'une classe, c'est aussi un collectif. À force
que chacun veuille tirer l'école à son profit exclusif, ces
gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et en
premier lieu, du mal qu'ils font à leurs enfants, en les
transformant à leur tour en petits consommateurs exi-
geants et égoïstes.

Avant le rendez-vous avec les Rousseau, le directeur
a tenu à me prendre à part : "Mademoiselle Moyelle, je
n'ai qu'à me féliciter de votre engagement et de la qua-
lité de votre travail. Mais vous avez réduit les effectifs
de votre classe à 26 élèves. Et c'est la même chose chez
votre collègue Duranchot. C'est peut-être beaucoup en
quatre mois ! Enfin, vous aviez certainement vos rai-
sons, mais l'inspection envisage de fermer une école
voisine et de procéder à un regroupement vers notre
école au prétexte que les effectifs y sont en baisse cons-
tante. C'est probablement vous qui allez récupérer les
nouveaux arrivants !"

Cette nouvelle m'a consternée. Déjà que vingt-six
élèves dans une classe comme celle-ci ce n'est pas sim-
ple, mais si, en dépit de mes efforts pour en diminuer
le nombre, ils me remettent des gosses en cours d'an-
née, à quoi bon ?

– Ils étaient trente-huit en début d'année, Monsieur
de Directeur. Vous savez ce que c'est de faire classe avec
trente-huit élèves ?

– Oui, c'est terrible !
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– Je ne vous le fais pas dire. En plus, je n'ai pas eu
une classe facile. Les répartitions de fin d'année derniè-
re...

– Je sais bien Mademoiselle Moyelle, mais vous êtes
sans doute l'instit la plus solide. C'est pour cette raison
qu'on charge un peu plus votre classe que celles de vos
jeunes collègues.

– J'en suis flattée, croyez bien. Mais ça ne change en
rien la difficulté qui est la mienne...

– Et puis, Mademoiselle Moyelle, on sait qu'avec les
sureffectifs, vous avez la main...

Sur ce, les parents Rousseau sont arrivés. Le direc-
teur leur a annoncé que j'avais dû abattre leur fils le
matin même et il leur a présenté ses sincères condo-
léances.

La mère a un peu pleurniché mais elle semblait
cependant comprendre les raisons ayant conduit à ce
geste. Le père par contre semblait légèrement contrarié
et il a lâché un flot de questions plus ou moins cohé-
rentes. Le directeur a offert une pochette de mouchoirs
en papier à Madame Rousseau et leur a fourni toutes
les explications pour qu'ils soient en mesure d'appré-
cier pleinement le contexte. Il est important que les
gens puissent repartir rassurés. Il a conclu son propos
en disant :

– Croyez bien que ce n'est pas de gaîté de cœur que
Mademoiselle Moyelle a dû se résoudre à faire ce geste.
Elle l'a fait, comme toute bonne pédagogue, dans l'in-
térêt de l'enfant. D'ailleurs, tout ce qui est fait ici, l'est
dans l'intérêt de l'enfant.

Voyant que Monsieur Rousseau levait un sourcil, il
s'est empressé d'ajouter :

– ... et des familles !
– Je m'en doute bien Monsieur le Directeur, a dit la

mère entre deux reniflements. Et est-ce que nous ne
pourrions pas profiter de l'occasion pour inscrire sa
petite sœur pour la rentrée prochaine ?

– Mais certainement, Madame Rousseau. Mais cer-
tainement ! Et au vu des circonstances un peu particu-
lières, je pense que nous pouvons faire une entorse à
nos règles habituelles en vous offrant ce petit privilège,
bien souvent réclamé en vain par les parents d'élèves :
le choix de l'enseignant de votre fille pour l'année 
prochaine. Monsieur Duranchot ? Mademoiselle 
Moyelle ? Le choix vous appartient !

Michel Lalet 
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