Les langues vont marcher ...
Paul LE BOHEC
35850 Parthenay-de-Bretagne

Le 23 février 1977, une lycéenne de dix-sept ans et demi (classe
de 1rel se suicidait. Dans ses textes, ces lignes:

Avant d'être une grande,
1/ faudra travailler,
Travailler li se rendre
Malade, dflsespflrfle...
Ceci, c'est un cri de désespoir qui demande à être entendu et
répercuté. Ce texte résume en quatre lignes des idées qui sont
au centre de la vie de millions d'enfants et d'adolescents. Et
même d'adultes pour l'enfance qui fut la leur et pour les parents
qu'ils sont devenus.
Chacun des mots de ce texte est lourd de sens. Il faut les
regarder de près pour saisir toute la signification explosive qu'ils
contiennent. Ce n'est qu'à ce seul prix qu'on pourra vraiment
comprendre la suite:
«Avant d'être une grande»
Cela signifie: avant d'être une adulte, c'est-à-dire avant de
pouvoir se débrouiller seule dans la vie, comme une grande, en
subvenant par soi-même à ses besoins, grâce à un métier.
Cette angoisse de l'avenir est telle à tous les niveaux qu'elle
empoisonne toute la vie présente.
Car, pour la majorité des gens, ce n'est pas maintenant que les
jeunes ont à vivre: ce ne peut être que plus tard.
Le moment de vraiment vivre est toujours différé. Dès le plus
jeune âge, l'inquiétude s'installe. Il faut que l'enfant fasse une
bonne grande section de maternelle avant de passer au C.P. Où
on aimerait le faire entrer, si possible, avec un an d'avance, ou
du moins avec, déjà, un bon petit bagage de lecture.
Il faut que le C.P. soit bon pour la réussite en primaire. Car si
l'enfant n'apprenait pas à lire avant la fin de cette année, ce
serait une catastrophe irrémédiable. Le destin ne serait-il pas
alors tracé en noir dans les sillons de l'avenir 7
Il faut également que le C.M.2 soit bon avant l'entrée en
sixième. Et il faut réaliser une bonne troisième pour franchir le
B.E.P.C. Et un bon second cycle pour avoir un bac et, de
préférence, un bac C. Après le bac, il faudra de bonnes études
(hautes écoles, fac) pour avoir une situation rêvée.
Mais si, dès le départ, et pendant de si longues années, on a
une telle angoisse de l'après, quand donc pourra-t-on commencer à vivre?
Et, en fait, on le voit clairement maintenant, quand on arrive à
ce plus tard qui était si sûr quand on avait mis l'enfant sur les
rails, on s'aperçoit très souvent que le jeu n'en valait pas la
chandelle. Soit que la situation ne soit pas aussi satisfaisante,
aussi définitivement sécurisante que l'on aurait cru. Soit qu'elle
ne présente plus aucun intérêt. Soit qu'au bout de tant
d'efforts, il n'y ait aucune situation ...
Quand on peut croire à l'avenir, quand on est sûr de ce qu'on
veut, quand on est assuré de ce qu'on tiendra cela vaut
peut-être la peine de donner un coup de collier, de renoncer
provisoirement à la réalisation de ses pulsions. En sachant que
ce renoncement provisoire alimentera d'autant plus fortement
les satisfactions que l'on éprouvera dans la situation si
vaillamment conquise.
Mais quand on ne saurait être sûr de rien par avance 7 Quand
on ne peut tenir que le présent 7
Cependant, en la circonstance, ce n'est pas l'incertitude du
métier qui détermine l'adolesce'1te. Ce serait plutôt la certitude
de l'avenir.
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n'est pas le père, un prof, une tante, la grand-mère. Non, c'est :
(<il faut». On dit «il faut) comme on dit: il pleut, il neige, il
vente, il grêle, il tonne; sans qu'on puisse rien contre. Cela fait
partie de l'environnement. C'est comme ça. C'est une sorte de
loi de nature que l'on est obligé d'accepter et qui ne se discute
pas. On n'a qu'à se soumettre, on n'a qu'à se résigner. C'est de
l'ordre de la nécessité.
En fait, pire «qu'il faut», c'est «il faudra». C'est un futur de
certitude. «1/ faudrait» laisserait des doutes, il y aurait des
possibilités. Mais (<il faudra» sonne comme le glas des espoirs.
On sent comment le désespoir peut s'amonceler à partir de
cette constatation. L'horizon est définitivement noir. Les rails se
présentent devant le train, rectilignes jusqu'à l'infini. Il n'y a pas
d'autre voie possible. Non seulement jusque là, «il a fallu», mais
ce n'est pas fini: «il faudra encore».
Mais il faudra quoi 7 «TRAVAILLER».
«1/ faudra travailler, travailler jusqu'Ii se rendre... »
La jeune fille souligne le poids du mot en le répétant deux fois:
travailler, travailler.
Si nous voulons comprendre la suite, nous devons essayer de
bien saisir la signification de ce mot. En fait, on pourrait
entendre: «1/ faudra travailler pour travail/er.»
Dans cette phrase, le mot a deux sens différents. On pourrait la
traduire de la façon suivante:
«/1 faudra apprendre abstraitement pour travailler
abstraitement.»
Au sens marxiste, le travail abstrait, c'est le travail mécanique,
celui où l'homme est considéré comme un mécanisme, un
rouage interchangeable dans un système. Généralement, on
n'accepte ce travail aliénant, dépersonnalisant que pour survivre.
Quand on est grand et obligé de se procurer, par soi-même, ses
moyens de subsistance.
Mais, pour pouvoir exercer un métier, il faut l'avoir appris. Pour
être secrétaire, il faut avoir appris la sténo, la dactylo, le
classement. Pour être ajusteur, il faut avoir pratiqué la lime et
les machines-outils. Beaucoup de métiers nécessitent l'apprentissage du dessin industriel. Et le fameux: lire, écrire, compter
est également de l'ordre des apprentissages abstraits, en vue
d'un travail à dominante abstraite.
Aussi, la jeune fille dit: «Pour devenir adulte il faudra continuer
à apprendre abstraitement, c'est une nécessité.»
Mais elle ressent cela comme une terrible nécessité qui écrase
tout puisqu'elle continue:
«Jusqu'Ii se rendre malade.»
Qu'est-ce qui rend malade 7 Généralement, ce sont des fautes
contre l'hygiène. Lorsqu'on se met dans de mauvaises
conditions. Par exemple, si on reste en sueur dans une
atmosphère glacée, le corps va réagir, cette erreur va trouver sa
sanction.
Mais ici, il ne s'agit pas d'hygiène corporelle, bien au contraire.
La faute que l'on commet, c'est une faute contre l'humain,
contre la vie. Car c'est de la folie de condamner les gens aux
seuls apprentissages abstraits.
Un apprentissage concret, c'est un apprentissage des plaisirs de
vivre. Cela correspond à la partie «concrète» du travail, au sens
marxiste du mot concret. Lorsque le travail n'est pas totalement
aliénant mais qu'il possède une part d'intérêt pour le travailleur
qui peut aller jusqu'à une dominante (métiers à vocation,
métiers d'art, métiers d'engagement personnel). Là, le travailleur
n'est plus dépossédé, il existe pour lui-même.

Voilà ce qu'elle écrit dans la deuxième ligne:

«Jusqu'Ii se rendre
Malade, dtJsesptJrtJe»

«1/ faudra travail/em
Le premier mot est déjà un signe. C'est un pronom neutre. Qui
est-ce qui indique la nécessité 7 Cela ne nous est pas dit. Ce

Ce qui désespère la jeune fille, c'est le poids de ces
apprentissages abstraits. Elle le ressent plus que beaucoup
d'autres car elle a déjà vécu des apprentissages concrets,

passionnants, exaltants même. Et elle ressent très fortement la
nécessité de renoncer à la lecture, à la musique, à la rêverie, à la
nature, à la gymnastique ...
Et là il faut crier, car c'est un scandale atroce. C'est une folie.
Non, non, ce n'est absolument pas vrai qu'«il faut))...
Qui dira l'inutilité, pour le métier futur, de quantités de travaux
scolaires qui n'ont d'autre formation que d'occuper les jeunes et
les abrutir de boulot 7 Songez par exemple aux quarante heures
hebdomadaires des C.E.T. Ou bien à cette enquête faite dans
une classe de terminale D d'un lycée de Rennes: outre le travail
au lycée, de 16 h à 36 h de travail hebdomadaire à la maison; la
moyenne étant de 30 h 1 Songez également à la grammaire
sénile, débile, sadique et assassine. Qui ne tue pas que des
plaisirs d'expression, de communication, de création. Que des
joies de sonorités, de rêveries et jusqu'à des plaisirs d'une
grammaire discernée, découverte, reconstruite de l'intérieur et
non impérieusement imposée par des responsables déphasés et
irresponsables.
Songez à mille autres choses encore aussi scandaleuses 1
Il y a même dans l'école une sorte de pourrissement volontaire
de toute chose. Même si l'école devait travailler pour préparer la
survie, elle pourrait également préparer à la vie. «Entrer en
culture, dit Marx, c'est accéder au développement maximal des
possibilités de jouissances humaines.))
Mais non, l'école salit tout, elle dessèche tout, elle introduit la
mort partout. Elle transforme toute chose en discours sur la
chose. Car c'est au seul niveau du discours que se prend, que
s'exerce,. que se garde le pouvoir.
Par exemple, la musique, ça pourrait être la musique.
Pensez-vous, l'école la transforme en histoire de la musique et
fait réciter des résumés sur le psaltérion, le ravanastron ou la
biographie des maîtres de chapelle. Elle procède même parfois à
des interrogations écrites sur l'œuvre de Borodine: «Dans les
steppes de l'Asie Centrale».
Le dessin, ce sont des cours sur la perspective ou le mélange
des couleurs. Sans qu'un tâtonnement ne les ai précédés. Sans
qu'une source de plaisir ne se soit préalablement éveillée. Sans
qu'il y ait chez les enfants, une demande de perfectionnement,
une demande de connaissances supplémentaires pour une
augmentation des plaisirs qui seraient en récompense du
courage renouvelé.
D'ailleurs, musique et dessin, ça ne compte plus au second
cycle. Est-ce que ça a jamais compté avant 7 Et la poésie,
n'est-ce pas beau la poésie 7 Mais non, on lui compte les pieds,
on la dissèque jusqu'à détruire l'émotion.
Et pourtant, quand on a goûté soi-même à la poésie, combien
on est demandeur de perfectionnement et de compréhension de
la pOésie des autres! Là, l'école pourrait aider. Après. Après
seulement. Quand on se serait déjà mis en marche.
Et quand on s'est mis en marche sur ses pulsions de passé,
d'espace, d'interrogation du monde, de construction de structures, quelle passion nous habite d'aller de l'avant afin de
comprendre davantage. Mais non, on nous fait des cours
d'histoire détachée, de géographie sèche, de maths sinistres, de
sciences extérieures. Et on nous contraint à des ressassements,
à des exposés obligatoires, à des régurgitations régulières en
forme de compositions.
Tout est rabaissé, tout est dénaturé. Pourquoi 7 Pour la survie
des professeurs 7 Et le maintien de l'oppression de certains
adultes sur les enfants et les adolescents, futurs adultes 7
Et même si le plaisir concret des profs a été réel, un jour, il se
dissout rapidement dans cette fange institutionnalisée. Bref, tout
le monde est perdant. Cela commence à se savoir mieux
maintenant. Et il y a des gens qui se tuent à le crier.
Mais ceux qui ont répondu à la demande de l'institution en
sortent robotisées. Et c'est ceux-là qui nous gouvernent.
Le pire, c'est que l'école croit tenir dans ses mains les secrets
de l'avenir. Elle dit qu'elle sait qu'il faut en passer par là, qu'elle
(<travaille pour leur bienJ), qu'ils connaîtront sûrement le paradis
après. Quelle honte, quel scandale, quelle imposture 1
Ainsi, on mutile l'être pendant 16, 18, 20 ans - le quart d'une
vie humaine, la meilleure partie de la vie - pour quel résultat:
pour voir disparaître la perspective du métier miraculeux qui

devait récompenser tous les efforts. N'y a-t-il pas là de quoi
crier à la folie 7
Et personne ne réagit à cela sinon les victimes. Et les mêmes
continuent à sauver leur peau aux dépens des mêmes. Et non
avec eux.
Mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se contenter de
déplorer, il faut regarder autour de soi, analyser, prendre
conscience et peser de tout son poids avec les autres pour que
les choses changent enfin. Pour qu'il n'y ait plus cet abandon
de soi, ce renoncement, ce marasme juvénile, ce dégoût, cette
tentation d'évasion dangereuse, cette envie de tout briser et ce
désespoir.
En fait, qui possède l'avenir 7
L'avenir n'est à personne. Personne ne peut maintenant
programmer avec certitude une trajectoire d'enfant et d'adolescent en étant sûr qu'elle atteindra le but escompté. Les
ingénieurs eux-mêmes, les cadres de diverses sortes qui avaient
tout fait pour obtenir la sécurité définitive se retrouvent parfois
également sur le pavé. Et, partout, les machines « plus
rentables» ont supprimé des emplois d'hommes.
Et, pourtant, on devrait se réjouir de l'apparition de ces esclaves
modernes - puisque c'est l'esclavagisme qui avait permis les
statues grecques -. Non, il faut la déplorer 1
Et même si on se range à l'idée de la nécessité de la formation à
un métier, on ne saurait raisonnablement affirmer que l'on sait
quelles seront toutes les nécessités de ce métier. Personne ne
peut vraiment définir maintenant quelles seront les caractéristiques des métiers ou des moyens de survie de l'avenir.
Quelquefois même, on apprend trop. Et l'on a du · mal à se
défaire de ce que l'on sait. Et qui n'est plus adapté.
Il faudrait offrir une formation généralisée. Pour la survie certes,
mais aussi pour une vie que l'on pourrait vivre dès à présent.

A Odile,
Odile, tu as raison : dire que tu as choisi de te suicider est
faux; c'est la société qui te l'a imposé.
C'est simple, dans le fond.
Dans ta vie, il y avait trois parties:
artistique, le lycée, le reste de la vie.

la gymnastique

La gymnastique, c'était ta vie intense, ta vie de lumière, le
magnifique épanouissement de ta personnalité !
Le lycée, c'était tes études, ta future insertion dans la société.
Le reste de la vie, c'était: te détendre, lire, rêver, écrire,
sortir, enfin vivre et te cultiver.
C'était très bien organisé, seulement voilà ...
La gymnastique savait se tenir à sa place : aucune düficulté
de ce côté-là.
Dans les études, il y avait d'abord le travail au lycée: tu
partais le matin, tu rentrais à l'heure prévue, pas de problème
là non plus.
Mais il y avait ensuite le travail à la maison !
Et tout de suite il a dévoré la troisième partie: plus de
détente, plus de musique, plus de rêverie, plus de lecture, plus
de sorties dans cette nature que tu adorais ...
Tu as même réduit la gymnastique ! Puis tu as crié : "Ça
suffit! ,.
Alors le système scolaire t'a dit: "Choisis: le sport ou les
études !,.
Te faire choisir entre ta vie présente et ta vie future!
Tu as répondu: "C'est injuste ! J'ai droit au deux ! Je
refuse de choisir !,.
"Alors, disparais!,.
Ce qui est fait.
Le 28 février 1977
CHRISTIAN, son père
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Et puis, surtout, les choses ne sauraient être tranchées si
nettement. Supprimer, éliminer négativement, n'est-ce pas se
priver d'éléments positifs. Qui sait par exemple si certains
éléments des apprentissages concrets ne seront pas des
éléments abstraits de métiers futurs 7
Un exemple: quand une petite fille apprenait à lire, écrire,
compter, elle préparait abstraitement son futur métier de
professeur de français. Mais quand elle se passionnait pour la
lecture, quand elle pianotait, quand elle dansait, quand elle

chantait, quand elle dessinait, quans elle faisait de la gym,
quand elle rêvait, quand elle se plongeait dans la nature, elle
le faisait pour elle-même, pour la manifestation d'elle-même. Eh
bien 1 on lui a demandé d'assurer, en plus du français, des
heures de dessin, de musique, de gym. Sans le savoir, elle avait
concrètement accompli des apprentissages abstraits. Dans le
plaisir, dans l'élan. Autres exemples: des bricoleurs de moto
sont devenus des mécaniciens de moto, des musiciens de plaisir
sont devenus des musiciens de métier.

VOUS avez tué mon enfant!
J'ai appris la triste nouvelle... Une fille qui paraissait si calme, si équilibrée, comment a-t-elle pu ?
Vous dites? Elle a laissé des poèmes qui vous ont permis de comprendre ? .. Que je lise celui-ci ?
Laissez-moi le temps
d'écrire ces quelques pages
laissez le temps à ma larme
de couler sur ma joue
laissez-moi une dernière fois
respirer cet air chaud
laissez-moi regarder
toutes ces belles photos.

Laissez-moi le temps
de rêver encore un peu
d'enfourcher mon nuage
et de partir bien loin
laissez-moi je vous prie
pour la dernière fois
penser qu'un jour
je serai grande aussi

que j'aurai comme les autres
un appartement à moi
avec de beaux rideaux
et une belle lampe.
Mais non arrêtez-moi
ceci est impossible
je vous dis seulement
adieu

Vous dites ? .. Oui, vous avez sans doute raison: le temps ... d'écrire ... de respirer... de regarder ... de rêver ... C'est sar,
le TEMPS lui manquait. Mais ne faisait-elle pas beaucoup de gymnastique artistique ? Ah 1 si... Et cela devait la
fatiguer, naturellement?

........................................................................................... ............
Vous dites? Que je lise ce deuxième poème?
Je sais qu'après ma mort,
Les langues vont marcher.
On va dire que mon sort,
La gym ra mal tourné.
Eh bien, vous vous trompez!
C'est elle qui m'a fait naître
Elle qui m'a fait rester
Si longtemps, je regrette ...

MA MORT

On va dire que j'en faisais trop,
Que la gym m'a tourné la tête,
Que j'aurais dû penser: boulot,
Qu'on aurait dû m'arrêter net.
Eh bien, vous vous trompez!
C'est elle qui m'a fait naître,
Elle qui m'a fait rester
Si longtemps, je regrette ...

Vous dites? Oui, c'était sa vie, l'épanouissement de sa
personnalité! Mais puisqu'elle avait cette vie heureuse,
alors son geste ?

Vous dites? Pourquoi ne pas quitter le lycée tout
travail terminé. Mais ... mais ... Ah ! vous m'énervez à la
fin : après tout, c'est elle qui s'est suicidée!

Vous dites? Vous avez pu, grâce à l'ensemble des
textes, comprendre complètement. .. Ainsi, elle n'écrivait
ses poèmes tristes qu'en période scolaire, jamais
pendant les vacances ... Le travail mangeait sa vie. Elle a
lutté courageusement pendant deux ans et demi... Oui,
je comprends. Mais peut-être aurait-il fallu l'orienter
vers une autre section, D par exemple ?

Vous dites '? Ce n'est pas vrai? C'est moi qui l'ai tuée?
Mais vous, comment l'avez-vous élevée?

Vous dites? Aurait-elle eu moins de travail? Non, mais
le travail est différent.
Vous dites? C'était seulement une question de quantité ... Bien sar, avec sa gym, cela faisait beaucoup!
Déjà, même ceux qui ne font rien en dehors sont
parfois débordés !
Comment? Si je trouve cela normal ? .. C'est-à-dire ...
ça a toujours été ainsi en section C !
Comment? Si c'est une raison pour continuer?
Euh !!!. ..
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Dans votre société,
On se débarrasse
Des citrons bien pressés
S'ils ne sont pas bons en classe.
Maintenant vous saurez,
C'est elle qui m'a fait naître,
Elle qui m'a fait rester
Si longtemps, je regrette ...

Vous dites? Ah ! vous voyez! voûs lui avez inculqué de
mauvais principes : ~Le temps, ce n'est pas de l'argent,
c'est de la vie 1» Quel mal vous avez fait en reniant les
Bons Vieux Principes de Notre Bonne Société!
Comment! Oser prétendre que je n'ai pas encore
compris, moi, le Système Scolaire avec tous ses rouages,
à tous les niveaux ! Mais enfin !
Vous dites? Que je lise encore cet extrait d'un autre
poème?
Avant d'être une grande,
Il faudra travailler,
Travailler à se rendre
Malade, désespérée...

Le 27 février 1977

CHRISTIAN

Aussi, n'est-il pas intolérable d'entendre:
- A la rentrée, ma fille ne pourra plus aller à la danse, elle aura
trop de travail en sixième.
- Moi, j'ai fait cesser le foDt à mon fils. Le dimanche, il allait
en déplacement. Ça aurait pu le gêner dans ses études.

- Il faut que Gilberte se dépêche de faire du piano car bient6t
elle n'en aura plus le temps. C'est dommage parce qu'elle adore
ça.
- Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Tu lis encore! Oh! ta
maudite lecture. Et tes devoirs, tu les as faits? Et tes leçons,
elles sont apprises ?
- Guy, ça irait bien à l'école, s'il n'y avait pas sa bon dieu de
poésie.
-

Mon Michel, il n'aime que bricoler et faire de la radio.

- C'est comme le mien, il est fou avec sa radio amateur. Non,
il y passe trop de temps. 1/ oublierait tout le reste si je
n'intervenais pas vigoureusement. C'est beau d'être amateur.
Mais ça ne suffit pas. Aussi, j'ai tout supprimé.

Quelle est donc cette folie qui sévit encore à l'école et qui ne
sert qu'à dessécher la vie des jeunes 7
Alors qu'il n'est pas du tout prouvé que tout ce qu'on impose
est nécessaire. Alors qu'on n'est pas sOr qu'on pourra accéder à
tel ou tel métier. Parce qu'il aura disparu. Alors que d'autres
métiers apparaîtront dans la déliquescence de ce capitalisme à
bout de souffle et seront reconnus. Des métiers de parole, de
création manuelle, d'échanges, de compréhension, de communication, d'artisanat, d'art ...
Alors qu'il y a tant de choses à vivre pulsionnellement en tout
temps, et pas du tout inutiles, ne serait-ce que par le goOt de
vivre qu'elles donnent.
Oui, à l'égalité des chances pour le bébé de vivre pleinement sa
vie de bébé, pour l'enfant de vivre pleinement sa vie d'enfant et
pour l'adolescent et pour l'adulte toutes leurs chances de vivre
une vie solidement enracinée dans une expérimentation généreuse.
Mais la générosité, l'intelligence, la sagesse, la lucidité III
Jusqu'à quand les apprentissages abstraits étoufferont-ils les
apprentissages concrets jusqu'à ce que morts s'ensuivent 7

Outils et teehniques
LES ABSENTS, LEVEZ LE DOIGT!
(boutade)
ou ... (( Tony nous a quittés, il est à l'hôpital.))
QUI S'EN SOUCIE ..,
Louis OLIVE
Ecole Jean-Jaurès
13110 Port-de-Bouc

Un «enfant malade», pour l'institution c'est d'abord un «élève
absent».
La preuve 7 Tu as au moins deux occasions par jour de te
rendre compte de l'absence d'un enfant pardon, d'un
élève! - au moment de l'appel du matin (là, il est un nom sur
le registre) et le soir venu, lors de la «distribution» des devoirs 1
. (s'agit de rattraper le jour chômé).
Dans la journée, qui semble s'en apercevoir 7
Et qui, le jour de son retour, s'inquiète de sa santé, de la santé
de l'ENFANT, s'entend, car bien entendu l'élève (celui qui reçoit
les leçons d'un maître, d'après le Larousse des débutants) ne
peut prétendre être plus que ... (De même, l'enseignant laisse
sa défroque d'HOMME (qu'il est 1) en entrant en classe).
Qui lui demande comment il va, l'aide à se réinsérer en
douceur 7 J'en ai même connu qui, pour tout accueil, se
voyaient proposer dès 8 h 30 le contrôle prévu par l'adulte ce
matin-là 1... Pour «voir», avec l'assurance, pa~ toujours formulée
d'ailleurs, qu'en cas d'échec, l'enfant ne serait pas noté 1

Essayez de vous souvenir... Des matins comme ça, nous en
avons tous vécu. Matins douloureux ... Retours rendus encore
plus difficiles quand on devait réapparaître un après-midi. Le
cartable, alors, vous trahissait, vous empêchant de passer
inaperçu. Aussitôt c'était l'attroupement. .. presque la honte. Un
souvenir: l'envie, le désir, irrésistible d'être malade. Pour avoir
la chance d'être dorloté, chouchouté, aimé... par une-mèreenfin-pour-vous-tout-seul 1 (nous étions cinq garçons à la
maison)... Envie, désir, AUSSITOT refoulés... à l'idée qu'il
faudrait ensuite rentrer, être celui-qui-a-manqué. Le maître qui
vous fait savoir qu'il va devoir recommencer, le cahier qu'il faut
mettre à jour ou la récitation à apprendre, d'un seul coup, les
petits copains qui font des mines comme si les choses
importantes se passent toujours en votre absence, etc., etc.
Encore un souvenir: une image ... un petit enfant. .. huit ans ...
qui refuse obstinément de descendre les marches ... prétextant
des... rhumatismes... Ce petit garçon a manqué huit jours.
Aujourd'hui, il est GUERI. Guéri 7... et MALADE à l'idée de
retourner en classe. La maman en a-t-elle conscience qui insiste
et bientôt se fâche 7
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