t.At t!HIITE Pf/NE RHNE
Mon livr@ des souvenirs qui se bousculent en vrac, s'ouvre sur la petite école primairn
d'un uillage ensoleillé de L'Hérault, qui déjà, dans les années cinquante, commençait à grignot(:;r
la vill".'! voisine de Montpellier.
Trois paradi§ en Un se pliaient en quatre pour nous, puisque mont.:igne charm(lnte, garrigue
odorante e't mer chatoyante se côtoyaient paisiblement, en ces temps d'après guerre qui
commençaient doucement à s'en remettre.
!\ cette époque, donc, j'étais la 'chouchou' de ma classe de CM2,
Le statut de 'chouchou' est un statut quasi mon<irchique, avec son protocole de Reine des
Etudes, ses largesses sous forme de ... larges ... sourires adressés d'abord mu îvl<'!ître, ou à la
Maîtresse, et ensuite (noblesse oblige), �w,: sujets de la cl�sse, même les mauvais; même les
pires. Ledit st2'tut avait aussi ses eidgences qui voulaient que la première de la classe soit un
exemple pour tous au royaume des livres et des cahiers, des gommes et des plumièfs. Les
crimes de lèse majesté ou mauvais 'traitrments; insultes, ou critiques diverses envers l2di't<':'!
ri.:�ine éb:1ient passiblGs de notes dégrndées ou de� remé'lrques désoblige�mtes de la p.:1rt de la
Haute Cour des enscigmmts, visant à punir comme il se doit le criminel ou l.:i criminellr::?.
li va d'3 soi qu'en t@nt qu'élèv� bien née; j'21112-,is le privilège d'être assise au pr�mier nmg, loin
des rndiziteurs anesthésiants et plus près de la noblesse enseignante, et du t21bl(�au noir.
« OUVREZ VOS LIVRES ! ))
L'injonction du martre d'école signifiait impérativement une ouverture f1 une page précise,
pzirfois �ccu�illmrte, souvent sèche et ardu('.!, d'un' tel(t0, d'un ��l(ercice, d'un tableau ... Dans
notre conte?,te historique; mon livre s'est ouvert sur une p�ge peu inspirante, une formule de
grammaire dont le contenu a fané et ne laisse que quelques effluves surannés; mais qui
apparaît encore plutôt comme la page d'une Grammaire fv1arâtre moins douce e't bonne que
nos Mèrns Grands tant aimées.
Les chouchous ont d'ordin2ire leur(s) hGure(s) de gloire ...
Mt1is ce jour lzi,
Reine ellt�-même commit un impair qui la perdit. Elle oublia les 12 coups de iVlinuit de
l'obéissance 2u protocole, qui veut qu'une reine ne p,irle p2is b ses sujets i1 1@ légère.
Et Just��ment, elle se commit avec l'un de ses inférieurs, considéré Gomme cle b<1sse eJ<tn.1G'tion
intellectuelle1 nul en gramrnilire, en lui sou'fflani: un peu trop fort, des réponses attendues par le
ïvlaî'tre, puisque c'était un tvlartre au m2sculin. Elle agg:--av.?. son c<:1s en bavardant et en riant
2vec un élève situé derrière elle; s@ns entendre, éllors qu'elle avéli't la tête tournée; les
avertissements venus d'en haut.
La sentence tomb<.1, terrible;
La

« VOUS SEREZ PUNIE ET fŒSTEREZ 1\PRES U\ CLASSE ! »
Hesü�r ;:iprès la classe, c'ét2it recopier jusqu'à sç1'!:urntion !es telltes d'un Hvrn; pend,mt un temps,
une ère pour nous, qui variait entre une demi-h��ure et um..! heure, selon la gravité de ia faute,
l'humeur du i\/iaître, ou l'approche sournoise de la nuit durnnt la ;m,rnvaise' snison.
C'é'rnit le déshonneur du c;;ichot, côte à côte �vec l(;:S sujets ks plus indignes.
C'était l'horreur f!'t l'humiliation suprême pour une personne qui n'21,1ait j2:rnais été punie,
habitué8 qu'elle ét21it à rentrer sagem�nt chez soi et au grand jour, après la cl,:isse.
Un� personne qui tomtwit de son piédest1:l1 auprès de ses pairs, de ses Pém:mts �t de toute lé.!
communmrté. Et pis que tout Œla, qui perd;:1it l'e:;Ume de ses ma1'tres.

