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À ce sujet, en guise de petit 
cadeau pour l’année à venir, je vous 
ai concocé un autoportrait, que je 
vous laisse relier point par point, 
dans l’ordre croissant, en partant 
de 1. 

 

BONNE ANNÉE 2015 ! 
 
 

Aujourd’hui, lundi 5 janvier 
2015, j’ai été vraiment ravi de 
 retrouver mes camarades de 
 classe. Tout le monde s’ee 
 souhaité une bonne année. 

 
Nous avons parlé des projets en 

cours, de la venue dans deux 
semaines de Sophie Chérer, 
l’écrivain dont nous dévorons les 
livres depuis le début de l’année, 
du séjour d’escalade prévu à 
Orpierre en mai ou en juin 
prochain…  

 
Puis les ateliers ont repris. Le 

maître a parlé du narrateur, celui 
qui raconte une hieoire, et qui 
n’ee pas forcément l’auteur. 

C’ee une école élémentaire, 
pas une école primaire. 
« Quelle ee la différence ? » 
me demanderez-vous, comme 
99 % des gens, qui ne  
maîtrisent pas cette nuance. 

 
Une école primaire 

comprend des classes de  
maternelle et d’élémentaire. Si 
vous voyez un établissement 
scolaire avec une seule  
direcrice ou un seul direceur, 
dans lequel se rendent des  
élèves de Moyenne Secion et 
de CM2, c’ee donc une école 
primaire. Ce n’ee pas le cas de 
l’école García Lorca. 

 
       

 

    

    

L’entrée de ma classe se situe 
dans les escaliers qui mènent au 
premier étage.  

 
J’aimerais bien sauter de 

 gradin en gradin, mais le maître 
ne veut pas. Il dit que c’ee 
dangereux. Je l’ai bien fait deux 
ou trois fois, quand il avait le dos 
tourné, mais je sais que si je me 
fais surprendre, je risque d’être 
puni. Cela s’ee déjà produit par 
le passé, et je ne tiens pas du tout 
à ce que ça m’arrive de nouveau. 

 
Je passe beaucoup de temps à  

l’école. S’il n’y avait pas certaines 
vacances, j’aurais l’impression 
d’y passer ma vie. 

 

Bruce Demaugé-Boe 
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Moi, j’aime beaucoup l’école  
élémentaire Federico García Lorca.  

 

Je dois être l’un des seuls à  
l’appeler ainsi. En général, les gens 
disent « l’école Lorca » ou, plus 
simplement, « Lorca ». Mais le 
nom du poète ee bien “García 
Lorca”. Avec un accent sur le “ í ”, 
qui n’exiee pas en français, mais 
qui indique que l’on doit insieer 
sur cette lettre, et prononcer  
“Gar-cí-a” en trois syllabes.  

 

En ce qui concerne le prénom 
du poète, même l’adminieration 
de l’Éducation nationale se  
trompe, et écrit syeématiquement 
Frederico, alors qu’il n’y a qu’un 
seul “ r ”. 
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