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Dans le milieu professionnel 
qu’elle avait fréquentait avant de 
se décider à passer le  concours de 
professeur des écoles, jamais on se 
serait autorisé à tutoyer un 
confrère, dès la première ren-
contre. Il fallait du temps et sur-
tout il fallait y avoir été invité. 
Mais bon... C’était là un autre 
monde, et il n’y avait rien de bien 
grave. 

 

D’autant que même si elle ne 
goûtait pas toujours cette forme 
familière, là, avec Gilbert et son 
épaule démise, elle l’acceptait sans 
problème.  

À suivre… 

maines… Mais il ne se faisait pas à 
l’idée d’acquérir un engin aussi en-
combrant et polluant.  
Il n’en dit pas plus. En revanche, il 

proposa à Fred de lui présenter le 
projet qu’il comptait proposer à ses 
plus grands élèves dans les jours sui-
vants. Il raconta avec entrain la 
grande affaire des petits livres ! 
 
« Tu vois Fred – tu permets que je te 

tutoie ? On est collègues, même si on ne se 
connaît pas encore... » Les profs se tu-
toient, c’est ainsi. Pensa Fred. Cela la 
changeait de ses habitudes culturel-
les.  

avait heurté un gros sanglier le 
mardi soir alors qu’il rentrait de la 
réunion pédagogique organisée par 
l’inspectrice et son équipe. Il n’a-
vait rien pu faire et le choc avait 
été violent. La voiture, une petite 
cylindrée économique n’avait pas 
résisté, en tous les cas bien moins 
que Gilbert. Les pompiers, aidés 
des gendarmes, lui avaient dit qu’il 
s’en sortait bien et qu’il serait leur 
invité d’honneur au prochain ban-
quet qu’ils organisaient tous les ans 
sous la grande halle du village, 
juste avant la fête nationale. Le chef 
avait eu un sourire complice ac-
compagné d’un clin d’œil en rajou-
tant : on vous doit bien ça ! Avec vo-

tre exploit, on aura de quoi faire une 
daube de sanglier pour au moins 100 
personnes ! 
 
Fred repensait à l’état de la petite 

cylindrée vert pomme ; elle était en-
core sur le bord de la route étroite 
et l’avait surprise hier quand elle 
avait pris pour la première fois la 
route de l’école. Gilbert, rentré de 
l’hôpital quelques heures aupara-
vant, l’avait accueillie. Il lui avait 
raconté sa rencontre avec le gibier. 
Il savait que s’il avait acheté le gros 
4×4 que voulait lui vendre le maire 
de la commune, il n’aurait sans 
doute pas eu à s’arrêter quelques se-

(c’est ainsi qu’elle nommait la voi-
ture qu’elle conduisait), pendant 
toute la durée du remplacement.  
 
Le maire, qu’elle avait rencontré 

dès le premier jour, lui avait bien 
laissé entendre qu’il y aurait, peut-
être, la possibilité de lui trouver un 
appartement dans le village, juste 
au dessus du four du boulanger…  
 
Mais il ne l’avait dit qu’une fois et 

rien ne se produisait… Et puis elle 
n’aimait pas les circonstances qui 
lui avaient valu cette affectation. 
Elle en était même affectée…   
Monsieur Bruynehaut, le titulaire, 

s’était démis une épaule ; sa voiture 
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Il faisait froid pendant ce mois de 
janvier et Fred n’aimait pas 
conduire sur cette route étroite pour 
rejoindre l’école à classe unique dans 
laquelle elle devait effectuer un rem-
placement de deux semaines au 
moins.  
 
Elle ne savait pas comment elle al-

lait faire pour tenir le coup. Le loge-
ment qu’elle louait avec deux autres 
collègues, dans la grande ville pas 
suffisamment voisine l’avait obligée 
à chercher un hôtel. Celui-ci était 
tout en bas du village et elle allait 
devoir serpenter cinq jours par se-
maine, au volant de sa poubelle rouge 
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magique, l’histoire en i, le chien, je me 
motive, pendant mes vacances, le dé-
sert, le déménagement, mon voyage en 
Bosnie, Les villes et les régions… 
 
Et même les petits lui demandè-

rent de venir les aider. Ils allaient 
lui raconter des histoires « que tu 
doivras écrire… » 
 
Elle n'avait rien fait d'extraordi-

naire. Mais, lorsqu'elle les quitta, 
après le goûter spécial qui fêtait 
son départ, elle ne put s'empêcher 
de les trouver plus intelligents. 
 

Fin 
 

La surprise vint, à la fin de la pro-
jection du court film. Fred avait pré-
vu un dispositif très… pédagogique, 
comme elle l’avait appris quelques 
années avant, à l’IUFM. Fred aimait 
bien utiliser ce qu’elle avait appris à 
l’IUFM. Elle ne s’était pas immédia-
tement aperçue de toutes les richesses 
qu’elle avait emmagasinées pendant 
son année de formation !  Elle le dé-
couvrait chaque jour. 
 
En fait elle n’eut besoin de rien. Les 

17 grands se mirent immédiatement 
à écrire : tous avaient un titre pour 
un roman, un album ou un docu-
mentaire : les trois voleurs, le miroir 

pourrait motiver aussi les élèves. La 
suite lui prouva que oui. Aussi, le 
lendemain, quand elle présenta le 
projet à l’ensemble de la classe, fut-
elle étonnée de l’effet produit par le 
film. Certes elle annonça à ces élè-
ves qu’ils seraient Écrivains, 
comme Alphonse Daudet, l’auteur 
de La chèvre de Monsieur Seguin  ou 
Joann Sfar,  pour Monsieur Crocodile 
a beaucoup faim ou encore Pef et 
son album  Zappe la guerre qu’ils 
avaient étudiés… Ils étaient impres-
sionnés. C’est la première fois 
qu’on leur disait qu’ils allaient être, 
pour un instant, des Écrivains ! 
Fred aimait jouer avec ça ! Quand 
elle faisait une leçon de calcul, elle 

disait à ses élèves qu’ils étaient des 
Mathématiciens. Quand elle faisait 
Histoire, elle leur disait qu’ils de-
vaient penser et se comporter 
comme des Historiens. Ce n’était 
pas toujours clair dans leurs esprits, 
au début mais, petit à petit, chacune 
et chacun comprenaient ce que Fred 
souhaitait. Les élèves comprenaient 
qu’un mot pouvait avoir un sens en 
Français et un autre en Maths… Ce-
la les faisait réfléchir et finalement 
ils aimaient bien quand Fred les 
considérait vraiment comme des élè-
ves… intelligents. 
 

Fred ne savait trop quoi penser. 
C’était confortable d’arriver avec 
un projet tout ficelé en apparence… 
Gilbert lui proposa de visionner le 
film de présentation des petits li-
vres sur le site de l’école Federico 
García Lorca de Vaulx-en-Velin :  

 

http://petitslivres.free.fr  
 
Ce qu’elle fit le premier soir 

même, sur son ordinateur portable 
connecté. En fait il y avait beau-
coup plus qu’un film de présenta-
tion sur ce site. Et les explications 
données étaient très claires. Fred 
avait beaucoup aimé les petits livres 
à imprimer. Elle pensait que cela 
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Elle le laissa poursuivre sans inter-
venir. « Tu vois Fred, je crois qu’on a 
un projet d’enfer pour ces gamins qui 
n’osent pas écrire. On va leur faire fa-
briquer des livres avec une feuille de pa-
pier A4. On la plie en 8 et le tour est 
joué ! Pour les mobiliser sur ce projet, je 
te propose de le lancer dès que tu auras 
fait connaissance avec eux. Tu verras, ils 
sont sympas ! Et surtout, il faut qu’ils 
écrivent davantage, je trouve que mes 8 
grands doivent encore progresser… 
Quand aux CE, ces 9 là aiment bien 
lire et je crois que les idées ne leur man-
queront pas. J’ai réfléchi aux 5 petits et 
je pense qu’on peut les embarquer aussi, 
ils pourraient dicter leurs histoires… » 
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