Abusus non tollit usum

Un panneau de gestion des sorties aux toilettes
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de cycle 3
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

On ne peut abuser que des choses qui sont bonnes.

Montaigne
Essais

La confidentialité d’un e-mail est à peu près
celle d’une carte postale. Il en va de même
pour les surfeurs du Web.
L’hébergeur du “Petit abécédaire de l’école”
fournit à profusion moult informations : lieux,
heures de connexion, adresse IP, fichiers téléchargés, etc. Rassurez-vous : je n’en ai que
faire. Tout juste vérifié-je ponctuellement le
top 30 des documents consultés, histoire de
me faire une idée plus précise des goûts des
visiteurs (en août 2007 : cahier journal, lexique,
calcul mental, Radicosus, plans de travail, matches d’impro, débats philo...)

En pensant à eux, je vous livre ici une explication de cette expression : « L’abus n’exclut pas
l’usage ». Ce n’est pas parce que certains abusent de quelque chose qu’il faut en interdire
l’usage à tous. Les boissons alcoolisées, les sucreries en seraient de bons exemples…

Mais quel est le rapport avec l’intitulé de
cette page ? Eh bien qu’une des fonctions des
statistiques de l’hébergeur indique les motsclefs utilisés par les visiteurs pour arriver jusqu’à l’Abécédaire. Parmi ceux-ci apparaît régulièrement l’expression « abusus non tollit usum »
qui était le nom initial du site et qui est utilisée,
en contexte, sur une des pages.

Qu’est-ce que cela vient faire dans une
classe de l’école élémentaire ? Il s’agit simplement de l’inscription qui orne le panneau plastifié des sorties aux toilettes pendant la classe.
Comme indiqué dans le fichier « Le libre pipi »
de ce site, les élèves ont le droit d’aller aux toilettes quand ils en ressentent le besoin… et
dans la mesure où ils n’abusent pas. Ce faisant,
ils retournent l’écriteau vert et le suspendent
face rouge visible à l’aide de pâte adhésive (de
« patacroche », comme dirait un collègue qui
n’aime pas citer de marques). Ils emportent la
clef des toilettes. À leur retour, avant de retourner à leur travail, ils rendent de nouveau
visible la face verte. Cela permet de limiter à
un le nombre d’élèves susceptibles de sortir de
la classe simultanément.

J’imagine la déception des internautes, à la
recherche d’un éclairage sur une locution latine, et qui tombent sur une page de C’est Pas
Sorcier…

Voici donc, ci-après, outre deux photographies, les deux fiches à imprimer sur papiers
colorés (vert et rouge pour la seconde), à découper et à plastifier...
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Si vous avez bien suivi, là, vous devriez vous dire : « Tiens, il n’a pas pris la clef ! »

Usez, n’abusez point ; le sage ainsi l’ordonne.
Discours sur l’Homme en vers
Voltaire
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