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1
DECEMBRE
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants.
(Mais peu d’entre elles s’en souviennent.) »
Le Petit Prince Saint-Exupéry

Dans la voiture qui me menait à l’école, j’écoutais une énième fois une
chanson de Noël sur un air terriblement enjoué.
« N, N Voici venir les rennes
O, O Nous aurons des cadeaux »
Il m’avait toujours fallu beaucoup de temps pour retenir l’air d’une chanson et
j’avais besoin de m’en imprégner avant de la chanter en public. Un public âgé de
6 ans au maximum, c’est vrai, mais j’aimais maîtriser les situations en toute
circonstance et c’était le prix à payer.
Encore une fois et je pourrais la chanter le matin.
« E, E Les enfants sont heureux.
L, L C’est le soir de Noël
Noël, Noël joyeux Noël »
J’éteignis la musique et retrouvai enfin le calme dans l’habitacle. Mes idées se
remirent à vagabonder me souvenant de la discussion de la veille avec mon mari.
— Clémentine, il faut vraiment que tu te bouges. Tu ne peux pas continuer
comme ça. J’ai bien réfléchi, nous allons faire des travaux ça te lancera dans un
nouveau projet ! T’as toujours voulu un poêle, on pourrait le mettre dans le coin
et le tuyau irait…
Je n’avais pas écouté la fin de son projet sur les détails matériels auxquels je
n’arrivais pas à m’intéresser. Depuis quelque temps, j’avais souvent du mal à me
concentrer sur une conversation jusqu’au bout. J’observais ses yeux verts

profonds qui brillaient quand il parlait. Il y a 20 ans de ça, j’avais été séduite par
son regard la première fois où nous nous étions croisés à la fac, et il me faisait
toujours autant d’effet.
— Je te rappelle que c’est toi qui voulais un poêle, moi je voulais une
cheminée ! assénai-je.
Je ne savais pas pourquoi je lui répondais de manière agressive. Ces derniers
temps ma première réaction était souvent négative. Pour me reprendre, je lui
assurais que c’étaient de bonnes résolutions pour la nouvelle année et que oui,
oui, j’adorerais aussi avoir un poêle.
Je devais reconnaître que Thomas subissait sans trop rien dire la morosité dans
laquelle je baignais depuis quelques mois et faisait même des efforts pour que ça
change.
Je tentais de me projeter dans un an à côté du poêle dans mon grand salon.
Une musique calme émanerait des enceintes dernier cri insérées dans le mur, je
retournerais à la lecture de mon roman baignée de cette atmosphère chaleureuse.
Pourtant, tous ces projets me laissaient comme un goût amer dans la bouche
sans en comprendre la raison. J’avais beau les imaginer, ils me plaisaient. Ils
correspondaient exactement à l’accomplissement de tout ce que je souhaitais
réellement depuis de nombreuses années. J’avais trois filles adorables que
j’avais désirées de tout mon cœur. Quand Amandine, ma dernière fille, était née
il y a six ans, je m’étais sentie complète. Un mari aimant et attentionné. Un
métier où j’adorais enseigner à de jeunes enfants.
Etait-ce vraiment ce que je souhaitais ? Est-ce que le fait d’avoir un poêle et
un bon livre, confortablement installée dans un fauteuil, serait suffisant pour
mon bonheur ?
Après être restée plus de 10 ans dans la même école, j’avais ressenti un besoin
de changer d’école, de classe, de collègue cette année scolaire… Je n’étais pas
dans cette nouvelle école à titre définitif, mais je voulais m’investir. En
septembre, j’étais encore pleine d’une énergie nouvelle, découvrant avec avidité
les lieux et le nouveau matériel. J’avais en plus des grandes sections, un niveau
que j’affectionnais particulièrement. En grande section, la rentrée se faisait en
douceur pour les enfants. Les années de l’apprentissage de la séparation et de
l’adaptation étaient derrière eux. La plupart d’entre eux avaient compris ce qu’on

attendait d’eux et ils avaient encore leur fraîcheur et leur enthousiasme face aux
activités proposées. Bien sûr, le rythme allait changer et ils auraient beaucoup de
nouveaux apprentissages à assimiler mais sans trop de pression. Si ce n’était
« attention l’année prochaine au CP……. »
Dès le mois d’octobre, ma motivation avait à nouveau chuté, la découverte de
ma nouvelle école avait fait place à la routine. Ce qui était encore un léger vague
à l’âme de manière assez ponctuelle l’année précédente, devenait un état
constant de morosité qui ne me quittait plus. J’avais pensé qu’il me suffirait de
changer d’école pour retrouver ma joie de vivre mais je ne pouvais que constater
l’insuffisance de ce changement.
Je n’étais pas vraiment malheureuse, mais depuis 3 mois, je m’enfonçais petit
à petit dans un gouffre vide de sens dont je ne voyais pas le fond. Thomas me
disait souvent « reprends-toi ». Mais ses remarques ne faisaient qu’accentuer
mes petites frustrations et m’énervaient.
À l’approche des vacances de la Toussaint, une grande fatigue s’était emparée
de moi et ne m’avait plus quittée.
Les vacances où je m’étais occupée de mes enfants pendant 2 semaines
n’avaient fait qu’empirer mon état. Chaque jour, je devenais de plus en plus
irritable, puis je me rendais compte de mon comportement et culpabilisais.
Les jours, les semaines s’égrainaient avec la désagréable sensation de n’avoir
plus aucun pouvoir sur le temps qui passait.
En novembre, j’avais demandé à Thomas d’emmener les enfants pour toute
une journée à l’extérieur. Je me faisais une joie à l’idée de cette journée où je
voulais faire le point. Méthodiquement, j’avais examiné tous les recoins de ma
vie. Scolaire jusqu'au bout des ongles, j’avais pris un nouveau petit carnet et
notais avec application mes constats sur ma vie actuelle. Me retrouver seule
l’espace d’une journée et écrire sur un nouveau petit carnet m’enthousiasmaient.
Je décidais de partager ma vie selon 4 axes. Ma vie professionnelle, ma vie avec
mes enfants, avec mon mari, et moi.
Le métier de professeur des écoles me convenait : j’avais toujours aimé
enseigner et transmettre des connaissances et des savoir-faire aux enfants. Je
faisais le métier de mes rêves, même si je me sentais frustrée depuis quelques
temps.

Mes 3 filles étaient magnifiques et adorables si on les prenait séparément.
Elles étaient en bonne santé, travaillaient bien à l’école. Mais elles se
chamaillaient beaucoup et je ne le supportais plus. En grandissant, je pensais
naïvement qu’elles me solliciteraient moins, mais c’était sans compter leur
agenda rempli des activités et des sorties qu’il me revenait d’accompagner.
Morgane, à à peine 12 ans commençait la préadolescence et ses sœurs la
prenaient comme modèle. J’avais parfois l’impression qu’Amandine à 6 ans
faisait sa crise d’adolescence en claquant la porte derrière elle pour montrer son
mécontentement.
Je m’étais parfois confiée à des amis sur ma sensation d’être débordée avec
mes 3 enfants. « C’est pour ça que j’en ai fait que 2 », « Tu m’étonnes avec 3 ».
C’était vrai, c’était un choix. Je n’étais pas rentrée dans les cases de la famille
française avec ses deux enfants de préférence un garçon et une fille. À la
naissance d’Amandine, je m’étais pourtant sentie complète et je savais
intérieurement que j’avais choisi la voie qui me correspondait. Ce n’était sans
doute pas le chemin le plus facile, mais c’était le mien, j’en étais intimement
convaincue.
Consciencieusement, j’entamai ma troisième page avec Thomas. Nous nous
étions rencontrés sur les bancs de la fac et avions continué à grandir ensemble.
Mais nous étions englués dans un système où nous passions parfois des semaines
sans nous parler vraiment, uniquement pour régler les contingences matérielles
d’une famille. « Lundi, j’ai une réunion à Paris, mon avion décolle à 7h00, je ne
pourrai pas accompagner les enfants à l’école », « Vendredi soir, j’ai mon conseil
d’école, il faudra que tu rentres plus tôt », « T’as pensé à racheter des
croquettes ? ». Nous organisions, planifions mais ne laissions plus de place à la
vraie vie. Quelle était-elle d’ailleurs cette vraie vie ? Qu’est-ce que j’espérais ?
La quatrième page devait être consacrée à moi. Et j’avais beau chercher, je ne
trouvais désespérément rien pour la remplir.
Je ne pouvais que constater que j’avais tout pour être heureuse. Mes enfants
étaient rentrés ravis de leur journée avec plein de choses à raconter et le
tourbillon des activités avait repris leur course folle.

***

Le flot de mes pensées s’était arrêté net en franchissant le grillage de l’école et
j’étais à nouveau la Shiva bienveillante répondant au besoin de chacun.
Participant au bourdonnement de la ruche, consolant, encourageant et
accompagnant. J’avais toujours aimé cette ambiance dans les écoles qui nous
obligeait à être à 100 % tout le temps, m’empêchant de ruminer, mon activité
favorite depuis quelques mois.
Déjà les enfants scandaient : Maîtresse ! Maîtresse ! pour m’accueillir, puis en
l’espace de quelques secondes, j’écoutais Laura qui me montrait sa carte au
trésor, son trésor, qu’elle souhaitait présenter à la classe. Cela ressemblait plutôt
à un ensemble de gribouillis, mais elle m’en parlait avec une emphase et un
enthousiasme qui m’incitaient à imaginer la gigantesque forêt vierge là où il n’y
avait qu’un peu de vert et la dangereuse cascade pour les traits bleus. La main
d’Anaëlle vint se glisser doucement dans la mienne, avec son autre bras elle
tenait gros doudou la tête inclinée pour caresser sa joue. Sa mère était très
pressée ce matin et avait oublié de l’embrasser avant de partir, m’expliqua
Brigitte la directrice de l’école qui ajouta que sa maîtresse Charlotte était absente
ce matin mais qu’elle était remplacée. Avec mon autre main, je frottais le genou
de Nathan, tombé par terre avec son lacet dénoué. Je formais l’oreille droite du
lapin puis la gauche, les croisais et tirais bien fort pour qu’ils tiennent.
— Aie ! dis-je, faisant semblant de me coincer le doigt dans le nœud formé
par les oreilles du lapin.
Nathan éclata de rire et redevint Bison courageux traversant la cour en
chantant.
— Il ne pleut pas, on pourra faire les récréations dehors et il y aura peut être
même un peu de soleil en fin de journée, me lança Bernard qui avait la classe des
CM1-CM2 depuis de nombreuses années.
L’arrivée du remplaçant marqua une pause dans le bourdonnement de la cour
de récréation. C’était un homme d’un âge indéfinissable, entre 30 et 50 ans,
muni d’un grand chapeau, tel Indiana Jones recherchant le Saint Graal, et d’un
grand sac de voyage. Avec un sourire franc, il vint se présenter à nous, avant de
se placer au milieu de la cour et déposer son gros sac par terre. Au début,
quelques enfants, intrigués, s’approchèrent. Il sortit d’abord une grande
trompette. Ce n’était visiblement pas ce qu’il cherchait et la rangea. Le groupe
s’agrandissait autour de lui et profitait du spectacle. Il ne disait pas un mot mais

son visage expressif et ses gestes amples permettaient aux enfants de
comprendre aisément la situation. Anaëlle lâcha ma main pour rejoindre
l’attroupement, quand il sortit une toute petite poupée qu’il berça. Il fit mine de
la remettre dans son sac à trésor puis se ravisa et la lui confia. Son sourire irradia
son visage d’un seul coup, sa difficulté de séparation s’était évaporée comme par
magie. Il continua à fouiller, examiner puis à rentrer différents objets insolites
alternant les tailles et les formes puis s’arrêta sur une toute petite flûte. Voilà ce
qu’il semblait chercher ! Il reprit son sac sur son épaule et commença à jouer de
son instrument un air enchanteur tout en se dirigeant vers la classe de maternelle.
Les enfants de sa classe prirent immédiatement leur cartable et le suivirent
gaiement, envoutés.
Brigitte tapa dans les mains en précisant :
— Le spectacle est terminé, en rang !
En passant, Brigitte me glissa d’un ton dédaigneux :
— Charlotte va avoir du mal à faire un joli rang après ça !
Je ne m’étais jamais vraiment posée la question du rang. Il faisait parti du
package de l’école comme le tableau, le cartable ou la récréation. C’était le
moment où les enfants perdaient leur individualité, devenaient élèves et
formaient un groupe classe organisé et plus ou moins bien structuré suivant le
seuil de tolérance de l’enseignant.
Ma classe monta calmement les escaliers dans un léger brouhaha en
commentant le spectacle du remplaçant. Je me délectais souvent de leurs
échanges matinaux, mais là, je tendais particulièrement l’oreille et parvins à
entendre des bribes de leurs conversations. « T’as vu, il est bizarre »,
« J’aimerais bien voir ce qu’il y a encore dans sa valise. », « Ma sœur, elle m’a
même pas collée quand y sont partis. »
Le début de la matinée se déroula sans heurt. Titouan tomba une fois de sa
chaise, Manon leva le doigt en continu pour participer, Justine regarda plus
souvent par la fenêtre que sur son cahier, mais l’objectif de tracer des boucles à
la manière de Calder semblait rempli. L’heure de la récréation approchait et les
enfants pourraient se défouler.
Après quelques minutes dans la cour de récréation, la musique de Saga Africa
se mit à résonner sous le préau. Depuis quelques jours, la maison juste à côté de

l’école était en travaux et les ouvriers mettaient le volume de la musique au
maximum pendant les récréations. Sans doute pour couvrir les cris des enfants
puisque nous n’entendions rien pendant les heures de classe et heureusement.
Les enfants n’étaient pas en âge de connaître cette chanson sortie avant les
années 2000 et toute l’effervescence qu’il y avait eu autour de ce phénomène.
Mais l’atmosphère dans la cour était à l’euphorie. Si ma collègue Brigitte avait
habituellement le visage fermé et les cheveux impeccablement attachés en queue
de cheval, il semblait aujourd’hui que ses lèvres avaient en plus disparu à force
de les serrer.
Elle réalisait un travail rigoureux et organisé dans une ambiance de travail
calme propice aux apprentissages, avait souligné l’inspecteur lors de sa dernière
visite.
— Quelle horreur ! On ne s’entend plus !
— Comment ? plaisantai-je en m’amusant à observer un petit groupe de fille
tourner et danser au son de la musique.
— Le remplaçant de Charlotte n’est pas encore sorti, dit-elle d’un air
désapprobateur.
— Heu, il est en train…
Nous assistions à un spectacle qui nous laissa tous bouche bée. Le remplaçant
avec toujours son chapeau vissé sur la tête, les jambes écartées et les genoux
pliés avançait en sautant au rythme de la musique. Tous les petits, hilares, étaient
accrochés derrière lui en arpentant de la même façon la cour de récréation. Les
autres enfants, au début perplexes, s’ajoutèrent joyeusement au cortège.
— Il se conduit vraiment comme un enfant !
J’avais envie de lui répondre « et alors la vie peut-être aussi une fête !», mais
je le gardai pour moi, ne me trouvant pas cohérente avec le manteau de
mélancolie que j’arborais depuis plusieurs mois. Je les regardais de loin avec le
recul que je croyais devoir garder. J’observais alternativement la file d’enfants
qui grossissait et le regard réprobateur de Brigitte qui se durcissait. Bernard
battait la mesure avec le pied en souriant. Quand le cortège passa à côté de moi,
je le suivis, sans réfléchir pour une fois et me laissai transporter par cette énergie
joyeuse et contagieuse. L’ensemble de l’école étaient uni par cette chenille
spontanée. Je me souvenais de l’effervescence, il y avait 25 ans, qui avait

