
Journée banale d’un psychopédagogue
J’étais  furax,  mon  sofa  tout  neuf,  déchiqueté.  Le  chat  jouait  avec  moi  à  la  souris.  Planqué,

l’animal préférait laisser passer l’orage avant de pointer le bout des oreilles. Pas folle la guêpe, le
coup des croquettes, n’avait pas marché. J’avais vraiment l’air d’un imbécile devant son bol, ma
savate planquée derrière le dos. Heureusement, personne n’est au courant, et je compte sur vous afin
de ne pas ébruiter l’affaire. Si cela sort d’ici, je saurai que ça vient de vous. Donc pas blague, en
plus, j’ai ma savate à portée de main.

Fatigué d’attendre le retour du matou pour le mater, je m’affalai sur le sofa. Trop chaud, maudite
moiteur.  Je  tendis  la  main  en  direction  de  la  bouteille  de  rhum,  trop  loin.  Le  dos  humide,
dégoulinant de transpiration, je refusai tout simplement d’envisager la possibilité de lever mon cul.
Le  téléphone  sonna,  nouvelle  tentative,  la  distance  correspondait  à  la  longueur  de  mon  bras,
j’attrapai le combiné, le portai à l’oreille. Bachir. Décemment, je ne pouvais pas lui raccrocher au
nez. Une série d’excuses bidons me vint à l’esprit : j’ai un chat sur le feu ; un tunnel passe au-
dessus de la maison ; le gigot crie à l’hallali, ah là là. A cours d’idée, je répondis Allô et voilà,
c’était reparti. Il parla de sa journée du lundi, un lundi d’une banalité déplorable.

- Il y a des fois, je me demande ce que je fous dans un CPMP, je ferais mieux de me lancer dans
autre chose.

« Comme quoi par exemple ? » fut la seule réponse qui me vint à l’esprit. Il réfléchit un moment,
je sentais bien qu’il cogitait. Au bout d’une poignée de secondes qui parut durer un siècle, il finit
par  répondre « Je ne sais  pas,  mais  autre chose,  un autre boulot quoi !  ».  Je restai  silencieux,
espérant qu’il raccroche de dépit, mais l’animal a de la ressource, il doit être de la même famille que
le chat.

- Par moment, j’ai l’impression de ne pas avancer et de ne servir à rien…

J’étais sur le point de le conforter dans ses supputations. Jouer à la bataille ou au Puissance 4 à
deux pendant des heures, me paraît une bonne raison pour stopper là les dépenses inutiles prises sur
les deniers de l’Etat. Payer le fonctionnaire moyen a ses limites ! Aussi, j’ouvris la bouche pour la
refermer aussitôt, le Bachir a de la répartie, surtout quand l’interlocuteur met du temps à répondre.

-… tiens, je te donne un exemple…

Je m’en serais bien passé, mais la bouteille de rhum refusait obstinément de faire le premier pas,
quant au chat, il refusait tout aussi obstinément de s’amener pour prendre sa tannée, il ne me restait
donc plus qu’à écouter son histoire d’une banalité quotidienne. 

Il travaille depuis un bon moment avec un raplapla du ciboulot, gentil, mais la pensée structurée
n’est pas pour lui. Alignement de figurines, une bonne quinzaine, tous de la même famille. Une
famille à l’ancienne, un papa, une maman et plein de gosses. Depuis peu, la famille est définie avec
un peu plus de précision. Des pépés et mémés ont engendré des neveux et des cousins. Le papa a
même une amie de bureau et l’un des enfants un copain. Autre nouveauté, l’école fréquentée par les
enfants, n’en est plus une car ils ont grandi et  elle s’est transformée en collège.  Par contre,  un
fantôme du frère s’est invité dans la famille.  L’être ectoplasmique a été ranimé par deux petits
idiots. Ils ont eu l’idée d’ouvrir le livre des morts caché dans le grenier, pour y lire l’avenir ! Un
avenir à réveiller les défunts ! « Voilà peut-être la raison, m’expliqua Bachir, qui fait que L et E font
toujours LE, à condition de le dire avant, que L et E font LE. Il s’accroche à la syllabique comme le
noyé à sa bouée. » J’étais sur le point d’ajouter qu’une bouée ne suffit pas, il faut un sauveur, et
l’apôtre, visiblement,  n’a toujours pas pointé le bout du nez. Bachir enchaîna, coupant court à mon
élaboration métaphysique « Alors tu vois, j’ai l’impression de patauger dans la semoule ! » conclut-
il d’un air désabusé. J’allais piquer du nez, aussi je me rattrapai à l’aide d’un « hum hum » pensif à
la façon du psychanalyste qui se raccroche à sa bouée, lui aussi.



- Puisque tu as l’air inspiré, je peux aussi te parler de mon rendez-vous suivant…

Cette fois, on était dans le récent. Le Bachir venait de commencer avec une ado. Elle débarque
avec un bulletin catastrophique et les résultats du BPC. Un examen pour de rire dans son pays de
Bordurie, il ne sert absolument à rien, mais ça occupe les enseignants. La môme, elle aime rien de
tout ce qui a à voir de près ou de loin avec les questions scientifiques. Moi, c’est pareil que je lui ai
dit au Bachir. J’entendis un soupir qui signifiait grosso modo « il est vraiment désespérant l’anti
tout » Je ne relevai pas, mais n’en pensais pas moins. Le voilà qui m’explique qu’il a tenté de
convaincre l’ado réfractaire que la physique, c’est bien. Il a le don de trouver des explications à la
noix, cette fois, il a pris celle du chat de Schrödinger, celui qui serait à la fois mort et à la fois
vivant. Tu parles d’une entrée en matière. Tuer un chat, même pour de rire, l’expérience proposée
mène tout droit au camp d’extermination que je lui ai dit. Là, je crois que j’y étais allé un peu fort.
Je l’ai senti malheureux. Pour lui remonter le moral, j’y ai expliqué que s’il était intéressé, j’avais
un chat à prêter pour ses expériences amusantes. Un « t’es vraiment con parfois » me ramena à la
réalité, celle de l’amitié.

- Hé bien, tu ne vas pas le croire, à la fin de la séance, elle m’a dit qu’elle avait retenu qu’il fallait
qu’elle s’intéresse à la physique !

- Elle ne voulait pas te faire de peine, avec tes histoires. Au lieu de lui parler quantique, tu ferais
mieux de les lui chanter.

Je crois bien qu’il a failli raccrocher à ce moment. En même temps être payé pour dire que la
physique, c’est bien et la guerre, c’est mal, je veux bien faire le même boulot ! Mais au lieu de
raccrocher, il m’a dit qu’avant de partir, la gamine avait ajouté, l’air de rien, qu’elle avait réussi son
BPC.

- Toi qu’aimes bien les maths, j’ai un truc qui va te plaire…

Quand il commence ainsi, l’ami de la Bordurie, c’est pour flatter mon ego, et ça marche. Donc, il
essayait de m’expliquer que la preuve par neuf, ça ne prouve pas grand-chose. Instinctivement j’ai
douté de sa logique ! Il est affilié à celle des Mathèmes qui ne prouvent rien non plus, sinon que
l’imaginaire est bien réel, rien d’étonnant.

- Mais si, insista le révolutionnaire de la mathématique de l’illusion. « Le môme, tu sais celui pour
qui « je sais pas » sert de masque pour ne pas finir ses phrases et n’avoir aucune envie de les
commencer  !  Voilà  qu’il  se  lance  dans  une  démonstration  apprise  à  l’école.  Il  effectue  une
multiplication juste et prouve que c’est faux ! Incroyable non ? »

Jusque-là, j’étais atterré par l’entrée en matière. Ce serait comme si un gourou quelconque pour
justifier  sa propre fonction refaisait  l’histoire des institutions  à sa sauce en assénant  de vagues
opinions à coups de marteau et se présentait ensuite comme le sauveur aux yeux ébahis de ceux qui
l’écoutent. C’est un truc qui ne pourrait arriver qu’en Bordurie.

- En réalité, poursuit l’ami des Mathèmes, le pauvre, pour faire sa preuve par neuf effectuait 7 x 8
et trouvait 36. Tu penses bien que ça ne marche pas. Mais va lui expliquer, que la preuve de l’école
qui dit que l’opération est juste est fausse sur la base de calculs qui auraient du rendre l’opération
fausse.

J’avais rien compris à son explication calamiteuse. De toute façon, j’étais préoccupé par le chat, il
me semblait avoir entrevu ses oreilles. J’en étais à chercher ma savate quand dans le téléphone ça fit
« Alors ! ». 

- T’as qu’à lui filer la table de 7 à copier quinze fois, ça lui apprendra, que j’y ai dit.

- Heureusement que tu t’occupes pas d’enfants, tu es un vrai réac !

Le seul réac que je voyais à l’instant, c’était le chat qui tentait une approche discrète pour attaquer
le canapé sans défense pendant que j’écoutais les élucubrations du Bachir.



- Tu ne peux pas imaginer ce que je désespère quand c’est ainsi…

- Pour sûr, dès que tu ne joues plus à la bataille ou au Puissance 4, t’es perdu !

C’était méchant et gratuit, mais le chat m’énervait au plus haut point. Ceci dit, ça n’a pas stoppé
l’ami de la psychopéda appliquée aux maths fausses.

- Tu te rappelles celui dont je t’avais parlé l’autre fois ?

Bêtement, j’ai répondu non, du coup, il m’a raconté une deuxième fois l’histoire d’un gugusse qui
fait exploser les écoles en se bagarrant avec les copains histoire de leur apprendre qu’on ne rigole
pas avec les mères. Ni avec les directeurs, puisque le brave homme avait voulu s’interposer et avait
reçu un bon coup mal placé. Décidément les mères et la castration que je lui dis. « Crétin » qu’il me
lâche. J’étais sur le point de lui répondre que non, mais je n’ai pas eu le temps ! « Hé bien, j’ai reçu
l’enfant qui m’a expliqué que son père allait retourner à l’école casser la gueule à tout le monde
parce  qu’on avait  manqué de  respect  à  son  fils  et  que  sa  sœur  avait  engueulé  le  directeur  en
expliquant que c’était inadmissible qu’un enseignant maltraite son frère ! ».

- C’est mal engagé pour la loi du père, que je lance à tout hasard.

- Oui, surtout que l’enfant a ajouté que finalement ce n’est ni son père ni sa sœur qui sont allés à
l’école, mais sa mère. Enfin tout ça pour dire que parfois, j’ai vraiment l’impression que je ne sers à
rien !

Je n’osais pas lui dire que moi, je pensais la même chose, mais que ce n’était pas « parfois » !

- Et pour finir en apothéose, figure-toi qu’au CPMP, on devait faire une journée sur le malentendu,
et le mal… entendu ou encore le mâle… entendu. 

Ils ont toujours des jeux de mots à la gomme dans son club de joyeux drilles, mais y a qu’eux que
ça fait rigoler, et sous cape. Ils se parlent de courant d’air, ça fait des appels d’air qui bouchent les
oreilles. Mais je ne lui ai pas dit parce que moi et la psy tout ce qu’on veut, j’y comprends rien. Et
surtout, il se serait senti obligé de m’expliquer pendant des plombes que dans les paroles y a des
non-dits qui brouillent le message et que l’inconscient, c’est la marionnette de la rigolade qui nous
fait ressembler à une carpette.

- … et finalement on fera rien parce qu’on n’a pas réussi à s’entendre.

- C’est le serpent que se mord la queue, que je lui dis tout en jetant mon cendrier sur le chat qui 
tentait une traversée du salon. Au final, j’ai pété mon cendrier, le canapé est lacéré quand même et 
j’ai foutu le téléphone par terre avec Bachir au bout du fil. Il s’est retrouvé à parler tout seul à la 
moquette ! Je crois qu’il devait se plaindre encore de son CPMP. Au moment où j’ai récupéré le 
combiné, il me disait qu’il était content d’avoir pu conclure son entretien avec moi de manière aussi
intéressante. Finalement les seules fois où je sers à quelque chose, c’est quand je dis rien ! 
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