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Si on allait en classe de 
mer, cette semaine ? 

 
 

our ceux qui ont suivi mes 
aventures de classe de 
découverte dans les deux 

derniers numéros de Dirlo 
Hebdo, l'épisode que je vais 
vous narrer aujourd'hui était 
chronologiquement le tout pre-
mier. 
Si vous avez bien lu l'aventure 
des chaussures de ski échangées, 
cette classe de voile s'est dérou-
lée l'année précédente, en 2012 
donc.... J'avais mon fils, l'ingrat 
avec sa mère l'année suivante, 
en classe, en CM1. 
Oui, c'est vrai, vous avez raison, 
l'ordre de mes épisodes est re-
lativement aléatoire, un peu à la 
manière de George Lucas pour 
les épisodes de Star Wars, mais 
sans son talent. 
Nous sommes donc partis un 
lundi de Pentecôte à la Londe, 
dans notre département (le 
Var), à 50 km de notre école à 
peine, pour une classe de voile 
de 5 jours. Nous savions que 
peu d'élèves connaissaient cette 
activité sportive et quelques-uns 
n'étaient jamais vraiment allés à 
la plage, malgré la proximité de 
la mer Méditerranée. 

Le vendredi précédent le dé-
part, j'aurais dû sentir que nous 
allions vivre quelques anecdotes 
mémorables.  
Juste avant de partir pour l'école 
avec mes enfants qui étaient à 
l'époque encore jeunes (9 et 6 
ans), je les presse pour ne pas 
être en retard et je me prends le 
pied dans une chaise et paf, le 
petit orteil se tord affreusement, 
forte douleur. Je me dis que ça 
tombe bien, 3 jours avant de 
partir et que la randonnée sur le 
sentier du littoral risque d'être 
compliquée.  
Ouf, il fait beau, je peux donc 
mettre des chaussures ouvertes, 
je n'aurais de toute manière pas 
pu faire autrement. J'appelle le 
médecin qui me conseille de 
passer une radio, que je fais le 
midi, l'orteil est bel et bien cassé, 
je dois me reposer sans mar-
cher, d'après le radiologue. Je 
l'informe que le repos sans 
marche ne sera pas possible, 
l'arrêt de travail non plus. 
Je mise donc tous mes espoirs 
dans le strapping. 
Premier détail qui aurait dû me 
mettre la puce à l’oreille…. 
Durant le week-end, j'essaie 
d'enfiler des baskets, impos-
sible.... Bon, nous allons donc im-
proviser et la randonnée sur le 
sentier du littoral n'est que le 
vendredi, on est larges. 

Lundi matin, on fait l'appel de-
vant l'école, en attendant le bus. 
Je pars avec Patricia, ma direc-
trice et amie. Tous ses élèves 
sont là, pas les miens. Pas de 
bol…. 
C'est N., un élève quelque peu 
pénible et hyperactif qui 
manque à l'appel. J'appelle ses 
parents, pas de réponse, puis au 
bout de plusieurs coups de fil, 
« on arrive !!!!! » 
« Euh, oui, merci, ce serait une 
riche idée, puisque tout le 
monde vous attend. » 
Deux minutes plus tard, je vois 
arriver N. en courant, tirant sa 
valise d'une main et tenant un 
sac plastique tout dégoulinant 
dans son autre main.  
Regards interrogateurs, dubita-
tifs et quelque peu agacés entre 
Patricia et moi. Il faut dire que N. 
a déjà bien mis notre patience à 
rude épreuve depuis septembre 
et les années précédentes. 
« Bonjour, N., tu es en retard, 
mais nous sommes tous satisfaits 
de te voir. Que fais-tu avec ce 
sac ? Pourquoi de l'eau coule-t-
elle à grands flots de ton sac ? » 
Sur ces entrefaites, ses parents 
arrivent. Ils s'excusent pour leur 
retard, mais le plus drôle, c'est 
qu'ils le justifient.  
Dans ce sac en plastique, il y a la 
paire de baskets de N. (nous en 

P 
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avions demandé deux paires). 
Ses parents m'expliquent donc 
que le matin même du départ, ils 
ont voulu les laver, mais que le 
cycle de lavage n'étant pas fini à 
l'heure du rendez-vous, ils ont 
trouvé une merveilleuse idée : 
ouvrir de force le hublot et 
mettre les chaussures dans un 
sac. 
Devant ma mine sûrement ré-
jouie (pas de masque pour se 
cacher à l'époque et j'ai la répu-
tation d'être assez transparente 
au niveau de mon visage), ils gar-
dent le cap et me demandent de 
faire sécher les chaussures à 
notre arrivée au centre. Soit, 
nous le ferons. En même temps, 
avons-nous d'autres solutions ? 
J'abrège donc cette conversa-
tion qui n'en est pas une, et je 
montre ce sac au chauffeur. 
Nous lui trouvons une place 
dans la soute et je nous trouve 
assez chanceux que le chauffeur 
ait accepté cette marchandise 
douteuse. Patricia et moi avons 
failli rendre le sac aux parents 
mais N. n'aurait eu qu'une paire 
de baskets. 
Les deux premiers jours se pas-
sent très bien, un grand bonheur 
de voir des bébés hippocampes 
dans les algues, des étoiles de 
mer, de toucher le sable, de voir 
les élèves dans leur 0ptimist 
deux par deux pendant que Pa-
tricia et moi sommes avec le 

moniteur dans le Zodiac avec 
des lunettes de soleil et un ma-
gnifique soleil. 
 

 
 
Heureusement, comme souvent 
en Méditerranée, le vent se lève 
l'après-midi. Il a deux effets bien 
différents : rafraîchir les maî-
tresses dans le bateau et faire 
très peur à certaines de mes 
élèves dont l'embarcation va 
trop vite pour elles. 
Nous assistons aussi à une ba-
garre d'élèves (ma classe, bien 
sûr...) dans le bateau, à l'arrivée 
au port. Nous changeons donc 
quelques binômes le lendemain. 
Le troisième jour me fait perce-
voir assez rapidement que je ne 
rentrerai pas indemne de cette 
classe de voile car N., oui tou-
jours le même, est un spécialiste 
de la fuite et du cache-cache.  
En plein repas, je me mets à sa 
poursuite car il quitte subrepti-
cement le réfectoire. Et paf, en-
core un problème de chaise qui 
se jette à travers mon passage. 

Sauf que cette fois-ci, c'est un 
ongle qui décide de ne plus vrai-
ment rester au bon endroit. Aïe, 
encore plus mal que la frac-
ture !!!! Douleur lancinante la 
nuit suivante, qui fait mal à 
chaque battement cardiaque... 
Mais on doit rester vaillante, une 
maîtresse n'a pas d'autre choix 
que de le rester, et encore plus 
en ces circonstances. 
Avant-dernière séance de voile, 
les élèves s'équipent avec leur 
tee-shirt anti UV que l'école leur 
a offert avant le départ, après 
que chacun ait choisi sa taille et 
sa couleur. Juste avant de partir, 
on les regroupe dehors dans le 
centre et séance de crème so-
laire obligatoire. 
C'est ce moment qui sera déter-
minant mais je ne le savais pas 
encore. 
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Après les deux heures de voile, 
nous rentrons au centre prendre 
le repas du midi, et mon regard 
est attiré par les jambes de J, 
mon élève hypersensible et au-
tiste Asperger, celui-là même 
qui se fera « piquer » ses chaus-
sures de ski l'année suivante (voir 
Hebdo Dirlo 8). 
Ses jambes sont à cet instant de 
la couleur d'une écrevisse, mais 
malheureusement, aussi rouges 
qu'une écrevisse cuite....  
Comment en est-on arrivé là ? 
Aucun autre élève n'a les jambes 
de cette couleur intense et vive. 
Je me dis que même sans crème 
solaire, il ne serait pas si rouge, 
je sens donc qu'il y a un pro-
blème.... 
« J, qu'as-tu mis sur tes jambes 
avant la voile ? » 
« Ben j'ai mis de la crème solaire 
mais c'est Lola qui m'a prêté la 
sienne. » 
Je sens qu'on tient une piste. 
« Lola, montre-moi ta crème so-
laire ». Et dans la chambre de 
Lola, je découvre alors un pot de 
« graisse à traire ».  
Je connais ce produit, j'en ai mis 
quelque fois sans le dire à mes 
parents, adolescente en allant à 
la plage avec des copains/co-
pines pour bronzer plus vite, 
mais ce produit ne protège au-
cunement des effets du soleil et 

il n'est pas du tout adapté à un 
enfant et encore moins à un en-
fant à la peau très blanche 
comme J. 

 
 
Je vérifie les jambes de Lola, tout 
va bien... Mais Lola a eu la bonne 
idée de se faire prêter de la 
crème solaire par une copine. 
Pas folle, la guêpe !!! 
Seul J. a été recouvert de graisse 
à traire. Il souffre beaucoup et je 
vais à la pharmacie lui acheter de 
la Biafine. J'appelle sa maman, je 
lui envoie une photo, nous 
sommes jeudi, je la préviens que 
demain, cela n'ira pas mieux. Je 
m'excuse, elle comprend et ne 
nous en veut pas. 
Minute culture : La graisse à 
traire est une substance utilisée 
par les agriculteurs pour proté-
ger leurs mains mais aussi les pis 
de leurs vaches du froid, des in-
tempéries et pendant les traites. 
La combinaison « soleil + 
graisse » équivaut à « loupe + 
soleil ». 

J. a donc eu chaud, très chaud. 
Au sens propre comme au sens 
figuré. 
Nous aussi, alors pour nous ra-
fraîchir les idées et le corps, l'an-
née suivante, nous avons préféré 
la montagne. Et nous avons 
amené de nouveau J. Il fallait 
bien ça pour nous faire pardon-
ner. 
Flo, l’auteure de ce texte, est directrice 
d’école dans le Var.  
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JACK KOCH 
L’INTERVIEW 

 
 

omment vous êtes-vous 
mis au dessin ? A quel âge 
? 

 
Depuis tout petit, j’ai toujours 
dessiné, demandant des boîtes 
de feutres comme cadeau et ap-
préciant les odeurs des crayons 
de couleur, des pelures de 
crayon. Ma grand-mère peignait 
en amateur mais mes parents ne 
dessinaient pas. J’ai participé 
avec ma sœur à des ateliers 
d’art, qui n’étaient pas des cours 
à proprement parler. Ma sœur y 
faisait des aquarelles. Ces ate-
liers étaient récréatifs. 

– 
Quel type de dessins faisiez-vous 
durant votre enfance et adoles-
cence ?  
 
Ma mère raconte que je faisais 
des dessins avec plein de per-
sonnages ou alors plein de voi-
tures. Une de mes maîtresses de 
maternelle raconte que je dessi-
nais une station spatiale lorsque 
mes camarades dessinaient des 
maisons. 
 
Je suis retombé sur des dessins 
et je me suis dit que ce n’était 

pas si mal, pour un enfant de 4 
ans !!! 

– 
Pourquoi avoir choisi de devenir 
enseignant ?  
 
Je pensais qu’être illustrateur, ce 
n’était pas un métier mais juste 
un passe-temps. Et puis, j’ai tou-
jours eu envie d’être instit. Per-
sonne dans mon entourage 
n’était dans le monde artistique. 
Après, je me suis dit que j’aurais 
pu faire à Strasbourg l’école d’il-
lustration des Arts Décoratifs, à 
Strasbourg, mais je n’ai pas de 
regrets. Si j’ai pu faire toutes ces 
illustrations dans un premier 
temps et me faire connaître, 
c’est grâce à l’école. 

 

Pourquoi être devenu remplaçant 
? Était-ce un choix ? 
 
C’était un choix, mais j’ai de-
mandé à avoir des remplace-
ments longs, pour avoir « ma » 
classe, toute l’année ou en tout 
cas plusieurs mois. Je remplaçais 
des collègues en longue maladie, 
en congé maternité. 
L’Inspection savait que j’appré-
ciais de rester longtemps sur la 
même classe. 

– 
Comment vous est venue l'envie 
de croquer le quotidien et les mo-
ments amusants de votre vie à 
l’école ? Cette envie a-t-elle été 

amplifiée par le fait de vous "ba-
lader" dans les écoles ?  
 
Les premiers dessins ont été 
faits et accrochés dans les salles 
des maîtres. Ils faisaient rire mes 
collègues car ils illustraient leur 
vécu, notre vécu à tous. Parfois, 
ils les caricaturaient gentiment et 
les collègues étaient malgré tout 
rassurés et heureux de savoir 
que ce qui leur arrivait m’arrivait 
aussi et arrivait à d’autres. 
 
En allant dans des écoles diffé-
rentes, à la ville, à la campagne, 
j’ai eu l’occasion de pouvoir faire 
des dessins représentant des si-
tuations très différentes. 

 

Pourquoi le blog « danger école » 
? Que contenait il au départ ?  
 
C’était la grande époque des 
blogs. J’en avais déjà un pour 
mon groupe de musique, alors je 
me suis dit « tiens, si je créais un 
blog avec mes dessins déjà édi-
tés ? ». J’ai donc scanné mes des-
sins déjà faits, les ai mis en ligne, 
puis à chaque fois que je faisais 
un nouveau dessin, je le scannais 
avant de l’afficher en salle des 
maîtres. 
 
Au début, il y avait une con-
nexion par semaine, puis 2, puis 
de plus en plus. Bien sûr, au dé-
part, seuls les enseignants 

C 
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regardaient, car j’avais envoyé le 
lien du blog à mes collègues en-
seignants. Puis ceux qui appré-
ciaient mes dessins ont à leur 
tour partagé le lien. 

– 
A quel moment avez-vous com-
mencé à y installer une boutique 
?  
 
Les produits dérivés sont arrivés 
plus tard suite à des demandes 
des amateurs du blog et de col-
lègues enseignants. 

– 
En 2009, un 1er album sort, com-
pilant vos meilleurs dessins en al-
bum. Pourquoi avoir choisi d’éditer 
? Était-ce une demande de vos 
lecteurs ?  

 

Des collègues m’ont suggéré 
l’idée de rassembler mes dessins 
dans un livre. Alors j’ai contacté 
un éditeur et lui ai demandé 
d’imprimer 1000 albums. Afin de 
financer cette édition, j’ai lancé 
une souscription participative, 
sans les plateformes actuelles. 
Beaucoup d’enseignants ont 
participé dans un esprit collabo-
ratif, un esprit de communauté. 
Et j’ai pu trouver la somme né-
cessaire pour faire éditer ces 
1000 premiers albums. 

– 
Aux alentours des années 2010, 
ce ne sont plus seulement les en-
seignants qui vous lisent. 

Comment expliquez-vous cet élar-
gissement ? 
 
La diffusion aux autres per-
sonnes que les enseignants s’est 
effectuée grâce à Internet, qui 
permet d’ouvrir à tous les con-
tenus. 
Pour moi, Internet peut être le 
meilleur ou le pire de la société. 

– 
Vous démissionnez de la Fonction 
Publique en 2014. Quelles en sont 
les raisons ? 
  
Les deux dernières années d’en-
seignement, je menais les deux 
activités de front : enseignant la 
semaine et parcourant les salons 
du livre et librairies le week-end. 
Cela devenait très prenant. 
De plus, durant mes trois der-
nières années d’enseignement, 
j’ai remplacé la même collègue 
malade, en maternelle. Puis, 
cette collègue est partie en re-
traite. J’ai alors souhaité deman-
der son poste au mouvement, 
mais j’ai appris qu’il était réservé 
pour un T1. Les revenus liés à 
mon métier d’illustrateur ayant 
augmenté, il est donc devenu 
possible que j’envisage de dé-
missionner. 
Avec le recul, je me dis que si je 
n’avais pas sauté le pas, je me se-
rais éteint. 

– 
En 2016, après l'élection de 
Trump aux États-Unis, un de vos 

dessins est partagé 24 000 fois. 
(Marianne et la Statue de la Li-
berté). Comment avez-vous réagi 
? 
 
 Lorsque je l’ai fait, je me suis dit 
que c’était un « chouette des-
sin ». Ce dessin a été vu 1,5 mil-
lions de fois. 
Bien sûr, ça fait du bien à l’ego, 
mais il faut relativiser. Les ré-
seaux sociaux, c’est du vent, ce 
sont des clics. Je n’ai pas été ap-
proché par qui que ce soit après 
le succès et le partage de ce des-
sin. Il ne s’est rien passé de plus. 
Toutefois, plus il y a du monde 
qui suit notre compte Facebook, 
plus on a des chances de vendre. 
Cette audience est donc malgré 
tout importante. 

 
En 2018, le blog « danger école » 
n'est plus alimenté et vous « mi-
grez » sur Facebook (37 000 
abonnés en 2018, 59 848 abon-
nés le 30/03/2021). Pourquoi ? 
 
L’audience du blog a chuté et ce 
sont les réseaux sociaux qui 
prennent l’avantage. Je demande 
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alors conseil à mes enfants qui 
me disent que je dois absolu-
ment être sur Facebook et sur 
Instagram. 
 
Je suis conscient que s’il n’y a pas 
de réseau, tout s’arrête. 
 
Les collègues et abonnés à ma 
page trouvent positif le fait que 
je ne parle pas de moi, ni de mes 
enfants dans mes dessins ou mes 
textes. On ne sait pas où j’habite 
et ainsi, chacun peut s’y retrou-
ver. 
 
Par rapport au blog, les réseaux 
sociaux ont l’immense avantage 
de nous permettre de voir s’affi-
cher sur le fil d’actualité les nou-
veautés, sans qu’on ait besoin de 
chercher ni d’aller consulter un 
blog. 

– 
Vos dessins sont régulièrement 
empruntés sans citer leur source, 
sans tenir compte des droits 
d'auteur. Que cela vous inspire-t-il 
?  De plus, vos dessins ornent les 
portes des bureaux des directeurs, 
les cahiers de réussite des élèves 
de maternelle. Comment le perce-
vez-vous ? 
 
Si mes dessins sont repris, c’est 
qu’ils plaisent. Ce qui est pénible, 
c'est quand on enlève ma signa-
ture et qu'on utilise les dessins 
pour un côté commercial. 

Il y quelques mois, un supermar-
ché (grande enseigne) a récu-
péré un de mes dessins pour sa 
marque en le transformant, et ce 
sans mon accord. 
 
J'ai alors été aidé par une avo-
cate qui m'a conseillé de 
m'adresser au service juridique 
de la marque et qui m'a indiqué 
les termes à utiliser. 

– 
Par 2 fois, vous avez travaillé avec 
Agnès Ledig, une des romancières 
les plus lues en France. Comment 
l'avez-vous rencontrée ? Qu'est-ce 
qui vous a donné envie de collabo-
rer avec elle ? 
 
Une connaissance d'Agnès Ledig 
étant enseignante, cette der-
nière a vu passer mes dessins. 
Avant d'être romancière, elle 
était sage-femme et m'a con-
tacté au moment de la grève des 
sages-femmes afin que je leur 
fasse un dessin.  
 
Puis je l'ai de nouveau rencon-
trée au salon du livre de Colmar, 
et elle m'a proposé de travailler 
avec elle afin d'illustrer son livre 
« Esprit papillon », un ouvrage 
qui permet de saupoudrer notre 
vie de quelques grains de légè-
reté et de donner un sens à 
notre passage éphémère sur la 
Terre : transmettre autour de 
soi ce que le destin a offert de 
positif. 

– 
Vous avez illustré 2 recueils de ci-
tations: "L'amour c'est........" et 
"L'enfance c'est ........." ainsi qu'un 
album de littérature de jeunesse 
"Ernest et moi". Racontez-nous 
comment s'est passée cette expé-
rience. 
 
Au départ, cette idée est de moi. 
J'ai écrit quelques pages avec 
une citation autour du sentiment 
amoureux à gauche, que j'illus-
trais à droite. Puis j'ai demandé 
à certains auteurs d'écrire une 
page aussi. Puis par un système 
de pyramide, chaque auteur qui 
avait écrit pouvait demander à 
un autre auteur de faire de 
même.  
 
Un peu plus tard, Baptiste Beau-
lieu et Virginie Grimaldi ont pu-
blié leur « L'amour c'est …... » 
sur leurs réseaux.  
 
Leurs éditeurs m'ont donc dé-
marché, ainsi que deux autres 
éditeurs.  
 
Le recueil a donc été édité par 
le Livre de Poche et cette mai-
son d'édition m'a proposé de 
travailler par la suite sur le projet 
« L'enfance c'est...... ».  
 
Une personne travaillant dans 
une librairie de Région Pari-
sienne m'a permis de trouver 
des contacts d'autres auteurs 
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qui ont écrit spécialement pour 
ce recueil. 

 
– 

L'école vous manque-t-elle ?  
 
Non, elle n'a pas le temps de me 
manquer. La connivence avec 
les élèves me manque. J'ai fait 28 
ans en classe avec cœur et bon-
heur, c'est fini pour moi mainte-
nant. 
 
Parler et chanter avec les enfants 
me manque, faire danser des 
maternelles sur du rock me 
manque. 
 
Parfois, je retourne en classe 
pour des interventions deman-
dées par les écoles. Lors de ces 
interventions, je suis au prorata 
bien mieux payé que lorsque 
j'étais enseignant. Mais je ne suis 
pas intervenant scolaire, j'ai été 
enseignant et j'ai quitté l'école. 
Alors quand j'interviens dans les 
écoles, je repars avec une cer-
taine amertume parce que ce ne 

sont pas mes élèves. Il me 
manque le fond, la connivence, 
le lien, qui ne reste que superfi-
ciel et qui ne peut se construire 
lorsqu'on est avec des élèves 
seulement une heure. 
 
Je fais parfois encore des inter-
ventions quand on me le de-
mande. Si j'en avais réellement 
besoin, je le ferai et je n'exclus 
donc rien. 

– 
Comment avez-vous vu évoluer le 
métier de directeur d'école au 
cours de vos 30 années d'ensei-
gnement ?  
 
J'ai été chargé d'école dans un 
RPI et j'ai fonction un an dans 
une école maternelle. Je vois 
comme les tâches d'un directeur 
sont complexes.  
 

 
 

Les directeurs doivent être aussi 
des managers, leur métier est 
complexe et ingrat. Pour moi, 
l'ambiance dans une école dé-
pend en grande partie du direc-
teur ou de la directrice. Et c'est 

d'autant plus complexe que par-
fois les discours institutionnels 
sont hypocrites. Les textes doi-
vent évidemment être respec-
tés, mais il y a aussi la réalité de 
l'école au quotidien. 

– 
Avez-vous toujours des contacts 
avec des directeurs d'école ?  Si 
oui, quel est leur ressenti sur leur 
mission, leur métier à l'heure ac-
tuelle.  
 
J'ai des contacts avec des col-
lègues qui sont des copains.  
 
Une collègue de REP + me con-
fiait récemment à quel point 
l'école était importante, pour 
tous les enfants mais d'autant 
plus pour les élèves de milieux 
défavorisés, dont le confinement 
l'année dernière avait prouvé, si 
tenté qu'on ne le savait pas en-
core, à quel point l'école est im-
portante.  
 
L'école est là pour les gens qui 
en ont besoin. Pour moi, c'est 
hallucinant de voir ce que l'insti-
tution apporte à des enfants dé-
favorisés. 
 
L'École est un fondement im-
mense de la société. 
 
Les collègues me parlent des dif-
ficultés ressenties depuis un an 
avec le port du masque, la dis-
tanciation, les récrés séparées, le 
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fait de manger de son côté et 
plus tous ensemble en salle des 
maîtres. 

– 
Vous êtes aussi un artiste accom-
pli en étant musicien (guitariste et 
chanteur). 
 
J’ai en effet un groupe de mu-
sique mais en ce moment il n’est 
plus possible de faire des con-
certs. Nous pouvons seulement 
répéter. 
 
Il n'est plus possible non plus 
d'aller dans des salons du livre, 
qui sont pour la plupart annulés, 
ou de faire des dédicaces et des 
rencontres dans des librairies. 
 
Je suis très frustré car le recueil 
« L'enfance c’est… » est sorti 
fin octobre, juste avant le se-
cond confinement. 
 
Je n'ai donc pas pu le présenter, 
je n'ai pas rencontré les auteurs 
qui y ont contribué. C'est telle-
ment enrichissant, de rencontrer 
les gens. 

– 
Et pour finir, avez-vous un dessin 
préféré ? Lesquels souhaitez-vous 
mettre dans le Dirlo hebdo ? 
 
Mon préféré reste celui de 
Charlie Hebdo, dans le nuage, 
qui est doux dans une violence 
inouïe. Il n'y a pas de sang et pas 
d'arme. 

 
J'aime aussi celui de la Statue de 
la Liberté et le message qu'il vé-
hicule. 
 
Interview téléphonique réalisée le 
lundi 29 mars 2021 par Flo pour le 
#s2dé. Relecture et acceptation par 
Jack Koch des propos de cet entre-
tien.  
 

Faux et usage de faux 
 

La suite des aventures de 
Calamity 

 
e bureau d’un dirlo est 
toujours parfaitement 
équipé. Un fauteuil en cuir 

de mangue, issu de la dernière 
collection de chez Vegan et 
compagnie, sagement rangé der-
rière un bureau dit « Mazarin » 
en marqueterie Boulle, des bi-
bliothèques en bois exotique, 
issu de forêts protégées, un ca-
napé et une table basse d’un de-
signer côté en bourse pour re-
cevoir les familles, bref du beau 
et du chic. 
Bon, en vrai, c’est un vieux fau-
teuil qui grince quand il tourne 

(oui, mais il tourne c’est quand 
même la classe !) et puis des 
vieux classeurs monobloc gris 
métallique récupérés dans les 
bureaux du KGB, dans la fin des 
années 70, coincés contre un 
bureau en contreplaqué, d’une 
jolie couleur miel. 
 
Mais fi du confort, et du luxe. Le 
plus important dans le bureau 
du dirlo, c’est d’avoir un PC qui 
permet de recevoir et d’expé-
dier des mails. Parce que les 
mails c’est un sacré morceau du 
boulot, il faut faire le tri dans l’ul-
tra urgent, l’urgent, le tout-ve-
nant et le…. 
 
Le quoi d’ailleurs ? Comment 
qualifier les offres diverses et va-
riées permettant de renouveler 
les abattants des toilettes en 
choisissant dans des coloris dé-
fiant toutes les lois du cercle 
chromatique ou encore des in-
crustations d’objets curieux 
comme des coquillages hérissés 
de piquants défiant eux toutes 
les lois qui pourraient donner 
envie de poser la partie joufflue 
de notre anatomie sur ceux-ci, 
même bien à l’abri dans des po-
lymères nouvelle génération. Ou 
encore les offres pour des objets 
techniques permettant l’élonga-
tion de membres trop courts. 
Mais ceci est un autre sujet. 
 

L 
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Donc les mails reçus sont parfois 
intéressants mais quand vient le 
printemps et le joli mois d’avril, 
débarquent parfois des idées ca-
lamiteuses dans l’esprit em-
brumé de Calamity. 
 
Et cette année, elle cherche 
l’idée lumineuse qui pourrait 
égayer la journée de ses col-
lègues, rendre ce jour inou-
bliable, un évènement digne du 
mariage de Lady Di commenté 
par notre cher Léon. 
 
Cette année-là avait lieu le se-
cond opus des évaluations na-
tionales des CE1, la fameuse 
usine à gaz, qui ne produit rien, 
mais qui fait bien brasser de l’air, 
en tout cas suffisamment pour 
faire tourner un parc complet 
d’éoliennes. Les résultats ano-
nymes ont été remontés, et 
nous attendions tous fébriles, ce 
qu’il allait advenir de ce grand 
bazar. 
 
Et là le flash, l’idée lumineuse. 
Hop hop hop en avant Cala-
mity ! 
 
 Je récupère un mail de l’Inspec-
tion Académique, copie d’écran, 
bidouillages divers, et au beau 
milieu de tout ça, un texte origi-
nal, qui constatant les résultats 
navrants de nos lascars, nous 
promet un retour, non en grâce, 
mais de bâton. 

 
Les services académiques, au vu 
de nos pourcentages en deçà 
des prévisions, nous engagent à 
participer à un stage « obliga-
toire » aux prochaines vacances, 
stage qui devrait nous permettre 
de nous perfectionner en divers 
travaux manuels, propres à nous 
rendre plus ouverts à la différen-
ciation, à l’écoute des difficultés 
des gaillards. 

 
Au programme donc, confec-
tion de cendriers en coquille 
d’huîtres, fabrication de crêpes 
dentelle, chant choral tradition-
nel basque. Bref une ode à la di-
versité régionale ! Et pour nous 
remettre de ces pratiques nou-
velles, l’Inspection se fend d’un 
séjour tout frais compris dans le 
cadre marin et sportif du tha-
lasso spa Serge Blanco à Hen-
daye (d’où l’atelier Chant 
Basque. Elle a le cerveau em-
brumé Calamity, mais un certain 
sens de la rigueur scientifique 
quand même). 

 
Et re hop hop hop, mail expédié 
à toute l’équipe en ce beau ma-
tin de 1er avril, en attente du 
conseil des maîtres prévu le jour 
même. Calamity se marre toute 
seule, en se disant que cette an-
née, on va bien rire. 
 
Les heures passent, certains col-
lègues déjeunent ensemble, cer-
tains se marrent déjà, ayant 
compris la subtilité de la blague, 
et attendent avec impatience la 
réunion du soir même, vu que 
d’autres se montent le bourri-
chon, ayant l’esprit encore plus 
embrumé que celui de Calamity 
(sisisisi c’est possible), et se di-
sent que c’est inadmissible, qu’il 
est hors de question de sacrifier 
leurs vacances, et gnagnagna et 
gnagnagna. 
 
14 h 02 Driiiingggg. 
- Bonjour, Directrice Calamity ? 
- Oui, c’est moi. 
- C’est Mme secrétaire de 
Chefchef, je vous le passe. 
Crotte, il est gentil Chefchef, 
mais il n’appelle pas souvent. 
- Bonjour Mme Directrice Cala-
mity. Vous allez bien ? Humm, je 
voudrais avoir votre avis sur un 
appel reçu ce matin, dans mes 
services. 
- Oui ? Mince un parent ne serait 
pas content ? 
- Non, pas un parent, une col-
lègue. Elle soutient avoir un reçu 
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un courrier de mon service pour 
une convocation à un stage aux 
vacances de printemps et ne 
semble pas être encline à y par-
ticiper. Vous en sauriez plus ? 
 
Ouille ! Alors là il va falloir trou-
ver une explication, et vite. Fina-
lement la vérité n’est pas tou-
jours ailleurs, j’ai tout balancé 
mais dans le strict respect de la 
procédure du plaider coupable, 
en échange d’un abandon pur et 
simple des charges retenues 
contre moi. Éclat de rire de 
Chefchef, qui a réclamé une co-
pie du courrier, et quelques ren-
seignements sur la procédure de 
manipulation informatique 
(Hummm, il faudra peut-être se 
méfier de son prochain mail), et 
qui a été le premier à utiliser la 
fameuse expression : 
 
- Merci pour ce bon moment. 
 
La collègue, qui ne s’appelait pas 
Valérie non plus, n’en a plus 
parlé, mais Calamity a quand 
même bien ri avec ses collègues 
le soir au conseil des maîtres. Et, 
finalement, ça vaut peut-être le 
coup de bien lire les mails... pas 
seulement en diagonale. 
 

Alice Versal, ancienne 
directrice d’école, ac-
tuellement ensei-
gnante en SEGPA, 

publie régulièrement dans DIRLO 
HEBDO.  
 

Candidate déléguée de 
à la région Centre 

 
e suis Audrey Cubaud, j'ai 42 
ans, je suis directrice de 
l'école Jean Jaurès à Lucé (28), 

école de 11 classes + ULIS.  
Je suis directrice depuis 3 ans, ar-
rivée un peu par hasard sur la di-
rection : j'ai dépanné mon amie 
directrice quand elle est tombée 
malade, ai pris sa suite quand elle 
est partie. Je suis déchargée à 
mi-temps. 
Je propose ma candidature 
parce que le métier de directeur 
est de plus en plus compliqué, 
que les aides promises ne vien-
nent pas, alors que beaucoup de 
solutions simples et applicables 
rapidement sont possibles.  J'ai-
merais aider à faire avancer les 
choses...  
Présentation d’Audrey par elle-même. 

 

Candidate déléguée de 
à la région Bourgogne 

Franche Comté 
 

e m’appelle Aurélie, j’ai 44 ans 
et je suis directrice d’une 
école 12 classes (peut-être 13 

à la rentrée... je sais je suis une 
douce rêveuse !) depuis 2 ans. Je 
suis dans l’enseignement depuis 
4 ans. Auparavant juriste droit 
social dans un grand cabinet 
comptable, je suis souvent effa-
rée de la gestion de notre pro-
fession, et du respect auquel 
nous avons droit... 
Je souhaite poser ma candida-
ture pour représenter le syndi-
cat au niveau de ma région (…). 
Présentation d’Aurélie par elle-même. 

 

 

J J 


