L’école
Une maman, préparait amoureusement un bon petit déjeuner après avoir allumé le feu de
bois dans la cheminée. Elle avait disposé les larges tartines de pain autour du feu, appuyées
sur les chenets pour les faire griller.
Sur la table recouverte d’une nappe en coton à carreaux rouge et blanc, attendaient la
confiture et le beurre. La maman remuait avec délicatesse un bol de lait dans lequel elle
faisait fondre un bon chocolat. Un fumet riche en arômes s’échappait du bol.
La maman regarde l’heure et appelle son fils.
- Descend vite Louis, tu vas être en retard à l’école
Pas de réponse, alors un moment après, la maman renouvelle son appel
- Descend vite Louis, tu vas être en retard à l’école
Pas de réponse, quelques minutes après, la maman renouvelle son appel plus fermement.
- Louis allons descend vite Louis, le temps passe et tu vas être en retard à l’école
Au bout d’un moment, Louis arrive et la mère lui dit :
- Déjeune vite, c’est prêt tu vas te régaler avant d’aller à l’école
- Maman, ce matin ne veux pas aller à l’école dit Louis,
- Comment ça tu ne veux pas aller à l’école, c’est nouveau ça !
- C’est comme ça, c’est décidé, je ne veux pas y aller
- Mais enfin, c’est n’importe quoi, tu plaisante non ? Il te faut y aller, ce n’est pas
bien !
- N’insiste pas, je n’irai pas à l’école
- Ecoute, dit la mère, je vais appeler ton père et tu verras avec lui
Le père arrive et demande ce qui se passe
- Il se passe que ton fils ne veut pas aller à l’école
- Comment ça tu ne veux pas aller à l’école ?
- Non je ne veux pas y aller !
- Mais enfin, il te faut y aller, ce n’est pas bien !
- N’insistez pas, je n’irai pas à l’école, c’est décidé.
- Mais écoute c’est ridicule, il te faut y aller dit la mère
- Et il y a au moins trois bonnes raisons pour que tu y ailles dit le père
- Et c’est quoi ces bonnes raisons demande Louis ?
- La première, c’est que l’école est obligatoire et gratuite La deuxième, c’est que tu
apprends les fondements de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité…
l’histoire, la géographie, le français, le calcul…Voilà c’est important tout ça non ?
- Et la troisième raison demande Louis ?
- La troisième raison, dit le père, c’est que tu as 45 ans et que tu es le Directeur de
l’école

