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Avis au lecteur

Pourquoi ce titre ?

Je ne pouvais pas suivre les conseils de l’un de mes élèves 
car : j’aurais appelé ce récit : « L’ÉCOLE DES ÂNES »

Sa consonance péjorative risquait pour le moins de surprendre 
sinon de rebuter. Cependant le lecteur qui aurait accepté le para-
doxe aurait compris au fil des pages la raison pour laquelle l’un des 
élèves de cette école si particulière, qu’on avait certainement trop 
souvent qualifié de « bourricot » la qualifia ainsi un jour.

– « M’sieur, c’est l’école des ânes ici ? 
Surpris, je lui demandai alors :
– Et comment appellerais-tu le maître ? »
La réponse fit écho à la question qui resta sans suite !

Personnellement, j’aime beaucoup les ânes. Ces animaux grands 
travailleurs, à l’inverse de l’image que l’on donne d’eux, aux longues 
oreilles qui semblent avoir tellement entendu « d’âneries » à leur 
sujet de la part des hommes, ont gardé un naturel calme, doux et 
plein de sagesse. 

Mais on a souvent remarqué que les ânes ne se laissent pas tou-
jours faire. Et le serviteur devient parfois le maître d’une situation. 
Mais ne rentrons point dans la dialectique du Maître et de l’esclave 
de Hegel.

D’ailleurs, ils ne sont pas si bêtes que cela les ânes ! Regardez-
les faire et vous comprendrez beaucoup de la vie. Ils ne ruent et ne 
mordent qu’à bon escient, passent dans des endroits où les grands 
roussins n’oseraient s’aventurer et arrivent toujours à leurs fins…
Et comme les âniers, notre rôle durant deux ans fut de mener nos 



12

élèves, on ne savait trop où, en essayant d’éviter des chemins de 
déshérence, en tentant de les rassurer avant de leur apporter un 
savoir que nous n’avions pas encore ! 

– « Alors lui dis-je, si tu veux bien, pour ne blesser personne, 
nous l’appellerons :

« L’Éco le de la v ie  »

« Le secret de la réussite des artisans c’est sans doute qu’ils sont dans le 
sens de l’histoire. Ils ont même quelques décennies d’avance. Alors que 
la grande distribution saccage les paysages, asphyxie le commerce de 
quartier, vide les centre villes, ne songe qu’à faire de la marge et inonde 
les consommateurs de produits délocalisés, les artisans, eux, font 
exactement le contraire. Ils jouent la proximité et le « Made in France ». 
De surcroît, dans un monde où tout devient interchangeable, ils cultivent 
l’identité et la continuité avec un vrai métier qu’ils acquièrent avant de le 
transmettre grâce à l’apprentissage. »

L’ARTISANAT - vu par Franz-olivier GIeSBert directeur  
du Magazine « Le Point »
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Préface
L’ouvrage de Jean Paul Martin n’est pas un roman mais un au-

thentique récit nourri de ses expériences d’enseignant débutant. 
Tout est vrai, tout a été vécu. J.-P. Martin a trouvé un titre à son 
ouvrage tout à fait révélateur de son contenu : L’école de la vie. Il 
ne décrit pas la vie à l’école, même pas à « l’école des ânes » comme 
il nomme joliment une de ses expériences, mais il raconte, en des 
courts épisodes, des séquences qui l’ont placé, lui enseignant en-
voyé en terre inconnue, face à un milieu d’adolescents défavorisés. 
Obligé de se constituer une expérience à travers une pratique et 
quelque aptitude à la réflexion pour accepter d’être un passeur de 
savoir-faire mais surtout un éveilleur de consciences refusant la 
condamnation à perpétuité d’êtres en devenir.

Il fallait une personnalité solide pour affronter les défis pédago-
giques et même quelquefois physiques d’enfants perdus en phase 
de récupération. Il fallait une certaine aptitude à la pondération 
pour relativiser les échecs inévitables et pour accepter de pour-
suivre une œuvre d’émancipation de jeunes en grande difficulté, 
placés en rebus de la société scolaire par des responsables eux-
mêmes désarmés.

Ce fut une belle aventure que d’en récupérer certains sinon 
tous, de leur témoigner une affection discrète mais essentielle et de 
recevoir, en retour, des marques de reconnaissance des années plus 
tard. L’homme sorti de cette lutte initiale pour apprendre d’abord 
ce qu’il doit enseigner ensuite, pour affronter des êtres habitués à la 
violence, ne peut que sortir meilleur de cette situation.

L’écriture est belle, les chapitres courts, tout se lit avec intérêt. 
Jean-Paul Martin est une belle personne.

Robert Lopez
Inspecteur d’Académie retraité

Président départemental de l’ordre des Palmes Académiques



Slogan « soixante huitard »
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Fin de L’été 1968

« Liberté, égalité, fraternité, trois mots magnifiques, 
n’est-ce pas ?… 

trois mots qui, si nous avions su les cultiver, 
auraient changé la face du monde. »

« Ceux qui sauront », 2008, de Pierre Bordage

Septembre 1968 arrivait enfin ! L’unique session annuelle du 
baccalauréat repoussée durant tout l’été approchait ! 

Quoi qu’en aient pu dire tous les observateurs de l’époque et 
qui, il faut bien l’avouer n’étaient pas toujours concernés, sinon 
pour apporter au paysage politique et social encore un peu plus de 
pagaille, il était difficile aux candidats de passer les épreuves de cet 
examen dans ces conditions particulières. 

Au stress lié à l’inquiétude, planaient les vengeances politiques, 
l’amertume des professeurs, les délires farfelus d’une jeunesse do-
rée qui, dans la fumée des cigarettes interdites, des cheveux longs 
et… des idées courtes, tentaient de changer le cours de l’histoire…

Ce n’était pas le cas cependant pour la grande majorité des 
jeunes gens de l’époque car la plupart étaient désargentés et tenail-
lés par le conflit Indochinois que les Français, pour cause de guerre 
d’Algérie, avaient transmis aux Américains sous le nom de guerre 
du Viêtnam .

La plupart des lycéens ou des premières années de fac n’avaient 
qu’un désir : travailler pour se faire une place au soleil, dans la so-
ciété. 
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Deux choses formaient barrage : 
– le service militaire toujours obligatoire pour les garçons, qui 

retardait d’une année l’entrée dans la vie professionnelle et,
– Parfois l’obligation de quitter le foyer paternel et de se marier, 

car pilules et autres contraceptifs efficaces n’existaient pas encore et 
de nombreux « accidents » provoquaient bien des drames encore, 
entraînant un mariage trop rapide qui se terminait en catastrophe 
et la nécessité d’entretenir rapidement une famille non souhaitée.

Après un long constat d’absences non justifiées, dans l’euphorie 
d’une révolution possible ! les cours au lycée Arago à Perpignan 
avaient été suspendus dès la fin Avril. Aucun programme n’avait 
été terminé. Les professeurs, surtout ceux de philosophie s’en don-
naient à cœur joie pour essayer d’expliquer à leurs potaches, « in 
vivo », ce que pouvait être une démocratie... C’est ce que nous se-
rinait depuis le début de l’année notre prof de philo le déroutant 
M. Rodier.
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