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me rappellent 
 

  

un Pauillac qui sentait la rentrée des classes 

Je m’efforce d’admirer les devoirs que me présentent Merlin ou Marius, les rares fois où ils 

me le proposent. Si le contenu peut le mériter, la calligraphie et la présentation ne valent pas 

celles de mes brouillons d’autrefois. Est-ce une incapacité de leur part, un manque de soin, 

d’intérêt, ou bien un défaut de l’enseignement nouveau ? 

Au cours élémentaire, l’institutrice nous imposa d’écrire { la plume. Après les facilités du 

stylo { bille, cela me parut d’une difficulté insurmontable et, par ailleurs, injustifiable : le fer grat-

tait le papier, s’y accrochait { l’occasion ; la goutte d’encre, selon des lois qui tenaient un peu de 

la physique et beaucoup de son sale caractère, décidait tout à coup de se détacher et se déversait 

tout entière sur le papier. De surcroît, j’étais particulièrement désavantagé dans cet exercice : 

gaucher, je passais la paume de la main sur l’encre fraîchement déposée, l’étalant en longues 

traînées bleues sur les volutes soigneusement tracées, souillant toute la page d’un seul geste. 

Sans doute une dérogation n’aurait-elle pas été républicaine et, plutôt que de m’autoriser 

l’utilisation de la bille ou du feutre, l’institutrice m’apprit { écrire sur la page tournée, en me tor-

dant la main de façon à éviter de la passer sur les lignes que je venais de tracer. Pour mon avenir, 

il valait mieux que j’apprenne à écrire en diagonale et à la plume, plutôt que dans une position 

confortable avec un ustensile plus adapté. J’en sais gré aujourd’hui { cette institutrice, cette apti-

tude m’ayant été précieuse en de maintes occasions. Qui ne me reviennent pas immédiatement 

en mémoire. 

Point de contraintes fausses ! 

Mais que, pour marcher droit 

Tu chausses, 

Muse, un cothurne étroit 

(L’Art, Théophile Gautier) 

Je me rappelle les pupitres, le casier au dessous, le trou pour l’encrier de faïence ; le banc 

solidaire de la table — pas moyen d’avancer ou de reculer sa chaise, ni de se balancer sur ses 

pieds. 

Il y a quelques années, j’avais invité un ami œnophile et, pour l’honorer, j’avais acheté une 

bouteille d’un Pauillac particulier, recommandé par mon caviste. Avant d’apprécier sa robe ou 

son bouquet, je le jugeai déjà excellent par son prix, qui dépassait singulièrement ma mise habi-

tuelle. C’était peut-être excessif pour mon nez sans éducation, mais j’étais convaincu qu’on 

n’apprend pas { aimer la grande musique en n’écoutant que des comptines, et j’espérais profiter 

des lumières de mon expert pour cette initiation. 

Nous étions quatre pour pratiquer le rituel de la dégustation. Le vin se révéla d’abord un 

peu âpre, difficile, austère. Puis l’un de nous évoqua l’automne, la rentrée des classes. Les feuilles 

mortes ? La craie ? Non… 

Un souvenir s’imposa alors { moi, comme une réponse : l’encre ! L’institutrice passa avec 

une grande bouteille pour remplir mon encrier. 
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