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Profs au bord de la crise de nerfs ou faut-il
être fou pour devenir prof ?
Le spectacle de Pierre Mathues, «Silence dans les rangs» est
une critique caustique et irrésistiblement drôle de l‘Ecole qui
va mal. Dans la vraie vie l’auteur et interprète est prof et
conseiller pédagogique. Il s’agit donc d’un univers qu’il
connaît bien. Le point de départ de ce spectacle tonique et
satirique est une pseudo-conférence pédagogique où le
conseiller pédagogique essaye de motiver ses troupes
démoralisées par l’incivilité, l’insolence, la violence, les
insultes et les directives ministérielles. Tous les
dysfonctionnements du Mamouth sont passés au crible par
cet auteur lucide mais néanmoins enthousiaste qui garde
l’espoir que la pédagogie peut sauver l’Ecole du naufrage.
Le spectacle commence par une vraie conférence comme
celles que les profs au bord de la crise de nerfs ou exténués
sont obligés de subir le mercredi dans le cadre de leur
formation continue.
Alors qu’ils n’arrivent pas à obtenir, ne serait ce que le
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silence, on leur demande de placer l’élève au cœur de sa
réussite (???), d’évaluer ses compétences, alors qu’il ne sait
rien, de monter des projets motivants du genre un barrage
dans le Burkina Fasso et surtout d’avoir une pédagogie
différenciée, c’est-à-dire particulière et adaptée à chaque
élève. Ce qui fait de plus en plus ressembler les bilans
d’évaluation à des jeux télévisés en prime time. Il leur est
aussi fermement recommandé d’affiner leurs critères
d’évaluation, de ne plus mettre des chiffres mais des lettres
ou des « Acquis », « Non Acquis ». Les réformes se
succèdent, les terminologies changent, mais le fond reste le
même, à savoir, un vide abyssal où chacun se perd. Il est
lucide et conscient de ses failles, des paradoxes, des
contradictions du système et du fait que le métier
d’enseignant ressemble de plus en plus au mythe de
Sysyphe. Au début, le conférencier est un peu fatigué et
ronchon mais son optimisme reprend vite le dessus. Grâce à
un rire salvateur et une réflexion, il veut sauver l’Ecole. Est-il
encore temps ? En tout cas, il pose les bonnes questions. Le
message est tonique, positif. L’Ecole va mal mais il suffit
parfois de l’influence, de la motivation, du charisme d’un prof
pour changer le cours du destin d’un ado promis à l’échec.
Un spectacle qui vaut 20/20.

Silence dans les rangs
un one man show pseudo-pédagogique de et avec Pierre
Mathues
Chaque jour à 15h jusqu’au 31/07
Théâtre des Corps Saints :  76 place des Corps Saints à
Avignon
www.silencedanslesangs.be
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