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« Tu es jeune, tu es en bonne santé, tu es prêt à supporter une bonne quinzaine
de ministres et autant de réformes… Deviens prof ! » Dans Silence dans les
rangs ! le comédien et ancien prof Pierre Mathues règle ses comptes avec l’école.
Toujours avec humour, jamais sans malveillance. De la salle des profs « moche,
étroite et mal située », aux collègues, en passant par les circulaires ministérielles
jargonneuses, tout y passe. Et sonne juste : « Souvent les spectateurs
enseignants me demandent si j’ai caché un micro dans leur établissement », dit-il
en souriant. Rien d’étonnant, puisque ce Belge de 52 ans est tombé dans
l’Éducation nationale petit – ses parents étaient profs – et ne l’a jamais quittée.
D’abord enseignant et, depuis 15 ans, conseiller pédagogique. C’est peu dire qu’il
a mis beaucoup de lui dans ce spectacle, même s’il s’est aussi inspiré du Petit
Manuel de savoir-vivre à l’usage des enseignants (de Seguin et Teillard). « Mais
le texte était plus cynique et désespéré. Je préfère les histoires qui se terminent
bien », avoue-t-il. Pierre Mathues se classe dans la catégorie des optimistes,
version incurables. Il n’a jamais pu considérer un élève en difficulté comme nul,
mais plutôt « en voie d’acquisition ». Un vrai parti pris : « Il s’agit de dire au
jeune : j’ai confiance en toi, tu en es capable. » Autant de convictions qu’il
transmet sur scène. Le spectacle se termine par un tonitruant : « Osez ! Bougez !
Pour que l’école aille mieux, il faut des profs ambitieux. Pour que l’école décolle, il
faut des idées folles. » Serait-il un rebelle ? « Je ne dis pas aux enseignants de
faire abstraction des programmes ou des directives ministérielles, mais de trouver
du sens à ce qu’ils font et d’avoir de l’audace », explique-t-il. Montrer aussi que
pour transmettre, il faut parfois oublier d’être sérieux. Du 8 au 31 juillet, au
théâtre des Corps-Saints. Tél. : 04 90 16 07 50. mathues@skynet.be

