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« On a deux vies. La deuxième commence quand
 on réalise qu’on n’en a qu’une. »

Confucius  
(La mienne commença le 21 septembre 2020.)
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Préface

Le métier d’enseignant est un métier passionnant. Chacun 
de nous se souvient toujours de la maîtresse indulgente, du 
maître bienveillant. On n’oublie pas non plus les douloureuses 
sévérités. Cette profession m’a apporté beaucoup de satisfac-
tions personnelles.

Elle nécessite beaucoup d’investissement personnel. Les 
professeurs sont soumis à un stress quotidien dû à plusieurs 
facteurs : des élèves de plus en plus difficiles, des classes hété-
rogènes, des préparations, des soirées de correction, et un sen-
timent d’abandon. La désespérance gagne quelques-uns. Ils ont 
aussi le sentiment de ne pas être payés à la hauteur de leurs 
efforts.

Avec le numérique, le monde change, et les professeurs 
doivent se réinventer souvent sans formation préalable.

La crise du Covid-19 a montré une grande improvisation 
numérique, celle de la communauté éducative. Je reprends les 
mots de mon amie Najat Vallaud-Belkacem :

« L’immense promesse de la continuité pédagogique a 
laissé sans manuel de transition, enseignants, parents, élèves. »

« Le premier confinement fut un immense espace péda-
gogique désordonné, un sentiment de désarroi et d’abandon des 
professeurs comme des parents, des injonctions paradoxales 
de l’Éducation nationale dont les premières victimes furent les 
élèves et en particulier les plus fragiles socialement. » 

Les professeurs furent livrés à eux-mêmes parce que 
l’Éducation nationale n’était pas prête. Elle n’avait ni anticipé, ni 
prévu l’usage des outils numériques. 
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Les enseignants et les parents jouent un rôle déterminant 
dans la réussite des élèves. Les parents sont le carburant, les en-
seignants le moteur. Pourtant, nombre d’entre eux se plaignent 
de l’absence de collaboration avec des parents qui ne leur font 
plus confiance. Auparavant, le respect allait de soi, aussi bien des 
élèves que des familles envers leurs professeurs. Aujourd’hui, 
ils n’ont plus de repères, ils ont l’impression que la société, les 
familles et leurs ministres ne les reconnaissent plus. La frontière 
entre leur vie personnelle et professionnelle est très fine. Ils tra-
vaillent de 10 heures à 20 heures par semaine en dehors des 
horaires de classe. Ces heures supplémentaires créent du stress 
et de la fatigue, déchirés entre leurs responsabilités profession-
nelles et familiales.

Souvent critiqués, blâmés et sous-estimés malgré leurs 
efforts. Les professeurs se sentent laissés-pour-compte. Beau-
coup démissionnent.

L’école est le creuset de la République. Elle était aussi le 
reflet d’une société fracturée et déboussolée.

Comment pouvions-nous tolérer les violences, les inci-
vilités faites aux policiers, aux pompiers, aux professeurs, aux 
représentants de la fonction publique ?

Comment était-ce possible de vivre dans une société qui 
comptât plus de 10 millions de pauvres ?

Au fond, chemin faisant, ce livre, tout en justesse, rend 
justice à l’école. Il nous décrit le quotidien et la réalité en REP. Il 
nous dit la désespérance d’une profession démotivée. Il contex-
tualise et nous raconte la préhistoire d’une aventure, celle de 
la résilience d’un maître d’école, d’un président, de la France. Il 
retrace l’histoire du ministère de l’Enseignement.

En réformant l’insubmersible Mammouth de Claude 
Allègre, Emmanuel Macron a fait la preuve que changer la 
société était possible.

Pour tous ceux qui s’intéressent à cette résilience, ce livre 
est à lire. Et à partager.

Anne Barrel
ministre de l’Enseignement
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Lundi 21 septembre 2020

Il devait être deux heures du matin. J’étais allongé sur le 
ventre depuis 4 heures. J’avais mal aux lombaires. Je ne pouvais 
pas bouger, deux perfusions sur le bras gauche, un tensiomètre 
sur le bras droit, quatre capteurs collés sur le dos qui contrô-
laient mon rythme cardiaque, un tube d’oxygénothérapie à 
haut débit, (Optiflow) constitué d’une canule binasale spéciale 
appelée aussi lunette nasale à haut débit (LNHD) dans le nez, 
et un capteur sur l’index droit pour surveiller la saturation en 
oxygène. Je me sentais prisonnier de tous les fils qui m’entou-
raient. Je n’osais pas bouger. J’étais en réanimation à l’Hôpital 
Cochin pour un Covid-19 sévère.

Soudainement, brutalement, je n’arrivai plus à respirer. Je 
m’étouffai, je m’asphyxiai. C’était comme si on m’avait mis un 
coussin sur le visage pour m’empêcher de respirer. Je ne com-
prenais pas ce qui m’arrivait. J’étais sous assistance respiratoire, 
je recevais 90 % d’oxygénothérapie à haut débit. 

J’ai alors repensé à ma mère qui nous avait quittés le 14 
août 2020, à mes filles, à Sophie. J’étais envahi par le stress, seul, 
impuissant, perdu.

Pendant trente secondes, j’ai cru que j’allais mourir. Ce 
n’était pas le moment, je n’avais que 57 ans, ma petite fille 
Romie que 9 mois, j’avais prévu d’aller la chercher à la sortie 
de l’école quand elle y serait. Nous devions nous marier avec 
Sophie. Le Covid avait déjà décalé notre mariage prévu le 20 juin 
2020. Allait-il encore récidiver ?

Lorsqu’on a soif, on boit, lorsqu’on a chaud, on se dé-
couvre, lorsqu’on a faim on mange ; lorsqu’on manque d’oxy-
gène, il n’y a rien à faire sinon appeler les infirmières, ce que je 
ne pouvais pas faire. Dans le stress, je ne trouvais plus la son-
nette pour les appeler en cas d’urgence.
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Je ne voulais pas mourir.
J’ai alors essayé de ne plus penser au Covid qui me para-

lysait, qui me menaçait, qui me terrorisait, qui m’étouffait. Tout 
cela n’était-il qu’intimidation ? J’étais en réanimation sous assis-
tance respiratoire, ça ne pouvait pas être le moment. J’ai com-
mencé à respirer par le ventre, j’ai récité des dizaines de fois un 
mantra :

« Om Mani Padme Hum ! »
Mon cerveau me faisait défaut : je n’arrivais pas à l’évo-

quer verbalement, je n’arrivais pas à le répéter intérieurement. 
Je le répétais à voix basse.

J’essayais de me détendre. Petit à petit, je sentais l’oxy-
gène arriver. Je compris alors que je pouvais l’affronter. Il ne 
pouvait plus m’atteindre, je pouvais résister.

Je venais de faire une embolie pulmonaire qui aurait pu 
m’être fatale si elle avait été plus grave.

Au bout d’environ quarante secondes, je respirais presque 
normalement. J’étais sauvé.


