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Le hasard a mis entre mes mains te journal intime de
Mlle Rose, suppléante à la Maternelle. C'est sur
ce document que, vraisemblablement, M. Léon
Frapié a travaillé pour écrire l'œuvre qui tin a valu
le prix Concourt et une réputation considérable.
La grande pratique que j'ai de la sténographie m'a
permis de relever hâtivement quelques passages de
ce manuscrit. Je les livre au public parce que je
crois qu'il est de mon devoir de le faire, et surtout
parce que ces lignes, secrètement tracées par Mlle Rose,
jettent une lumière nouvelle sur la figure si sympathique de cette petite fille de France.

a
père est mort, et avec lui sont partis mon
fiance, ma bague, les fêtes, le luxe qui m'entourait, et mes amis. Que vais-je devenir?
Je suis seule aujourd'hui avec mon chagrin, seule
au monde, et je sens grandir l'angoisse qui envahit
mon âme. Il va falloir que je liquide les dépouilles
de ma vie passée qui est entrée dans le domaine
du rêve, pour payer les dernières dettes, et que je
trouve du travail.
Suppléante à b Maternelle? Pourquoi pas après
tout? J'aime les enfants et je pourrai Ervr rtnnnrr
l'affection dont mon cœur déborde. Je vais faire
les démarches nécessaires pour obtenir ce poste.
Ça n'a pas été facile, mais ça y est. Je n'aurais
jamais cru que pour obtenir un poste de suppléante
il fallait intriguer autant que pour obtenir un portefeuille. La directrice m'a fait appeler. Elle m'a
parlé avec beaucoup de douceur et même d'émotion.
Cest à cause de ma situation navrante, du courage que je montre en ces circonstances, de mes
relations, m'a-t-elle dit, que ma candidature a
été prise en considération. Oui, tout cela... pour
aller essuyer le derrière des gosses du quartier...
Mais voilà que j'ai déjà un ennemi, M. Libois,
délégué cantonal, et cela, parce que M. le Délégué
avait une candidate pour le poste de suppléante
que l'on m'a donné. Enfin, nous venons bien.

M

ON

a
Ma première journée. J'arrive, et Mme Paulin,
la titulaire, me regarde des pieds à la tête, fait la
moue pour marquer que je ne suis pas faite pour
ce métier, et d'une voix bourrue, me dit :
« Allez, mettez un tablier, ma fille, prenez ce
balai avec vos jolies mains et frottez. »
Elle doit cacher un cœur, cette forte femme,
sous ses airs de dogue. Pour l'instant je suis la
nouvelle, donc l'ennemie. Faire son chemin et laisser
tomber les tuiles. Du courage, ma pauvre Rose !
Du courage, il en faut moins que je ne pensais
parce qu'il y a les gosses. Ces mioches semblent
manquer d'air physiquement, mais moralement
surtout. Ife vivent dans l'atmosphère des tandis.
Sur leur pauvre visage on trouve tontes les tares
de leurs parents. Evidemment, il faut leur apprendre
a lire, mats il faut avant tout leur apprendre à
sourire. Us vivent comme des bêtes traquées, dans
l'angoisse perpétuelle, replies en eux-mêmes. Us

Les gosses commencent à
sentir que je les aime, et ils
me rendent l'affection que j'ai
pour eux.
•tournent. Avec cette hygiène, comment ne deviendraient-ils pas des monstres ! Il faut les mettre en
confiance, leur permettre d'ouvrir sans crainte
leur âme d'enfant. Une belle tâche et qui sera la
mienne. La voilà, ma voie : leur apprendre à sourire.
Mais le programme ne prévoit pas cela. Que dira
M. le Délégué cantonal?
J'ai fait connaissance avec M. Libois, délégué
cantonal. Ça c'est assez bien passé, en somme.
La directrice, Mme Paulin, tout le monde, m'avaient
dit que c'était un personnage redoutable. Cest
un homme d'une quarantaine d'années. Comme
toutes les personnes qui ont une parcelle d'autorité,
il s'efforce de paraître desagréable, mais il doit
avoir un cœur comme les autres. Pour l'instant,
il n'a pas encore digéré que j'aie pris la place de sa
protégée. Lorsqu'il est entré dans la classe, j'épongeais le pipi... je dis bien, le pipi d'un gosse. H
faut que je me fasse à mon vocabulaire de suppléante. Comme je me servais pour ce travail d'une
cuvette et non d'un seau, M Libois s'est indigné :
• Une cuvette !... et les préceptes d'hygiène, qu'en
faites-vous, mademoiselle? >
Nous nous sommes retrouvés devant la porte
de la classe, lui et moi. Un gosse m'a bousculée
en courant et j'ai laissé tomber toute l'eau maculée
de pipi que contenait la cuvette sur le pantalon de
M le Délégué cantonal. Voilà comment j'ai fait
connaissance avec M Libois.

à moi : « Regarde mon bras, Rose >. J'ai pris son
bras. Elle avait écrit sur sa peau, au fusain : « Rose ».
Pauvre gosse !
M Libois m'a l'air d'avoir changé de sentiments
pour moi. Il m'a parlé sur un ton... disons curieux,
et il me regarde avec des yeux que ne devrait pas
avoir M. le Délégué cantonal pour la simple suppléante que je suis. Je n'aime pas beaucoup ça.

Les enfants commencent à sentir que je les aime,
et ns me rendent l'affection que j'ai pour eux. H
faut les vok en grappe autour de moi, crier : • Rose.»
Mark est jalouse. Elle me boude parce que j'ai
Rose» > Chers petits 1 Comme je suis payée de ma dorlotté Louiserte. J'ai appelé Marie, je l'ai doucepeine ! • Rose... Rose... raconte-nous une histoire... ment grondée, mais elle était heureuse, même que
Rose, débarbouille-moi... Rose, je veux faire pipi» je la gronde. Sa mère est venue la chercher. Son
Rose, j'ai faim.» Rose, je saigne du nez... Rose... père?... Elle n'en a pas. Et sa mère-. Eh bien,
Rose... » toujours Rose... J'ai surpris hier la petite quoi» elle fait le trottoir. Quand donc m'habiMarie en train de se barbouiller Je visage avec de tuerai-je à mon vocabulaire de suppléante?
la poudre de fusain pour que je la lave. Une curieuse
Pour récompenser Marie qui avait obtenu la
enfant que celle-là.
croix d'honneur, sa mère l'a emmenée dans un bal
La première fins que mon attention a été attirée musette. Voilà à quoi sert la croix. Au bal musette,
sur elle, c'est le jour où elle avait mordu cruelle- la mère de Marie a retrouvé un amant qui vient de
ment au bras Mme Paulin qui jetait dans le feu l'enlever. Marie est seule. Mais ce n'est pas ça qui
de la « cuisinière > une souris attrapée au piège : l'émeut. Elle a l'habitude, et elle loge chez la
« Je ne veux pas que tu la tues... Je ne veux pas concierge, une fois de plus.
que tu la tues », criait-elle. Marie m'a prouvé ce
Si je prenais Marie chez moi, dans ma petite
jour-là qu'elle avait du cœur. Hier elle est venue chambre...

Marie, une curieuse enfant,
celle-là.

Ces mioches, qui vivent
dans des taudis.

Rose, raconte-nous une histoire... Rose, débarbouille-moi !
Cest fait. Marie est chez moi. Dieu, qu'elle est
heureuse ! Elle dort, pendant que j'écris, comme
un petit ange.
J'avais raison de penser que Mme Paulin était
une brave femme. Elle ne cesse de me le prouver.
L'autre jour, elle m'a fait des confidences :
« If y a quinze ans, m'a-t-elle dit tandis qu'elle
frottait le carreau à la brosse, que je suis dans
renseignement-. »

M. Libois continue à me regarder étrangement.
Cest une toute petite histoire qui vient de m'arriver, une de ces petites histoires qui n'ont l'air de
rien et qui changent le cours de plusieurs vies, dont
la mienne. On attendait la visite d'un professeur
étranger. Tout le monde était sur son « trente et un »,
comme dit Mme Paulin. Mme la Directrice avait
donné des instructions précises, et elle apprenait
par cœur son discours de réception. Le professeur
étranger avait demandé qu'on lui procure un lapin
vivant afin de faire une expérience. Le hasard
voulut que je remplace l'institutrice quelques
instants avant l'arrivée du professeur étranger. Les
enfants voulaient voir le petit lapin. Je le leur
montrai, et je leur en parlai le plus simplement
du monde. Or, le professeur étranger qui était
arrivé jusqu'à la classe sans être annoncé entendit
ma leçon improvisée qui eut la chance de lui plaire.
Tandis que la directrice, M. Libois et l'institutrice
arrivaient, il me félicitait et me disait :
« Je n'aurais pas fait mieux. Nulle part mon
expérience du lapin n'a aussi parfaitement réussi. »
Et il ajouta, en s'adressant à la directrice :
« Cette institutrice est remarquable, je vous
félicite de l'avoir chez vous. »

Il fallut bien lui avouer que je n'étais qu'une
suppléante. Ce fut un beau scandale. Quand le
professeur étranger fut parti, la directrice me fit
appeler.
« Je viens d'apprendre, mademoiselle, me ditelle, que vous avez tous vos diplômes. Comment
avez-vous pu, dans ces conditions, accepter un
poste de suppléante ? Cest une situation qui déshonore notre profession. Aussi je vous demande de
me donner votre démission. »
Comme je protestais, M. Libois, qui se trouvait
là, dit :
. Mlle Rose ne restera pas suppléante à la Maternelle, elle vous donnera sa démission. Madame la
Directrice ; mais, moi, je me permets de lui demander sa main. Je lui demande d'accepter d'être ma
femme. »
Et c'est le petit lapin qui est responsable de tout
cela.
Je serai la femme de M. Libois ; mais MarieMarie s'est jetée dans la Seine... de désespoir
P. c. c. Pierre BRET.

