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métier d’enseignant est un acte politique : un acte citoyen
qu’il nous faut défendre et dont nous ne devons pas rougir :
voici ce qui a motivé cette démarche. Ce livre est une mise à
nue du travail d’une enseignante. Professionnels de
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Extrait
Je m’appelle Audrey Chapelain et suis professeur de Lettres Classiques. J’ai envie d’ajouter « et fière de l’être »
malgré tout ce qui accable ma profession. Aujourd’hui, j’ose l’ajouter. Hier, je l’aurais passé sous silence. Il n’est pas
toujours facile d’annoncer sa profession quand on exerce la mienne. Juin 2005, signature d’un acte notarial. Je revois
encore cette secrétaire, plongée dans ses documents administratifs qui l’absorbaient depuis de longues minutes,
relever la tête à l’annonce de ma profession, me regarder droit dans les yeux et me dire naturellement : « Je hais les
profs », et de se replonger aussitôt dans ses documents. Elle n’a sans doute pas imaginé l’impact de ces quelques
mots. Quatre mots. Quatre syllabes qui retentirent en moi comme autant de balles dans le thorax. Quatre violentes
détonations qui ne choquèrent personne d’autre dans la pièce. Un consensus unanime apparemment puisque
personne ne releva. Page 15
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