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J’adore apprendre plein de choses est un livre qui mêle des anecdotes, 
des idées, des mémoires, des critiques concernant l’éducation na-
tionale. Il prend la forme davantage d’un collage que d’un poème 
ou un essai, un collage où les dialogues, très présents, donnent à 
lire un regard cru sur les milieux de l’enseignement.

Le livre commence par «Là-bas au fond, on se tait, s’il vous plaît.»

II

— Mais les parents ?
— Mais les parents : on les tient dans une pièce avec, sur une table 
basse, Racine, Verlaine, Voltaire, Camus.
— Ce qu’on doit toujours répondre aux parents qui se plaignent 
que leur gosse lise pas : Et vous, vous lisez ?
— Ah ah ! Excellent !
— C’est une blague que je fais souvent.
— Ou bien reconstruire tous les lycées de banlieue dans les Alpes.
— D’autant plus que le climat est sain, dans les Alpes.
— On vide en autocars les cités, on les loge dans les stations de 
sport d’hiver désaffectées. Ils vont aux champignons, au génépi…
— Le génépi pousse dans les moraines. Une moraine est un amas 
de débris rocheux érodé. 
— … au bord des crevasses, là où l’école est une question de vie 
ou de mort : si tu n’écoutes pas ce que je dis, tu meurs.



 L’auteure

Nathalie Quintane est une poète 
née en 1964, qui enseigne à Digne-
les-Bains et qui n’aime peu se résu-
mer. Elle est l’auteure de plus d’une 
vingtaine de livres et participe régu-
lièrement à des revues ou lectures 
publiques.
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VII

— Qu’est-ce qui fait un bon cours magistral, comme ici ? Je di-
rais que ce qui fait un bon cours magistral, c’est d’abord un climat 
d’hostilité. Si le public est d’avance conquis, si aucune distance ne 
se creuse entre ce qui sera dit et ce qu’on est dans l’attente d’en-
tendre (et je ne parle pas là de surprise, je ne parle pas là d’of-
frande), alors nous demeurons dans la flatterie, flattons, c’est cette 
flatterie qui focalisera notre attention et non ce qu’elle dit (ou elle 
plus nettement que ce qu’elle dit). Ici, en ce moment, ce n’est pas 
l’empathie qu’il faut favoriser mais un climat d’hostilité. 
(…)



XVI

— C’est incroyable son niveau en français,
pour un fils d’ouvrier et de coiffeuse. 


