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C’est la rentrée
18 septembre, date anniversaire d’Aristide qui aujourd’hui effectue sa trente huitième rentrée des 
classes comme enseignant au collège Léo Ferré. Avec le temps, on s’habitue au rythme des 
saisons, au fait d’être encore vierge dans l’horoscope, et d’en sourire, au poids du cartable même 
si une tendinopathie du bras droit le fait paraitre de plus en plus lourd, ce cartable craquelé et 
ventru à l’image de son propriétaire et comme lui rempli de désillusions. Le tableau interactif a 
remplacé le tableau noir. Les images stockées sur les portables ont fait disparaître les polaroids.  

Le bon vieux bic aux quatre couleurs est un stylo connecté. Aristide, lui, se sent déconnecté de 
cette réalité virtuelle, de ces têtes blondes masquées, au regard absent, de ces jeans déchirés aux 
genoux, de ces sacs à dos remplis d’illusions, de fraises Tagada et de trousses pleines de feutres 
fluorescents.
Allez ! Il suffit à Aristide d’annoncer qu’il repousse la dictée ! Au lieu de cela, il distribue une 
histoire qu’on va lire avec un corbeau gourmand et stupide qui chante faux flatté par un renard 
bien malin et affamé. 
Enthousiaste et séduite, la classe reprend vie, gaité, mouvement. Seul au dernier rang de la 
deuxième rangée, un énergumène s’agite sur son siège, lance des ordres à un attelage imaginaire, 
fouette l’air comme un cocher : « Piquant l’un piquant l’autre, il anime le cours de son 
bourdonnement.

Des bonnes réponses, il s’attribue la gloire. Agrémente la classe de mille et cent sottises » Tant et 
si bien qu’Aristide, un peu las, demande au moucheron d’apporter son carnet qu’on nomme de 
liaison qui avec les parents facilite la correspondance.
Justement la maman du chérubin trublion de la fête s’est donné la peine de solliciter par écrit la 
patience du professeur. Mon fils, dixit la médecine, souffre de TDAH soit trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivite.
Rentré à la maison Aristide retrouve Daphné, l’embrasse dans le cou, raconte sa journée et le 
trouble de l’écolier. Tous deux se penchent alors sur l’encyclopédie, découvrent les symptômes de 
cette maladie caractérisée... par :
Une difficulté à maintenir son attention dans la durée, à ne pas se laisser distraire par des stimuli 
externes. Difficulté à gérer ses émotions et à garder son calme.
Le traitement préconisé est avant tout comportemental. Aristide repousse tout de suite l’idée 
d’une bonne gifle ou d’une paire de claques. Il ne l’envisage même pas. Il se demande toutefois si 
parmi les techniques visant à améliorer la gestion du comportement, les anciens, quand cela 
s’avérait indispensable, n’usaient pas avec une certaine sagesse et modération, mais aussi une 
certaine efficacité, du bon vieux coup de pied au cul.
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