
LE BOL INCASSABLE





Sabine de Lannoy 

Le bol incassable
et autres instantanés 

du quotidien

Nouvelles

Éditions Persée



 Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2022

Pour tout contact :
Éditions Persée – Centre Chester Carlson

ZAC du Moulin des Landes – 2 rue Gutenberg,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

www.editions-persee.fr



« Et pourtant je trouve cette vie belle et riche de sens. À chaque instant. » 
 

Etty Hillesum





PRÉAMBULE

C’est à l’occasion de l’entrée en crèche de notre aînée que nous 
avons découvert ce mantra de la petite enfance : MEDEMO.

Le rituel du matin et du temps d’accueil des enfants se déroulait 
comme suit : Bonjour Untel, est-ce que tu veux un jus ? Voilà, va 
te laver les mains, assieds-toi sur le petit tapis où tout le monde est 
parqué jusqu’à ce que ce soit l’heure du lancement de la matinée.

S’ensuivait le rappel ânonné des règles de vie en collectivité, 
avec un slogan unificateur final que reprenaient de tout cœur ceux 
qui savaient déjà parler :

« On ne tape pas, on ne mord pas, on ne crie pas, on ne court pas, 
on Médémo »

J’en restai scotchée sur place. Bon, ça avait le mérite d’être dit.
Sinon ben… au revoir ma puce, à ce soir… Maman va méditer 

avec Médémo sur le chemin du retour.
C’est vrai, j’ai beau aimer les langues étrangères et avoir derrière 

moi une longue carrière d’orthophoniste, j’ai mis plusieurs sessions 
du matin à percer le secret de Médémo… en trois mots.

On met des mots.
Ah oui, ça doit être ça. C’est sûr que c’est mieux. Mais pour un 

enfant de deux ans, sans explication de texte, c’est un peu obscur. 
Pour les parents aussi d’ailleurs. C’est cependant à mon sens davan-
tage aux adultes qu’aux enfants de mettre des mots, de décrypter 
leurs émotions, d’essayer de démêler leur vécu si intense de décou-
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verte des relations humaines, de verbaliser leurs besoins, leurs 
envies, leurs amours et leurs colères…

Le principe n’en reste pas moins tout à fait louable. Il a d’ailleurs 
inspiré les écrits qui sont dans ce recueil.

Mettre en mots des situations vécues, rapportées, ressurgies et en 
tirer la puissance de vie qui les traverse, quelle que soit l’émotion 
concernée.

Médémo, quoi.
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LE BOL INCASSABLE

J’ai 10 ans, peut-être plus. Avec ma copine Salomé, nous sommes 
soit chez elle soit chez moi et sinon, nous sommes en classe ou 

encore, pendues au téléphone.
Il se trouve que là, je suis chez elle et que son grand frère est là 

aussi. Il m’impressionne un peu car il a du bagout et moi pas, alors 
le plus souvent, je ne sais pas quoi lui dire.

Mon père est potier. J’adore dire ça. Ça fait toujours son effet. 
Ce n’est pas un métier courant. J’aime beaucoup traîner dans son 
atelier. Quand il n’est pas là et quand il est là. Un atelier respire tou-
jours la présence de son metteur en scène. Tout est à sa place dans 
le désordre apparent. On flotte entre la pensée et la matière… C’est 
de la pure magie.

Chez Salomé, tout le monde circule et tourne autour de la cui-
sine parce qu’on va bientôt manger. On met le couvert. On parle de 
choses et d’autres. Son frère arrive aussi et attrape un bol sur une 
étagère. Je suis très fière, c’est mon père qui l’a fait. Dieu le père 
créateur. Ce bol n’est pas le plus beau, on en a des mieux à la mai-
son mais bon, c’est quand même un des siens.

Le frangin regarde le bol, le fait tourner dans ses mains et me 
demande d’un air narquois si c’est solide. Oui, je lui réponds, c’est 
incassable…

Ce bol est incassable. Il est éternel, immuable, imputrescible et 
immortel. Mon père fait des choses éternelles, immuables, impu-
trescibles et immortelles. Mon père est éternel, immuable, impu-
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trescible et immortel. Mon père est un roc, une montagne, une force 
géante à qui rien ne résiste et en qui j’ai mis toute ma confiance.

Il éclate de rire. Mais non, c’est pas incassable, regarde. Et il 
met ses doigts à l’intérieur, en laissant ses pouces à l’extérieur. Il 
commence à exercer une pression. Là, si j’y vais, ça casse. Je sais 
qu’il bluffe et je sais que ce bol est incassable. Essaie, je lui dis 
l’air goguenard, forte de mon alliance indéfectible et imputrescible 
envers mon père. Il replace ses doigts un peu plus haut. Je pense 
que là, je peux le casser, dit-il en souriant. Sa mère intervient pour 
dire qu’il n’est pas obligé. Je regarde fixement le bol et il m’ap-
paraît brusquement qu’il est assez fin et que je me suis peut-être 
un peu trop avancée. Mais quelque chose ne colle pas. Ce bol est 
incassable. Il vient de mon père. Pourtant je préfèrerais que l’autre 
enlève ses doigts. Qu’il n’essaie pas. Tu veux vraiment pas que 
j’essaie ? Mes yeux écarquillés fixent la fragilité de mon père. Mon 
silence déstabilisé fait encore rire le bourreau. Sa mère lui prend des 
mains le bol intact et le repose à sa place.

Mon père n’est plus à la même.
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DEVENIR (PARENTS D’) ÉLÈVE

Juin de l’an zéro.
Réunion de présentation de ce qu’est l’école maternelle à des-

tination des parents ayant des enfants nés en – 3.
Classe pleine à craquer d’adultes assis sur des chaises d’enfants.
Enseignante touchant à la fin de sa longue carrière, totalement 

dévouée à la cause et clamant sa propagande sans l’ombre d’une 
hésitation :

« À partir de septembre (roulement de tambour)
vous allez changer de statut (sonnerie de trompette)

vos enfants ne seront plus des enfants…
mais des élèves !!!

et vous, vous ne serez plus parents,
mais parents d’élèves… »

Fin de citation.
Je pense que je vais m’évanouir. Ou vomir. Ou les deux. Mais 

non. Je vais juste passer la scolarité de mes enfants à mâcher ces 
phrases indigestes. Si on les déplie ça donne quoi ?

Faisons table rase de ce que les familles ont transmis jusque-là 
à leur progéniture.

En fait non, les familles n’ont jusque-là rien transmis à leur 
progéniture.

L’État va prendre en charge vos enfants et remédier à tout cela.
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Vous n’aurez plus la main sur quoi que ce soit qui entrera dans 
la tête de vos enfants.

Votre enfant… non, ce concept est fini. Ce n’est plus le vôtre, et 
ce n’est même plus un enfant, c’est un élève. Il faut vraiment tout 
vous dire.

Seule l’école compte.
La petite enfance ne compte pas.
Le soir après l’école ça ne compte pas.
Le week-end ça ne compte pas. Les vacances n’en parlons pas. 

Le temps de cantine non plus d’ailleurs, vu que ce n’est pas l’école 
qui gère, c’est la mairie. C’est subtil mais il va falloir s’y faire. Bon 
de toute façon c’est l’État aussi. Et pour le coup, l’État, c’est pas 
vous.

Non, tout ce qui importe, c’est le devenir élève, donc c’est le 
temps de classe. 24h par semaine.

Le reste, ça n’existe pas.
Etre élève. Ça compte.
Etre parents d’élèves, c’est important. Il faut soutenir les appren-

tissages de votre enfant. Enfin, au rythme indiqué par l’enseignant. 
Vous, ne prenez surtout aucune initiative.

Etc, etc, on peut décliner longtemps le trauma.
Je devais par la suite découvrir encore mieux. Dans les bulle-

tins trimestriels (en maternelle, mon Dieu, des bulletins en mater-
nelle…), une case était renseignée en mode graduel « Non-acquis/
En Voie d’Acquisition/Acquis » quant à la posture de l’enfant par 
rapport à sa place à l’école. Cette case était très précisément nom-
mée « devenir élève ». Traduisez « devenir mouton ». « Se plier aux 
règles ». « Bien tenir son crayon ». « Rester assis ». « Ne pas aider 
les autres ». « Faire ses acquisitions scolaires au moment voulu par 
le grand ministère ». Vous l’avez compris, j’ai une âme rebelle.

Quand j’ai eu de par mon métier l’occasion de participer à des 
ESS (les sacro-saintes réunions concernant un enfant en difficulté 
scolaire), j’ai toujours secrètement applaudi à deux mains quand 
l’équipe enseignante déplorait le peu d’adhésion de l’enfant par 
rapport à cette quête suprême…
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« Il n’est pas encore vraiment élève »… était alors dit sur un ton 
désolé et avec une mine déconfite. Je jubilais toujours, adressant 
muettement à l’enfant concerné un compliment appuyé « Bravo 
mon gars, continue, surtout ne le deviens jamais, sois toi-même, 
ne rentre pas trop vite dans le rang !!! Explore le monde, va, cours, 
vole… ».

Il y avait aussi dans ces cases une mention étrange dans la 
rubrique Vivre ensemble (toujours évalué en Non-Acquis/En Voie 
d’Acquisition/Acquis) : « Sait maîtriser ses émotions ». Ah ah. 
Laissez-moi rire doucement. Sait maîtriser ses émotions. Soupir. 
Qui peut avoir un « Acquis » à part le Dalaï-Lama ? Et même pour 
lui, j’ai un doute que la case ait été cochée l’année de ses trois ans. 
L’année la pire en matière d’explosion émotionnelle et de décou-
verte de ce qu’est la vie en société.

D’ailleurs même la maîtresse ne sait pas vraiment les maîtriser 
ses émotions… Elle jubile, elle exulte, elle déborde d’allégresse 
maintenant qu’elle nous a tous matraqués de ses grands principes. 
Et elle nous souhaite un bon été pendant lequel on peut d’ores et 
déjà compléter un petit livret avec tout ce que nous allons faire avec 
notre enfant – pardon son futur élève – pour qu’elle puisse le faire 
parler à la rentrée.

La crise cardiaque me guette.
Heureusement, mon regard atterré croise celui d’une autre 

maman de future élève tout aussi atterrée.
Et là, je comprends que dans notre triste transformation annon-

cée, il y a un immense bénéfice caché : celui de devenir ami avec 
d’autres parents.
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S’IL ÉTAIT À VOUS IL NE CRIERAIT PAS AUTANT

C’est l’histoire d’une matinée éprouvante.
Les parents devraient avoir le statut d’intermittents du spec-

tacle. Avec un cachet par jour et un par nuit, ils feraient fortune. 
C’est vrai quoi, quand on vit avec des enfants en bas âge, on devient 
expert en funambulisme, jonglage, dressage, clownerie et autre 
magie.

Matinée où l’on joue donc les équilibristes.
L’humeur du public n’est pas à la rigolade, il faut faire avec.
Nous décidons donc d’emmener ledit public, en la personne 

entière et unique d’un petit tyran blondinet d’une hauteur de trois ans, 
en balade, histoire de détourner l’attention et de continuer à croire 
qu’on pourra éviter une crise de grosse colère. Malheureusement la 
balade est avant tout utilitaire car il manque une donnée essentielle 
à la préparation du repas. Il ne s’agit donc pas ici ni d’un temps gra-
tuit pour le mouflet, ni d’un lieu de promenade propice à la détente. 
Mais quand on est intermittent, on n’a pas toujours la formation 
complète et adéquate et on prend parfois des décisions un peu à côté 
du bon sens qui devrait pourtant être près de chez nous.

Le négociateur hors pair n’a pas l’habitude des grandes surfaces, 
vous non plus, vous évitez bien évidemment ce genre d’impasse 
émotionnelle. Mais là, vous y allez. Ce n’est vraiment pas une 
bonne idée mais vous la suivez quand même.

Avec un trajet à pied, bien sûr, sinon ce n’est pas une balade.
En fin de matinée, pour rajouter du piquant.
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