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RUBRIQUE

L’humeur de…
Marie-Noëlle LOVENFOSSE 

Le syndrome 
de la rosière

Ah, la rentrée ! Les cartables qui 
sentent le neuf, les pots de colle 
qui sentent le massepain, les 

gommes qui sentent la fraise, les ta-

blettes qui sentent… Ça sent quoi, une 

tablette ? Allez, point de nostalgie. Les 

temps changent, et c’est très bien !

« Très bien », voilà une note que certains 

d’entre nous n’accorderaient pas volon-

tiers à l’école. Ceux-là – parmi lesquels 

il est aisé de dénombrer quelques Pierre 

JENAIRIENÀDIRE ou Paulette JELEDI-

RAIQUANDMÊME exprimant des frus-

trations très personnelles – n’ont pas 

attendu la rentrée pour faire part de leur 

vision des choses, très majoritairement 

catastrophiste.

L’école va mal, l’école se meurt, l’école 

est morte ! On a un peu l’impression d’as-

sister, malgré soi, à une version unplug-

ged de La Traviata. Telle une Violetta au 

dernier stade de la tuberculose, chantant 

à pleins poumons son trépas imminent 

pendant près d’un acte, l’école serait 

donc vouée à mourir éternellement. 

Rideau ! Pour la ressusciter, les idées ne 

manquent pas. Mais à entendre tout ce 

dont on voudrait la charger (elle doit 

faire de nos enfants des êtres intelligents, 

polyglottes, autonomes, compétents, 

citoyens exemplaires, ouverts, attentifs 

à leur santé, solidaires, respectueux, 

sexuellement responsables, bons usagers 
de la route, et j’en passe), j’en viens à me 
demander si notre société ne souff rirait 
pas de ce qu’on pourrait appeler « le 
syndrome de la rosière ». Je m’explique. 
Il y a de cela un paquet d’années, pas un 
village français ne dérogeait à une tradi-
tion séculaire : un comité de personnes 
à la moralité jugée irréprochable était 
chargé d’élire chaque année, parmi la 

population, une jeune fi lle dont la 

conduite sans tache, la vertu, la piété et 

la modestie étaient incontestables. On 

la coiff ait alors d’une couronne de roses 

(d’où le nom de rosière). On ne m’ôtera

pas de l’idée que, ce faisant, la commu-

nauté villageoise, voyant la vertu en 

d’aussi bonnes mains, se sentait délivrée 

de l’obligation d’y souscrire… ■
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