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Cette « fiction pédagogique » raconte l’évolution de deux 

enfants à un tournant décisif de leur parcours scolaire. 

L’enseignant qui les accompagne a décidé d’« exercer 

autrement » son métier. 

Enfin reconnus pour ce qu’ils sont, ces enfants « de 

milieux populaires », rural et urbain, retrouvent au fil des 

pages l’envie d’apprendre, le désir de grandir. À travers 

eux, leurs parents sont amenés à redessiner l’image qu’ils 

se faisaient de l’École.  

Le moulin du village devient le symbole d’une École qui 

donne des ailes tant aux enfants qu’aux enseignants et aux 

parents, nous laissant entrevoir les traits d’une éducation 

au service de tous.  

À l’heure où l’école française bute contre des 

problématiques profondes, ce roman apporte une note 

d’espoir, celle d’une École populaire et émancipatrice. 
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Extraits 

 
 

 — Que tiens-tu donc dans les mains ? Un livre ? 

 D'aucuns ne verraient rien d'étonnant à ce qu’un enfant se pelotonne dans un endroit paisible un livre à 

la main. Pour Myrtille, ce fut un évènement ! Elle n’avait jamais vu un de ses enfants s'accorder du temps 

durant la journée pour lire quoi que ce soit. Ils en avaient, pourtant, des livres à la maison. Pas 

énormément, bien sûr, car on n’avait guère d’argent pour ce type de loisirs. La plupart des livres alignés 

dans la grande bibliothèque du salon avaient été récupérés, bien souvent auprès de la famille ou dans des 

vide-greniers des environs. La fréquentation des librairies ou de la bibliothèque communale, n'était guère le 

passe-temps favori de la famille.  

 — Oui, c’est un livre que j’ai emprunté à l’école. 

 — Dis donc, c’est un sacré beau livre ! Il parle de quoi ?  

Fièrement, Jérôme se leva et lui montra la couverture. 

— Je l’ai pris à la bibliothèque de l’école. C'est moi qui l’ai choisi. Maintenant, j'ai le droit d’aller tout 

seul à la BCD […] (PAGES 28-29) 

 

 

*** 

 

— Tu ne sais pas quel plaisir tu me fais en venant chez moi avec ton journal. Tu dois te demander 

pourquoi je pleurniche ainsi. Mais si tu savais !  

D'une part, je n'ai plus beaucoup de visites à mon âge. Peu de gens viennent me voir, et encore moins 

d'enfants. Mais c'est avant tout ton journal qui me procure ce bonheur. Moi aussi, quand j'étais à l'école, 

j'ai réalisé un journal, une année, avec mon maître. Oh, je n'y suis pas restée longtemps, à l'école ! A dix 

ans, j'ai dû la quitter car je devais travailler à la ferme et à l'époque, dans les fermes, les enfants n'allaient 

pas bien longtemps à l'école, surtout les filles.  

Pourtant, qu'est-ce que je l'aimais, l'école ! Je voulais même devenir maîtresse. Tu te rends compte ? 

[…] (PAGE 86) 
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