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« JE SUIS NUL » 
 

« Je n’y arriverai jamais » « je m’en fou » « tout ça m’indispose, tout ça ne sert à rien » 
 
«-  J’y arriverai jamais, m’sieur.  

- Où veux-tu aller ?  
- Nulle part ! je veux aller nulle part !  
- Alors pourquoi as-tu peur de ne pas y arriver ? 
- C’est pas ce que je veux dire ! 
- Qu’est ce que tu veux dire ?  
- Que j’y arriverai jamais, c’est tout !  
- Alors écrivons ça au tableau. Je n’y arriverai jamais.  
Je ni ariverai jamais. 
- Tu t’es trompé de n’y, celui-ci est une conjonction négative, je t’expliquerai plus tard. 
Corrige. N’y, s’écrit apostrophe, y. et arriver prend deux r…. » 
 

Encore un livre sur l’école ?  
 
Non, un livre sur les cancres, nourri d’un témoignage personnel car Daniel Pennac a été un 
cancre. Un vrai. Cet échec scolaire fût pour lui un calvaire.  
 

« Il m’avait fallu une année entière pour retenir la lettre a » 
 
Daniel Pennac est un rescapé qui doit la vie à trois ou quatre sauveteurs.  
Et d’abord à son professeur de français en troisième.  
 

 
 



Quatre ans pour écrire ce livre.  
« Il t’aura fallu une révolution pour ta licence ; doit-on craindre une guerre mondiale pour 

l’agrégation ? » disait son père. 
 
Pour Daniel Pennac, les livres furent la bouée qui le sauvera du naufrage, de la solitude et des 
chagrins… Un professeur le sortira de l’ornière en lui proposant d’écrire un roman plutôt qu’une 
banale rédaction en classe de français.  
 
Les chagrins glissent sur les rires et les rires sur les chagrins.  
 

 
« Un cancre sauvé est juste une hirondelle à ranimer » 

 
« Le savoir est d’abord charnel. Ce sont nos oreilles et nos yeux qui le captent, notre 
bouche qui le transmet » 
 
Rien n’est jamais perdu, même si les blessures de l’enfance ne seront jamais refermées. Cette 
histoire mérite plus que jamais d’être entendue car elle est la preuve que l’échec scolaire n’est 
jamais une fatalité.  

 
 

« Je ne comprends pas » 
Ce livre ne raconte pas une histoire, c’est un enchaînement de souvenirs et de réflexions sur le 
cancre qu’il était, mais aussi sur ce qu’il est devenu, et comment il y est parvenu. 
« Moins 38, Pennachioni, la température est de plus en plus basse ».  
 
 
 
Jean-Pierre joue avec délicatesse, finesse, simplicité, retenue, tendresse, humour, afin de 
traduire une situation qui peut faire sourire mais qui fait toujours souffrir. Il montre que l’on peut 
se sortir de la vie de cancre. Jean-Pierre va loin dans la fantaisie, le rire, l’insolence. Il fait 
confiance aux mots de Pennac.  
Jean-Pierre a toujours été pour moi un passeur de sensibilité  et d’autodérision. Il sait nous faire 
découvrir les racines du plaisir des mots.  
 
 
Le cancre dévale sur son toboggan à la recherche de celui qui voudra bien accepter de 
comprendre sa différence avec malice et un voile de mélancolie et d’humanité car  

 
« Si l’on guérit parfois de la cancrerie, on ne cicatrise jamais des blessures qu’elle 

infligea » 
 

« La douleur de ne pas comprendre et ses dégâts collatéraux » 
 
 
 



Après ces années de galère à l’école, Pennac choisit le métier de prof.  

Comme s’il retournait sur les lieux du crime pour ne pas reproduire les conneries que les autres 
avaient faites avec lui. Dans l’exercice de cette profession, l’auteur s’est attaché à ne pas 
oublier ce qu’il avait vécu et qui l’avait autant meurtri. « Nos mauvais élèves ne viennent 
jamais seuls à l’école. C’est un oignon qui entre dans la classe : quelques couches de 
chagrin, de peur, d’inquiétude, de rancœur, de colère, d’envies inassouvies, de 
renoncement furieux, accumulées sur fond de passé honteux, de présent menaçant, de 
futur condamné. Le cours ne peut vraiment commencer qu’une fois le fardeau posé à 
terre et l’oignon épluché. Bien sûr le bienfait sera provisoire, l’oignon se recomposera à 
la sortie et sans doute faudra-t-il recommencer demain. Mais c’est cela, enseigner : c’est 
recommencer jusqu’à notre nécessaire disparition de professeur. » 
 

« Jamais et toujours » 
« Je ne réussirai jamais, je suis en échec pour toujours » 

 
 

« On ne peut rien tirer d’un enfant qui a peur, pas plus que d’un enfant qui a du 
chagrin ». 

 
 
 

« J’étais une nullité scolaire et je n’avais été que cela… je traverserai cette existence 
sans jamais aboutir jamais à aucun résultat. C’était beaucoup plus qu’une certitude, 

c’était moi. » 
 
En matière d’éducation, il n’y a que l’affection qui vaille.  
Le titre rappelle aussi à quel point une enfance peut être blessée par l’institution. Une plongée 
dans l’enfance doublée d’une réflexion sur la transmission et la pédagogie. 
 

Ce livre se termine par une métaphore ailée qui en résume assez bien l’esprit «  Je me réveille 
un matin… Ça piaille autour de la maison. Ah ! oui, c’est le départ des hirondelles ! …elles 
arrivent du nord vers le sud et c’est précisément l’orientation de notre chambre… lucarne au 
nord, double fenêtre au sud et chaque année c’est le même drame, trompées par la 
transparence elles se cassent la tête contre la lucarne… j’ouvre les deux fenêtres et nous voilà 
occupés à regarder des escadrilles d’hirondelles traverser notre piaule… ça ne rate jamais, il 
faut toujours que trois ou quatre se payent les fenêtres. C’est notre proportion de cancres… 
assommées sur le tapis, l’un de nous deux se lève prend l’hirondelle estourbie au creux de la 
main et l’envoie rejoindre ses copines… et disparaît dans son avenir… on ne réussit pas à tous 
les coups… certains ne se réveillent pas et restent sur le tapis… ceux là demeurent dans notre 
conscience comme ces trous de remord où reposent les hirondelles mortes au fond du jardin. » 

Un jour j’ai rencontré Joseph Rouffanche, il a été pour moi « un libérateur de lumières ». Il a 
ouvert ma porte.  

           MB.  



Post sternum ! Et puis mon chemin avec Jean-Pierre : 18 voyages !!! 6 Festivals d’Avignon !! 
Le Frigo Copi /Ubu Jarry/ La Cerisaie Tchekhov /Varieta Filippo / Enfantillages Cousse   
 Le Neveu de Rameau Diderot / Hosanna Tremblay / Dialogues de bêtes Colette  
Croisements Divagations Durif / Le Misanthrope Molière (2)  
On achève bien les chevaux Mc Coy / Bernard Dimey roi de rien / Les Essais Montaigne  
Eloge de la folie Erasme / Du Vian dans mon crâne / Le Boeuf sur le toit / Rabelais/Jarry 
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