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Un Heureux Naturel « EIP Moyen » sont deux portraits littéraires réalisés  
sur le vif dans une classe de 4° d’enfants précoces. Le premier concerne 
un petit « benjamin » qui est arrivé au mois de janvier… Le début du 
texte comporte des « traits » (au nombre de) d’autres enfants de la classe, 
qui se sont reconnus, l’œil allumé, à la lecture… 

Le deuxième, est le portrait d’un élève précis lui aussi… mais j’ai 
retrouvé tant de traits ici décrits chez tellement d’élèves EIP que ce texte 
m’est apparu par la suite, dans nombre de ses notations, comme un 
« digest » possible d’un portrait « passe partout » de ce type d’élève… 

Les deux textes ont  été dictés en classe et exploités succéssivement en :  

-Orthographe-grammaire (type de consigne donnée : « Vous me rendez ce 
texte dans deux jour avec le moins de fautes possibles. Toutes aides 
autorisées. Barème de correction : points par erreurs ». 

-Vocabulaire – composition française. 

Le Maître du Temps fut un stimulus très fort – de l’aveu des parents – 
qui donna naissance à quelques textes d’élèves remarquable. L’intitulé 
minémal « traditionnel » de ce sujet de composition française aurait pu 
être : 

« Quel personnage de Cyrano de Bergerac préfères-tu ? Justifie ton 
choix. » (suivi de consignes diverses). 

D’une façon  générale, les élèves apprécient beaucoup que leur 
professeur « fabrique » lui-même un texte.  

Quoi de plus logique en effet ? Nous les abreuvons de conseils et de 
leçons, nous décortiquons avec eux les plus grandes plumes de notre 
langue, mais nous n’ « écrivons » pas nous-même ou trop rarement. C’est 
finalement bien dommage… 
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Francis STUMBAUER,   

                                                    MON E.I.P MOYEN                             
 
 Bien qu’il vînt d’une ville assez éloignée, le rétrécissement des dis- 
tance, dû à l’excellence des moyens de communication, tendait à nous 
masquer les fatigues réelle – et peut-être l’ennui – qu’il devait affronter 
chaque semaine durant de longues heures pour rejoindre son collègue. 
Heures sans nul doute utilement mises à profit en d’enrichissantes lec-
tures – ou pour une rêverie régénératitrice sur le chemin du retour – Du 
moins me plaisait-il de l’imaginer. 
 De taille élancée, presque fluette, les cheveux tirant sur le châtain, le 
teint étrangement pâle sur des traits fins, il émanait de sa personne un 
charme singulier qu’intensifiaient encore une grande qualité de contact,  
un immense sourire dans un regard lumineux . Quiconque le découvrait 
ainsi pour le première fois, vif et chaleureux, accord et disert, augurait 
sponténément un caractère facile, voire docile. A le bien considérer ce- 
pendant, on pouvait maintes fois surprendre au fond de ses yeux le lueur 
fugage de révoles cachées, une trace imperceptible d’attentes déçues, la 
fine cicatrice de secrètes blessures  ,  la présence lancinante d’insatisfac-
tion latentes, ou encore le poids excitant d’une grande lassitude,  -  tout 
simplement -. Et à l’aménité qu’on attendait si natrurellement de sa part, 
se substituaient alors avec brutalité une surprenante dureté du regard, 
mots qui blessaient, maladroits ou cruels, et des comportements à pros-
crire, reflets douloureux et décevants pour chacun d’une susceptibiité  
trop souvent exacerbér paar une sensibilité à fleur de peau. 
  Je m’expiquait de la sorte – et ainsi acceptait peu à peu – la curieuse 
succession d’attirances et de rejets qu’il suscitait inexorablement autour 
de lui à son  grand  désarroi  parfois,  séduisant les uns, exaspérent les 
autres, lassant les premiers, captivant les seconds, et j’espérais secrète-
ment qu’un jour viendrait, rapidement, où il serait par tous perçu enfei, 
tel que je le devien envérité sous le masque trompeur de ses difficultés 
quotidiennes :  attachant, par-delà ses allures provocatrices ; fragile, sous 
l’apparence des certitudes péremptoirement affichées; tendre en dépit 
orgueilleuse allure d’indifférence ; en un mot, riche de potentialités 
multiples et paradoxalement de mille contradictions difficiles à gérer, 
mais qui le rendraient,  - une fois exprimées ou résolues - , apaisé, serein, 
profondément épanoui et rayonnant, en un mot: heureux. 

 
{Francis STUMBAUER « SOUVENIR D’AUJOURD’HUI »} 
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                                         UN NATUREL      HEUREUX 
  C’est par un triste soir d’hiver qu’il vint se poser parmis nous, tel un 

passe-reau égaré, avant de nous quitter, au seuil de l’été. Il nous arrivait du pays 
des cigales,  avions  nous compris; et si d’aucuns ont vite assis une  célébrité de 
po- tache sur les carrure de déménageur, leur taille dégingandée, leur accent dé-
routante ou leur voix étonnament haut perchée, paradoxalement, il avait pout 
attiter le regard la modestie de ses centimètres, ses cheveux rebelles toujours en  
broussaille, une bonne humeur quasi inaltérable et une rare capacité à  s’appro-
prier en terrain de jeu tout espace nouveau qu’il découvrait. 
 On aurait pu l’imaginer, les premiers temps de son séjour, pertubé, an-
goissé,désorienté à l’idée de devoir se faire une place dans un groupe qu’il lui 
fallait apprivoiser. C’e$ut été mal le connaître, et sa rapidité d’adaptation sidéra 
les uns et séduisit les autres. Ajouton à cela une curieusité facétieuse, une ima-
gination délirant capable de donner vie aux objet les plus futiles, un goût 
marqué pour les expériences inédites, et l’on comprendra sans peine son intérêt 
original –et fort condamable- pour le fonctionnement des extincteurs, les jeux 
de piste – prohibés- à travers les immenses couloirs de l’établissement, voire 
l’attrait irrésistible d’un simple tas de sable … 
 « - Mais tu t’amuses comme un enfant ! » s’étonnait-on en toute bonne foi 
devant tant d’ngénuité. Et lui de répondre gentiment du ton de l’évidence : « - 
Mais non, je suis un enfant qui s’amuse, ce n’est pas la même chose !» Une telle 
logique faisait piteusement battre en retraite les plus rationaliste de ses 
interlocuteurs… 
 Son interprétation très personnelle de la notion d’ordre et de rangement lui 
valait fréquemment des reproches aussi véhéments qu’inutiles. Et, devant le 
professeur fulminant d’impatience lui demandant où donc se touvait son     de-
voir de français, je le vois encore, haussant les épaules, l’œil faussement navré, 
un début de moue aux lèvres, balayer largement du regard et de ses mains 
étendue une surface de table toute jonchér de papier tachés et de feuilles cornées 
baîllant entre les classeurs fatigués, l’air d’avouer,  impuissant :   -  « quelque 
part par là ! » 
 Il eût semblé que seul l’instant présent lui parût savoureux, et il le dégus-
tait avec une jubilatoire délectation de fin gourmet, nonobstant les leçons et les 
devoirs qui ne le concerneraient que demain, ce futur lointain.  
 Hasardeuse préparation de l’avenir. 
 Sincère ou feinte,   sa sérénité en toutes circonstances m’apparaissait 
comme réellement prodigieuse… Avantageuse conception de la vie ou défense 
habile contre les vicissitudes de sa jeune existence, nul ne le savait vraiment. 

Il demeure qu’avec ses allures souriantes de lutin bonhomme, il a su, au des 
semaines, forcer l’estime de beaucoup et s’attirer la sympathie de chacun :  

Heureux naturel !  
{Francis STUMBAUER « SOUVENIR D’AUJOURD’HUI »  
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