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FOURAS

UnG mémoire
de ('enseignement
Pascale Sitaudrïapastoutàfait quit-
té sa fonction de maîtresse d'école.
Toute une vieconsaoéeàéveillerdes
consciences donne définitivement
une autre vision des autres. Un par-
cours qui a mené l'enfant de Melle
(Deux-Sèvres) vers le Beam elle Pays
Basque. Dans l'éloignement, elle
nourrissait une passion pour sa ré-
gionetavaittrouvéunmoyend'yre-
venir au moins par l'esprit

Le livre « Les Beaux Jardins d'une
petite fille » en est le témoignage de
papiertrès exact puisqu'il contient
six nouvelles autobiographiques,
des dessins et peintures de l'auteur
quilui servaientde support pédago-
gique, loin de chez elle, au pied des
Pyrénées.

Laisser une trace
Des fiches de travail concoctées en
compagnie des enfants constituent
une deuxième partie, totalement
technique, qui permettrontauxen-
seignants qui le souhaitent de dis-
tiller leur enseignement sur les ba-
ses qu'elle a patiemment
construites.

«J'ai écrit ce livre pour que mes pa-
rents puissent le lire, qu'ils y retrou-
vent des moments de leur vie. Mon
père au moins a pris connaissance
des premiers textes, ma maman
n'enapas euletemps », explique so-
brement Pascale Sitaud. Mais elle
voulait en donner plusieurs lectu-
res.«C'étaitaussimondépartàla re-
traite, je voulais laisser une trace
pour mes collègues etnotamment
les itinérants comme je l'ai été moi-
même».

Des histoires d'une trentaine de
pages chacune, qui peuvent être dé-
cortiquées parles professeurs des
écoles. Ils en tireront quèlques ad-

Pascale Sitaud a retrouvé sa région avec plaisir. PHOTO JEAN LUC RICHARD

jectifs, attributs ou épithêtes, le style
indirect ou la conjugaison du plus-
que-parfait Les petits, eux, se gratte-
ront un peu la tête mais certains
adultes également. « Lors du Salon
dulivrede La Rochelle, des étrangers
m'ont dit leur intérêt, des Chinois
notammentpour lesquels cela cons-
titueun livre pour apprendre notre
langue».

Le vocabulaire est choisi, précis,
pourvaloriser la langue française.
Mais Pascale Sitaud y a également
mis beaucoup d'amour. Amour des

siens, de la nature, des animaux.
« C'est une façon également d'incul-
quer des valeurs, simples, mais pré-
cieuses pour toutes les générations ».

Rochefort et Saint-Agnant
Au final, un livre plein d'émotions,
et utile donc. L'auteur dédicacera
son livre à la Maison de la presse de
Rochefort, samedi. Elle sera présente
au salon dè Saint-Agnant, en mars
prochain.
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