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-Niveau :
Du CM2 à la 3ème, la modulation pouvant se faire par le choix de la consigne,
ainsi que par la sélection des titres - ceux qui évoquent les rituels sociaux les plus
stéréotypés facilitant la tâche par rapport aux objectifs visés. D'ailleurs, une variante
de cette démarche a été proposée à des élèves de C.P. (voir Recherches n° 8, 1988,
Récit, pp. 71-72).
B) Situation 2 " le garçon de café... et les autres " ... à la manière de J.P. Sartre.
Dans le cadre d'un travail sur/avec les comportements sociaux stéréotypés
est proposé en lecture à des élèves de 3e, en fin d'année scolaire, de courts extraits de
" L'Etre et le Néant " où J .P. Sartre propose quelques exemples qui montrent que nous
sommes condamnés à " faire être ce que nous sommes " :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop
rapide, il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif, il s'incline avec un peu trop d'em
pressement, sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la com
mande du client, enfin le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur in
flexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu,
qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. [ … ] Mais à quoi donc
joue-t-il ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte : il joue à être garçon de
café.
[…]
Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère pas
de celle qui s'impose à tous les commerçants : leur condition est toute de cérémonie, le public
réclame d'eux qu'ils la réalisent comme une cérémonie, il y a la danse de l'épicier, du tailleur,
du commissaire-priseur, par quoi ils s'efforcent de persuader à leur clientèle qu'ils ne sont rien autre
qu'un épicier, qu'un commissaire-priseur, qu'un tailleur. [ … ] Mais c'est que, parallèlement, du
dedans le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café, au sens où cet encrier est
encrier, où le verre est verre.

[…]
L'élève attentif qui veut être attentif, l'oeil rivé sur le maître, les oreilles grandes ou
vertes, s'épuise à ce point à jouer l'attentif qu'il fmit par ne plus rien écouter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------" L'Etre et le Néant ", Gallimard, 1943, pp. 98-100.

