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Dans ce premier roman, l’auteure raconte son vécu, celui 
d’un professeur metteur en scène qui crée une méthode 
singulière et innovante pour révéler les talents cachés 
des élèves et développer leur sens de l’autonomie et des 
responsabilités. 
Depuis toujours, Béatrix Syrieyx n’a cessé de raconter des 
histoires à son fils ainsi qu’à ses élèves. Elle ne pouvait 
donc pas ne pas partager avec le public, l’histoire du projet 
le plus important de sa carrière d’enseignante. 
Pour elle, écrire, c’est faire danser les mots sur une 
musique intérieure, créer des images et du son pour se 
relier au temps et aux autres, tout oublier pour ne pas 
oublier. ISBN : 978-2-37480-567-2
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Née à Paris, Béatrix Syrieyx, franco-allemande de naissance, s’est spécialisée 
dans la communication et le rôle de la langue dans la construction de 
l’élève. Professeure certifiée hors-classe, elle a enseigné l’allemand en 
collège et lycée, à Trappes, Rambouillet, Buc (Lycée franco-allemand), 
Versailles etc. Ses projets sont nombreux. Parmi eux : création d’une section 
européenne « allemand » et classe « bilangue » (allemand-anglais), échanges 
franco-allemands. Elle est également conseillère pédagogique, formatrice de 
formateurs MAFPEN, tutrice de professeurs en difficulté « Prévention, Aide, 
Conseil » (projet piloté par l’Académie de Versailles), représentante des 
professeurs au C.A., à la Commission permanente et au projet d’établissement.



Extrait de ...
L’ÉCOLE À L’ENVERS ! NE ME LAISSE PAS SEUL AU 
BORD DU CHEMIN !
Fin mai, je somnole à l’avant du bus A qui m’emporte vers la 
Gare Versailles Rive Droite comme tous les matins. Blottie, 
derrière la cabine du chauffeur, j’attaque ma journée, bercée 
par le ronronnement du moteur. Habituée au bruit des vitres et 
aux coups de frein, je goûte à ces moments volés au temps et 
au rythme de la vie citadine. Soudain, je sursaute. Un homme 
m’adresse la parole. Surprise, j’ouvre les yeux, et découvre, un 
officier de police qui me tend un papier :
Un avis de recherche, un appel à témoins ! : « La veille, au petit 
matin, un nouveau-né a été trouvé près de l’arrêt de bus Les 
Écoles, à l’orée du bois de Fausses-Reposes, vers 7 heures. Toute 
personne… etc.. » 
Bouleversée, j’imagine la scène. Au petit matin, la brume envahit 
cette partie de forêt, proche des habitations. Quelqu’un se faufile. 
Le bois craque sous ses pas. La silhouette d’une femme se dessine, 
serrant contre elle, un gros sac. Apeurée, elle avance, aux aguets, 
espérant que rien ne pourra l’empêcher de réussir ce qu’elle 
s’était promis. Pourvu que personne ne la voie ! Elle lutte contre 
ses angoisses, avec pour seuls compagnons de voyage, des sons 
étranges, des odeurs de terre et de forêt. Son secret refoulé a fini 
par prendre corps et bousculer sa vie. A-t-elle accouché sur place 
ou pas ? Mystère ?
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Résumé
« Une situation de communication authentique dans 
une langue étrangère. »
C’est ainsi qu’une inspectrice générale de l’Éducation 
Nationale décrit la méthode pédagogique originale 
et novatrice mise en œuvre par l’auteure dans ses 
classes d’allemand. Le professeur devient le metteur 
en scène de la réussite de ses élèves, en développant 
leur sens de l’autonomie et des responsabilités, ainsi 
que leur créativité. Mais cette méthode dépasse les 
murs de l’école. L’auteure nous invite à la prolonger 
en empruntant ce chemin, pour grandir ensemble à 
tout âge.


