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Histoire dun sous-maitre et autres recits
(Recueil de nouvelles) Apres la debacle
napoleonienne, la Restauration Pauvre,
Jean-Baptiste Renaud souhaite echapper a
la conscription. Il est bon eleve : pourquoi
pas lenseignement ? Son cure le
recommande a son confrere dune petite
paroisse vosgienne qui recherche un
sous-maitre pour assister linstituteur. Jean
Baptiste se passionne de pedagogie,
invente des methodes denseignement qui se
revelent efficaces. Mais quattend-on de
lecole dans cette periode de retour de lordre
ancien ? Dinspections en traquenards, il va
decouvrir que le savoir laic nest pas ce qui
importe.
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