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Bonjour à vous, les élèves !
« Elèves », j’aime ce mot, vous le savez, qui dit que vous montez !
Je ne dis pas « mes » parce que vous ne m’appartenez pas ! Vous êtes libres, dans la
Vie !
Aujourd’hui, je voudrais réagir à certains de vos écrits. Vous m’avez parlé de ce que vous
considérez comme vos « jeux », en réponse à ma question à ce sujet. Je vous remercie
pour votre confiance. C’était dire de l'intime.
Je dois dire que vous m’étonnez et m’émerveillez. Ce que vous m’apprenez là bouscule
ce que nous, les adultes - y compris moi !-, souvent croyons de vous. Nous nous
imaginons que vous ne passez votre temps qu'avec du virtuel. Pas du tout !
Vous faites des choses bien concrètes que je ne sais vraiment pas faire. L’un de vous
remet en place le mécanisme de montres. Moi, je saurais casser un réveil. Facile, rapide :
il suffit de le jeter violemment au sol. Le construire, c’est autre chose… De même
critiquer quelqu’un, détruire ce qu’il fait ou le détruire lui-même, c’est facile et vite fait.
Le soutenir dans son projet et l’aider à se construire, c’est autrement difficile…
Vous faites des choses que je n’ai jamais eu l’idée de faire. L’une de vous, sans en avoir
besoin, utilise ce confinement pour apprendre la langue des signes. Futé !
Vous renouez avec des traditions anciennes. Beaucoup me parlent de jeux de société en
fratrie ou avec toute la famille. Chez certains, cela devient un beau rite, en soirée, tous au
salon, dans une ambiance si joyeuse que vous aimeriez que cela perdure au-delà du
confinement.
Vous m’avez fait sursauter, et rire, rire de bonheur. Plusieurs d’entre vous m’ont en effet
dit (et c'était authentique, je le sais par le ton, qui ne peut tromper) qu’il leur arrivait
d’aimer rédiger leurs chroniques ou découvrir un tableau de peintre célèbre, que cela
relevait pour eux presque du jeu. Or, ils ont raison !!! L’étude devrait être ce plaisir, sans
angoisses.
Oui, les élèves, vous êtes surprenants, "surprenants en bien", si je puis dire (Ce n'est pas
très français !). Quant à moi, j’ai aimé rédiger ce courrier, tout neuf dans ma vie, pour
vous, grâce à vous aussi du fait que vous l’encouragez régulièrement.
A plus, EF

