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Grands Elèves ! 

Nos listes ont beaucoup de fonctions au quotidien et nous ouvrent des possibilités pour 
une qualité de vie fabuleuses, si l’on n’en devient pas esclave, par manie. 

Je résume. 

Elles sont épargne de temps, d’énergie, d’argent. Elles nous permettent une certaine 
pratique de l’élection  -ce que je veux, ne veux pas, estime intéressant, prioritaire, 
essentiel- qui promeut notre existence, la fait passer à du meilleur. Les listes nous 
permettent d’organiser et d’administrer, donc nous donnent une certaine maîtrise. Elles 
nous évitent la dispersion, favorisent la concentration de notre esprit et l’ajustement de 
notre projet aux cibles visées. 

Nos listes sont miroirs qui nous permettent de mieux nous connaître. 

Aussi pratiques soient elles, elles peuvent être tout à fait poétiques, si, liturgiques selon 
l’étymologie de ce mot, elles servent à faire de notre quotidien un chant, une hymne, 
portant tout, nous portant nous-mêmes. La liste est alors pour la saveur du jour.  

On comprend que la prière amoureuse soit volontiers liste, litanie. J’aime devant mon 
Dieu dire, reçu en la tradition chrétienne, « Agneau de Dieu, qui enlèves le ratage du 
monde, tourne-toi vers celui qui est mal en point », égrenant ensuite : « Marc, Selma, le 
restaurateur en souci du coin de la rue, l’enfant qui faisait un caprice dans le 
supermarché », et – pourquoi pas ? - la fleur arrachée, le hérisson écrasé sur le 
chemin...« Agneau de Dieu, qui enlèves le ratage du monde, donne-nous la paix » Puissé-
je faire cela inlassablement… Normalement, c'est l'ennui à jamais impossible ! 

Vous avez bien pris l’habitude, avant de commencer un travail quel qu’il soit, de chercher 
les étymologies des mots de la consigne. Je vous ai vu faire en classe, je vous vois faire 
en confinement. Bravo ! Technique de terminales ! Vous avez donc vu que liste vient de 
″bande″. D’où la liste du cheval…  

Alors, la bande de vos listes, surtout de vos listes lourdes,  vous l’enluminerez – vous y 
mettrez de la lumière- et je suis sûre qu’il se trouvera des oiseaux, du ciel envoyés, pour  
les emporter dans l’azur. Oui,  même la liste de vos devoirs à faire dans l'agenda, même 
la liste des courses sur le  zettele comme on dit en Alsace !  

A plus, EF 


