Bonne année deux mille vins à tous !
Je ne pouvais pas m’empêcher de faire ce petit jeu de mot, étant
donné que nous vivons la seule année contenant deux fois 20 !
Passons maintenant aux vœux que j’aimerai vous souhaiter.
Mais justement, que vous souhaiter, sinon la santé (ce qui est
l’essentiel, j’en conviens). Que vous souhaiter, que vous
souhaiter… ?
L’idée m’est venue par hasard ce week-end.
En effet, en parcourant le bulletin municipal 2020 de mon village
d’origine (Perreux) que je venais de recevoir, je suis tombé sur une
petite interview de mon ancien instituteur, M Ducloiset.
M Ducloiset a été mon « Maître » au début des années 80, un
maître sévère et juste, craint et aimé à la fois, pour qui
l’enseignement était un véritable sacerdoce et pour lequel je garde
une profonde estime (ainsi qu’à son épouse qui exerçait avec lui au
sein de l’école publique du village).
Et je me suis dit : « tiens, mais qu’à bien pu me souhaiter M
Ducloiset lorsque j’étais dans sa classe de CM2 en ce début d’année
1984 ?».
Il y a des chances pour que cela ait ressemblé à cela : « Sylvain, je te
souhaite à toi, et à tes proches, santé et bonheur. Tu n’es pas le
meilleur à l’école, loin s’en faut, mais il n’est pas nécessaire d’être
le premier pour réussir sa vie. Sois Honnête dans ton labeur, sois
Honnête avec les autres et tu seras Honnête avec toi » (bon ok,
c’est peut-être un peu romancé mais pour le fond, je ne pense pas
me tromper. Et si je le croisais demain, je pense qu’il me dirait à peu
près la même chose).
Ce à quoi j’ai dû lui répondre, tout intimidé : « merci, m’sieur, à
vous aussi… ».
M et Mme Ducloiset, j’essaierai en 2020, comme en 1984, sinon
d’être le meilleur élève, au moins d’être un des plus Honnêtes.

En ce début d’année, cette photo m’a permis de me rappeler
quelques souvenirs d’enfance.
Pour 2020, je vous souhaite également de retrouver et/ou de
garder votre âme d’enfant, au moins quelques instants, peut-être
grâce à une ancienne photo de votre maître ou de votre maîtresse
d’école.
Belle année à tous.
Sylvain

