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Cher Monsieur Meyer,

Par Chaanie Chaanie, jeudi 20 octobre 2005 à 22:10 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #278

Cher Monsieur Meyer, le temps est venu.

Ne m'en veuillez pas si j'écris votre nom, le vrai, sur la grande toile, mais j'ose croire que vous ne m'en tiendrez pas rigueur
puisque je ne compte pas l'associer à quelque calomnie que ce soit.

Quel âge avez-vous aujourd'hui... Quand on a 11 ans, on a tendance à trouver tout le monde vieux. Aviez-vous trente-cinq
ans ? Trente ans ? Je crois que c'était à peu près cela. J'entrais en classe de cinquième au lycée Pilâtre de Rozier de Wimille.
J'avais passé l'été à apprendre par coeur, ce qui alors me paraissait la plus insurmontable des tâches, l'alphabet grec. Une
recommandation du collège était devenue dans la tête de mes parents une obligation et je devais me plier chaque jour à
l'apprentissage laborieux de ces lettres bizarroïdes et déroutantes, dans l'espoir de faire bonne impression. J'apprenais ces
signes le coeur cerné d'angoisses et ce furent les pires vacances de toute mon existence. Mon seul réconfort était cette petite
phrase que je me répétais entre deux séances de travail : « Indiana Jones connaît l'alphabet grec. » Cette certitude seule
parvenait à m'arracher à ma tristesse, parce qu'elle créait entre lui et moi une sorte de lien secret et indéfectible : nous étions
des aventuriers que rien, pas même l'Alpha et l'Omega ne pouvait contraindre à se rendre. J'allais pouvoir m'enfoncer dans la
jungle et déchiffrer dans des grottes maudites les messages laissés par des hommes d'un autre temps...et pourquoi pas,
pourquoi pas, trouver le Graal ?

J'appris donc l'alphabet grec et ce faisant, passai des vacances horribles. Rien ne vint m'arracher à cette souffrance, partout
où j'allais, l'alphabet me suivait...

Vint la rentrée et avec elle, le premier cours de grec. Je récitais régulièrement l'alphabet le plus vite possible dans ma tête
pour me rassurer et arriva le moment où vous commençâtes à nous parler des objectifs de l'année à venir. Le premier de ces
objectifs était : « apprendre l'alphabet grec ».

En quatre mots, vous veniez de m'annoncer que j'avais passé tout mon temps de vacances à potasser un truc que vous
envisagiez de nous faire apprendre tranquillement, en plusieurs semaines.

Interloquée, trahie, je me taisais, ne trouvant pas les mots pour crier ma blessure.

Les deux premières semaines passèrent et je persistais à taire ma supériorité. Je ne voulais pas passer pour celle qui savait.
Puis vint le jour où nous étions censés connaître à peu près notre alphabet et commencer à déchiffrer. Je lisais aussi bien le
grec que le français, et je récitais mon alphabet en moins de 10 secondes (aujourd'hui vous serez peut-être heureux
d'apprendre que je le fais en moins de 7 secondes, on n'arrête pas le progrès. Cela ne sert à rien sinon à épater mon petit frère
qui pense que l'on m'a greffé un cerveau alien, mais c'est déjà ça) et vous décidâtes que nous lirions chacun quelques lignes
de la leçon un de ce grand livre bleu que j'ai encore en ma possession.

J'étais en milieu de rangée, et quatre élèves eurent le privilège de lire avant moi. Enfin, quand je dis lire, je manque de
précision : ils tentèrent en vain de déchiffrer quelques mots. Mon coeur battait à tout rompre et c'est un index moite et
tremblant qui parcourait ma page. Mon tour vint ; et là Monsieur Meyer, là, j'ai fait une chose stupide que je ne me suis
jamais pardonnée et qui hante encore mes nuits, vous savez, celles où on revit des moments pénibles et humiliants vécus
durant notre scolarité.

Ce que j'ai fait, j'ai voulu vous le dire tant de fois, si vous saviez ; je n'ai jamais osé. Monsieur Meyer, ce qu'il faut que vous
sachiez enfin, c'est que j'ai fait semblant de ne pas savoir lire, Monsieur Meyer. Le savon que vous m'avez passé était le plus
injuste jamais adressé à un élève. Monsieur Meyer, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être la peur d'être moquée, peut-être
mon foutu sens de la charité : je n'ai pas voulu gêner mes camarades... Souvenez-vous, vous avez dit "Bon, eh bien Cathy,
c'est mal, tu devrais lire beaucoup plus vite tu ne crois pas ?Tu n'as pas jugé bon (ô cruel !) d'apprendre ton alphabet ?"

Souvenez-vous encore : n'y tenant plus, je vous ai crié avec tout l'emportement d'un jeune coeur injustement bafoué un
"Mais je peux lire très vite si vous voulez !". Vous m'avez regardée et vous avez ri sans malice aucune, mais alors ri d'un rire



gros et franc comme l'humiliation que je venais de subir. D'ailleurs vous n'avez pas été le seul, tout le monde riait. Qui
n'aurait pas ri ?

Je voulais juste vous dire Monsieur Meyer, maintenant que j'ai 27 ans, ceci : je pouvais vraiment lire très vite.
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Commentaires

1. Le vendredi 21 octobre 2005 à 09:34, par Talula

Chaanie, as-tu remarqué que ton vrai prénom t'avais échappé?

2. Le vendredi 21 octobre 2005 à 10:35, par Mr Gregory

Mais tu as du cartonner a l'ecrit alors. Comme se fait-il qu'il n'ait rien vu? C'etait peut-etre au debut de l'annee,
non?

3. Le vendredi 21 octobre 2005 à 12:36, par deadbeef

A l'écrit ? Je pense pas qu'à 11 ans il leur faisait faire des dissertations en grec ancien... 

4. Le vendredi 21 octobre 2005 à 14:38, par chaanie

Oui oui Talula, il ne m'a pas échappé. Je ne pouvais pas le remplacer par mon pseudo  Il fallait que j'écrive
cette phrase.
Et non, je n'ai pas cartonné à l'écrit 

5. Le vendredi 21 octobre 2005 à 19:44, par Dhomochevsky

vous avez du bol de pouvoir apprendre le grec ancien, en Suisse, c'est proposé qu'à partir de 15-16ans et encore
c'est vraiment une branche en voie de disparition

6. Le samedi 22 octobre 2005 à 03:13, par Ali Baba

J'aime beaucoup 

7. Le samedi 22 octobre 2005 à 08:00, par Marie

Ouh... Tu dois être soulagée de pouvoir narrer cette injustice depuis tout ce temps ! Espérons que Monsieur
Meyer puisse lire ce billet... La boucle serait bouclée !

Ceci dit, pas une raison, quand tu auras la casquette de prof, d'imaginer que tous les élèves qui te diront qu'ils ne
savent pas te cachent la vérité ! 

8. Le samedi 22 octobre 2005 à 10:25, par Ben

Agion onoma que cette cathy ^^

9. Le samedi 22 octobre 2005 à 13:46, par ALCIBIADE

SAlut CHaanie,
ça fait longtemps....
Je suis en pleine forme et je crois qu'il est venu un moment important dans notre realtion...
Je crois qu'un état des lieux de mon blog s'impose.
Je te prierai donc de venir me rendre visite (clique sur mon nom) comme tu le faisais si souvent autrefois (viens
avec des bonbons, car les fleurs, c'est perissable).
Ton blog a grandi exponentiellement tant en place qu'en qualité, je m'en réjoui et je te salue en vue de notre
prochaine rencontre.



See you soon, my funny Valentine...

10. Le samedi 22 octobre 2005 à 14:01, par chaanie

Cher Alcibiade,

Je clique, je clique, mais rien ne se produit...

11. Le samedi 22 octobre 2005 à 14:11, par ALCIBIADE

Diantre, quel escogriffe a pu tarabiscoter mon message?
Cela dit, cette affreuses mésaventure a fait naître en moi, une petite énigme.
Je suis sur toi, je suis au-dessus du jour mais dernier de l'ailleurs.
Si tu me trouves, si proche, tu pourras alors me rejoindre.

12. Le samedi 22 octobre 2005 à 14:16, par chaanie

Je t'avais donc trouvé...
Il faut croire que c'est une question de style...

13. Le samedi 22 octobre 2005 à 14:36, par Ben

By jove, ce blog et un repère d'hellénistes confirmé-es

14. Le samedi 22 octobre 2005 à 14:42, par chaanie

By Jove 

15. Le vendredi 4 novembre 2005 à 04:49, par poutoune

C'est curieux,
moi j'ai appris quelques lettres grecques
sur le tard, en allant faire un gig en grèce.
..Et bien , ça a été les meilleures moments !

Pourquoi : parce que le fait de réapprendre les lettres, et leur prononciation,me mettait dans un état proche de la
petite enfance. Et je trouvais cela très agréable.
En plus , ces lettres servent pour les maths, et pour
une fois , les maths servaient à quelque chose !
Comme quoi ...

16. Le vendredi 4 novembre 2005 à 10:13, par Mr Gregory

Allons, allons!
Les maths (et, indirectement, le grec) n'ont jamais ete concues que pour monter des etageres de salle de bains,
c'est bien connu!

17. Le vendredi 4 novembre 2005 à 16:01, par Ali Baba

poutoune> note cependant que la prononciation moderne diffère sensiblement de la prononciation ancienne. Par
exemple les lettres ? (êta/ita), ? (gamma/ghamma), ? (bêta/vita) ou ? (upsilon/ipsilon)... sans parler des
diphtongues.

18. Le lundi 21 novembre 2005 à 00:26, par jeanthiebo

Moi qui suis en train de faire lire "Les Mots" de Sartre à mes élèves de Première S3, je meurs d'envie de leur
donner à lire ce récit d'un épisode secret de la vie d'écolière d'une bloggeuse, simple bloggeuse, mais en
l'occurrence autobigraphe, et de la plus belle plume encore. J'y ajouterai, comme pour souligner ce retour de
l'émotion, qui contresigne la sincérité, le commentaire dévoilant, derrière le pseudonyme, le véritable prénom...
témoin du soulagement qu'il ya peut-être aussi à alléger sa conscience d'une sorte de faute, d'assumer enfin, si
longtemps après, le ridicule qui depuis, a hanté vos nuits. Mais aurais-je votre autorisation? Pourrais-je faire
entrer dans un lycée, sans vous donner l'impression de flatter votre ego exagérément, au même titre qu'y



demeurent (y "végètent, parfois, les malheureux") les grands auteurs de notre littérature "classique", une simple
pseudonyme (pour ne pas dire une "anonyme", puisque désormais vous avez un prénom)? J'estime que ce qui
s'écrit dans la toile, et qui semble voué à demeurer dans les arcanes silencieuses de l'oubli numérique, n'en a pas
moins parfois des mérites tels qu'on veut lui ouvrir grand les portes. Donc: puis-je? Aurais-je votre autorisation?
PS : pardon pour la pompe ridicule de mon style ici...

19. Le lundi 21 novembre 2005 à 16:15, par chaanie

Comme disait une amie chère à qui j'empruntais un texte il y a peu : "les mots ne sont pas à moi." Alors, au
risque de flatter mon égo et quelles qu'en soient les conséquences, je vous donne toute liberté de faire ce que
vous voudrez de ma confession et je vous remercie d'y porter un tel intérêt. 

20. Le vendredi 16 décembre 2005 à 13:02, par Otheym

Et pourquoi t'as pas lu rapidement juste après ? Pour le prouver.. ^^
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Prénom : Chaanie

De sexe fÃ©minin, Ã¢gÃ©e de 26 balais et quelques poussiÃ¨res, Etudiante Ã  l'IUFM je me lance en l'an de grÃ¢ce deux
mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ t́Ã©, je blogue.

Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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