
Chère Solange, 
 
Comme le veut la coutume, je vais te dire quelques mots: 
C'est fébriles que, chaque matin, nous scrutons nos boîtes aux lettres et aucun d'entre nous n'a 
encore reçu son bulletin scolaire et ne connaît la décision du conseil de classe dont tu es notre 
professeur principal pour la classe des tout petits. 
Y en a marre, on ne voit rien venir! Aucun document officiel!  
 
Alors, tout d'abord, soyons prévoyants et soyons clairs: 
Au cas où nous serions tous redoublants, je me suis permis de t'offrir sur mes deniers 
personnels ce magnifique cadeau - quatre stylos feutre Paper Board , parce que, là aussi, y-en 
a marre. On est plus au temps de la guerre froide! L'écriture sympathique, sur le tableau ,ça 
suffit!... 
 
Nous avons bien, la semaine passée, caressé dans le sens du poil, le professeur agrégé Alain, 
espérant intégrer sa classe  et évoluer dans les arcanes de l'enseignement supérieur où, on 
pourra enfin ouvrir sans l'ouverture, mais sans le BAC (comme chacun sait,The Bridge 
Aptitude Certificate), nul sésame pour le grand envol. 
 
Allons Solange, cessons de te taquiner pour te dire que nous avons tous ressenti un très grand 
bonheur à être tes élèves. Nous retiendrons tous de toi ,avant tout, ta patience, ta pédagogie et 
ta grande générosité ne comptant pas les heures pour revenir inlassablement sur des points 
déjà vus et que nous avions parfois oubliés ou arrangés à notre sauce maison ! 
À ce propos, tes devoirs envoyés le dimanche après -midi, au moment de la sieste, nous 
manqueront à toutes et tous cruellement ! 
 
J'arrête de badiner et m'arrête de parler bridge 
Tu es sans nul doute, Solange, dans la vie, une femme formidable. 
Au fait, j'ai vu que tu signais tes courriels par So. 
Alors, entre nous et uniquement entre nous, So, moi c'est DOM! 
 
 
Tes petits. 
 


