
Chers Amis, Chère Solange, 
 
La semaine dernière, Claude m'envoie un mail et me dit, (je vous la fais courte): 
 
« Salut Dom, occupe-toi du discours, t'avais fait ça bien l'année passée, Solange avait été contente 
avec son chèque de participation pour une saison de Théâtre, faisons simple, faisons la même 
chose..... » 
 
Eh bien, figure-toi Solange, que ça n’a pas été si simple que ça. 
Y-a-eu embrouille à la maison! 
 
"La culture, la culture, c'est bien beau " m'a dit Pat, "mais dans la vie, y-a tout de même des priorités". 
Pat préférait te commander sur Amazone, j’te cache pas, édité par le pôle communication de Samsung, 
"LA TABLETTE POUR LES NULS". 
Choix délicat, reconnais le, Solange. 
Et puis, Pat était contente, elle t'avait aussi trouvé un stage tablette, au pôle emploi de Drap, qui 
tombait pile-poil sur le We de 3 jours du 14 juillet. Quelle aubaine! 
 
Avec cette idée théâtre, c'est tout de même un gros risque financier que nous prenons avec cet 
abonnement et tous ces intermittents en grève. Cette semaine, c'est gratuit à Toulouse. Et si le 
mouvement s'étend, hein! 
 
Y-a pensé, Claude, si l'mouvement s'étend. 
 
Bon. En fait, c'est quand j'ai vu la programmation du théâtre de Nice, avec début juillet, en avant-
première, une pièce sur la vie d'Émile Louis, sur une mise en scène de DÉDÉ la Saumure, que j'me 
suis dit  "non, un tel rendez- vous culturel, Solange ne voudrait pas rater ça, faisons lui plaisir". 
 
Et puis, Claude, c'est l'patron, il penchait pour le théâtre, mais sache, Solange, que tu as eu chaud! Pat 
voulait une remise à niveau Tablette! T'entends bien, une remise à niveau tablette. 
Trêve de plaisanterie, ma chère Solange. 
 
Si j'osais manier l'anaphore, aussi bien que notre président François, 
Je te dirais au nom de tous tes élèves: 

 
Merci Solange pour ta gentillesse et ton sourire 
Merci Solange pour ta disponibilité 
Merci Solange pour ta pédagogie et tout le savoir que tu nous as si généreusement transmis, 
Merci Solange pour ton naturel, 
 

Et Merci So pour ton amitié. 
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