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Le pouvoir des mots
- Bonjour, a dit Madame Mahé. Aujourd'hui, on va continuer l’étude
du roman “Kiffe kiffe demain” de Faïza Guène. Ouvrez votre livre page
quarante-deux s'il vous plaît.
Soudainement, je me suis retrouvée en France avec Doria, le personnage
principal du livre. J’étais littéralement transportée là-bas dans les
rues de la cité du Paradis qui se trouve au milieu d'un quartier défavorisé
de la banlieue de Livry-Gargan près de Paris. J’étais très surprise, je
prenais conscience de la misère qui est une réalité en France. J’écoutais
attentivement Madame Mahé, elle nous expliquait la situation des
immigrés en France, leurs conditions de vies précaires dans les HLM,
les difficultés des professeurs dans les zones d’éducations prioritaires,
le rôle des assistantes sociales, la place des femmes bien souvent
victimes de discrimination et de violence...
Puis j'ai pris le métro avec Doria. On s'est échappées toutes les deux
de la périphérie pour aller visiter Paris. C’était étonnant, j'avais
l'impression de connaître cette ville comme ma poche.
Puis, tout à coup, j'entends une voix qui m'interpelle mais je ne sais
pas d’où ça vient.
- San...
- Sandr...
- Sandra... le cours est fini. Tu peux ramasser tes affaires et y aller
maintenant m'a dit Madame Mahé tout en me souriant avec un regard
d’incompréhension.
Je suis rentrée chez moi des images plein la tête. Je me suis préparée
un thé et j'ai tout raconté à ma mère : cette sensation étrange de
m’être évadée de la réalité du cours tout en étant dans un processus
d'apprentissage.
C'est un vrai mystère : cette capacité de me faire voyager en France
mais aussi de me plonger dans un passé lointain en me faisant
comprendre les intentions de Voltaire via son conte philosophique
“Candide”.
A mon avis, le secret est le suivant : quand une personne est fascinée
par ce qu'elle fait, elle a le pouvoir de faire en sorte que les élèves s'y
intéressent aussi.
J’espère qu'un jour, moi aussi, je pourrai avoir un impact positif sur la
vie des gens, comme Madame Mahé.

