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Le 22 mars 2020 
 
 
Objet : Demain, autre dimanche...  
 
 
Cher élève, 

 
Dimanche…journée 9 du confinement demandé. 
Demain, autre dimanche… 
Des dimanches comme aujourd’hui, en aura-t-il encore plusieurs ? 
Je l’ignore. 
J’aimerais te dire que demain sera comme ce lundi de janvier, où, fatigué de cette fin de semaine, 
tu arrivais les joues rouges, d’un pas plus ou moins motivé, ou au contraire, remplie de cette soif 
de nouveautés et de nouveaux projets… 
Peu importe, tu étais là et c’est ce qui était important ! 
Tu étais là…content, triste, en colère ou les yeux brillants ! 
Pressé de raconter telle ou telle situation qui venait de se produire lors de ces deux dernières 
journées à la maison, sur les réseaux sociaux (encore), au parc, etc. 
Demain, j’aurais envie de t’écouter. 
T’écouter me raconter toutes tes histoires… 
J’aurais envie de te dire : 
De t’assoir ; 
De bien laver tes pinceaux avec du savon ; 
De te taire ; 
De lire ton livre ; 
De bien faire ton dégradé… 
J’aurais envie de te parler de Monet, Dali, Mondrian… 
J’aurais envie de te dire d’éviter les soleils en coin, les montagnes en fesses ou les 
oiseaux McDonald… 
Demain, j’aurais tout simplement envie d’aller t’enseigner. 
Si seulement, nous pouvions contrer ce satané virus d’un coup de baguette magique. 
Peut-être que ce chapitre de nos vies te semble flou, irréel… 
Peut-être ne prends-tu pas conscience de cette réalité méconnue… 
J’aimerais également ne pas en prendre conscience. 
En attendant, reste chez toi ! 
Le temps est peut-être long, je le reconnais… 
Maintenant, j’ai envie de te dire… VA ! 
Dessine 1000 soleils en coin, 1000 oiseaux McDonald et fais des montagnes en fesses à profusion ! 
Imagine ce que tu veux ; 
Envole-toi dans tes histoires inventées ; 
Ton monde imaginaire… 
Prends le temps de regarder les choses autour de toi… 
Aujourd’hui, je dessinerai, dans ma fenêtre, un arc-en-ciel en pensant à toi, à vous, et j’ai envie de 
te dire une seule chose… Ça va bien aller! 
 
 

Madame Valérie Tremblay 
Enseignante en arts plastiques (secteur secondaire) 

 
 


