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à partir de paroles d’élèves du lycée.

C A S A B L A N C A

Edito
Etre élève au lycée Lyautey en 2015, ça veut dire quoi ?
Quels sont les rapports entretenus entre nos élèves et leur lycée ?
Comment voient-ils le lycée, cette institution scolaire réputée pour
l’excellence de ses parcours à Casablanca ? Nos élèves ont-ils
conscience de la particularité de notre lycée français sur le territoire
marocain ?
Pour répondre à ces questions et porter leurs paroles, Loïc
Choneau auteur et metteur en scène est venu passer une semaine
dans nos locaux. Il a recueilli la parole des élèves au cours d’ateliers
d’écriture, d’échanges en classe, d’entretiens impromptus au CDI.
Celle des adultes aussi. Et à partir de ce matériel vivant, émotionnel,
adolescent, il nous propose une lettre symbolique d’une élève à son
lycée. Une lettre qui dit les espoirs, les attentes, les enjeux et les
difﬁcultés de la période des années lycée. Une lettre qui montre que
les questions des adolescents sont universelles. Les propos recueillis
parlent aussi de la spéciﬁcité d’un enseignement français à l’étranger.
Une opportunité, une chance de construire des amitiés interculturelles,
des fraternités de cœur grâce au sentiment d’appartenance. Etre
élève au lycée Lyautey, c’est une expérience qui enrichit une vie et qui
au-delà des frontières, des générations rassemble. Un point commun
qui fait sens.
En cette année des 25 ans de l’AEFE, il nous a semblé important
de rendre visible cette parole en la publiant. Une manière pour le
lycée de fêter cet anniversaire car à travers le vécu des élèves de
Lyautey, c’est bien les valeurs portées par l’AEFE qui se retrouvent. La
fraternité, la culture et le plurilinguisme au service de la francophilie.
Nous vous invitons donc à entrer dans le secret de la vie scolaire à
Lyautey grâce à cette résidence d’artiste soutenue par la coopérative
scolaire. Pour ceux qui n’ont plus l’âge de nos élèves, juste un moment
délicat de nostalgie adolescente.

Casablanca, février 2015
Mon cher lycée,
Je ne sais pas bien pourquoi je t’écris ces quelques mots,
peut-être simplement pour te dire toute la place que tu prends
aujourd’hui dans ma vie. Pour, aussi, sans doute, puisque
je vais te quitter dans quelques semaines, laisser une trace de
notre relation de sept années, quatre au collège et trois avec
toi, le lycée. Trois années seulement, allais-je dire !
Tu dois être quelque peu surpris de recevoir un tel
courrier, comme si tu étais une personne. Au fait, tu…vous
permettez de vous… de te tutoyer, n’est-ce pas ? C’est
que je te considère comme une véritable personne, une
personne qui m’accompagne tout au long de cette période de
l’adolescence, qui m’ouvre à des mondes inconnus, qui me
dévoile le plaisir du travail, même si je peux rechigner devant
une leçon à apprendre ou un devoir à rendre ! Tu me permets
de rencontrer mes amis, de « me socialiser » comme le veut la
formule. Bref, je ne dis pas que tu me tiens par la main pour
passer ces années fragiles. Non, ce serait trop cliché. J’afﬁrme
plutôt : tu es celui qui me fait grandir.
La première fois que je t’ai rencontré, il y a maintenant
deux ans, j’avoue que je n’en menais pas large ! Ton espace
immense, tous tes bâtiments, tes innombrables salles de cours.
Au collège, je ne te voyais que de loin et j’appréhendais de te
parcourir. Au ﬁl des jours, j’ai intégré tous tes endroits. Je reliais
chaque lieu à un événement, une rencontre, un cours… Petit à
petit, j’ai, en somme, dessiné mon propre plan de toi, un plan
que seul je connais. Le plan des endroits que j’apprécie, de
ceux que j’évite, de ceux où je sais que je vais rencontrer telle
ou telle amie, de ceux qui sont un peu mystérieux : la salle des
professeurs ou les bureaux de l’administration…

Mon endroit préféré a toujours été ta vaste cour avec ses
arbres. Aux récréations, elle se remplit de centaines d’élèves,
elle semble alors rétrécir. Vu du ciel, je suis sûre que l’on
aperçoit des centaines de fourmis de toutes les couleurs, qui
discutent debout, en groupes, ou qui marchent par deux,
ou encore assises sur un banc, dans tous les cas, toujours
en discutant ! Aux récréations, on discute, on se rencontre !
Même si, à certains intercours, l’un ou l’autre préfère rester
seul dans son coin, un petit coup de blues ou un devoir à
terminer en urgence !
Les endroits que j’apprécie le moins sont tes longs couloirs,
tes très longs couloirs trop étroits et qui résonnent. Entre deux
cours on s’y entasse parfois. Je dois alors lutter, pousser des
coudes, pour rejoindre une salle ou sortir en récréation.
Ainsi, tu grouilles d’élèves, nous sommes plus de trois mille
et quelques, plus une, moi ! Tu t’agites. Tu parles fort. Trouver
quelqu’un dans cette multitude peut être compliqué. Et s’il
s’agit de sa meilleure copine, on rage !
Avant d’aller plus loin, je dois te conﬁer, mais je sais que
tu ne m’en voudras pas, que tu vas même esquisser un léger
sourire en lisant ce passage, je dois te conﬁer, donc, que, d’un
certain côté, tu m’énerves. Oui, tu m’énerves ! Pourquoi, me
diras-tu ! Mais pour le réveil forcé du matin ! Ou mieux : pour
ce réveil que, comme tous mes camarades, je tiens à la main,
à chaque instant de la journée, tel ce lapin dans Alice au pays
des merveilles, ou au pays des horreurs si l’on préfère, ce
labyrinthe infernal, cette maison qui rapetisse et surtout cette
reine acariâtre ! Le temps m’est compté, de six heures quarantecinq à dix-huit heures ! Surtout, surtout, ne pas être en retard,
jamais, non jamais, jamais ! Pour prendre le bus, pour atteindre
la salle de cours, pour prendre des notes, pour Madame vous
pouvez répéter s’il vous plait, pour attendez Monsieur je n’ai
pas tout écrit, pour attention mon bus de retour arrive… puis
vient le soir et le temps du lendemain à préparer… vériﬁer que
je n’ai rien oublié, la douche, un moment en famille, comment

tu vas, le dîner… au ﬁnal, combien de temps me reste-t-il,
à moi, rien qu’à moi, pour rêver, pour parcourir un roman,
pour ne rien faire ? Voilà, j’ose : tu es un empêcheur du rien
faire ! Et, à la ﬁn de la journée, un seul mot : épuisée, je suis
épuisée !
En ﬁn de compte, je passe plus de temps avec toi qu’avec
ma famille ! Et je suis avec toi en dehors même des nombreuses
heures de cours. Je suis encore en ta compagnie le soir, à
la maison, pour revoir une leçon d’histoire ou résoudre un
problème de mathématique. Tu pourrais peut-être me lâcher
un peu, non ! Mais tout ceci est pour mon bien, comme tu le
clames souvent, mes parents aussi d’ailleurs, avoir son bac
oblige à certains efforts !
Une dernière chose. Les aiguilles, les aiguilles de mon
maudit réveil. Je dis « réveil », mais tu avais compris que c’est
une image, en réalité je possède un portable, sans petite
ou grande aiguille, ni trotteuse ! Et bien, elles ne tournent
pas toujours à la même vitesse ! Si je suis en classe, elles
ont tendance à ralentir, si je suis avec mes copines, elles
accélèrent ! Certains cours ne paraissent pas courts du tout !
Excuse-moi pour ce mauvais jeu de mots ! Je me suis surprise,
il y a quelque temps, lors d’une leçon, à faire un bâton dans
mon cahier à chaque minute qui passait, qui s’égrenait allaisje dire. Bon, c’est vrai, des cours me plaisent. Dans ce cas,
les aiguilles de mon maître du temps qui ﬁle peuvent accélérer,
et même accélérer fortement. A l’inverse, lors d’une discussion
avec une camarade pas trop sympathique, elles peuvent
ralentir, ralentir, jusqu’à s’arrêter ! Tout est relatif, tout dépend
de l’intérêt du cours ou de la rencontre. Un véritable élastique,
ce temps !
Je me souviens que, collégienne, comme beaucoup de
mes camarades, venir en classe consistait à entrer dans une
prison ou à affronter un monstre. Je ne percevais que cruautés,
injustices, interdits et sanctions. C’est que le cadre du collège
était trop grand pour moi, ou trop étroit, c’est selon. Je ne

comprenais pas encore le sens du travail scolaire, quelle en
était l’utilité. Ce n’est qu’au ﬁl des années-collège que j’ai saisi
les pourquoi des devoirs et des leçons. Mais ça n’a pas été de
soi ! J’ai due faire plusieurs « efforts sur moi » pour changer de
point de vue !
Je n’avais qu’une hâte : devenir lycéenne, te rencontrer
vraiment. Pour moi, cela signiﬁait devenir une Grande, une
Grande avec un grand G, Une Grande qui aurait un tas
d’amis, qui ferait ce qu’elle voudrait, qui déciderait de sa vie,
et, je l’imaginais, qui irait à des fêtes magistrales ! Le bonheur
quoi ! J’avoue que, aujourd’hui, ces espérances ne sont pas
toujours d’actualité. Le stress des examens, la fatigue liée à
toutes les leçons à apprendre, les questions devant les choix
de ﬁlières à faire… mobilisent une partie importante de mes
pensées.
Tu argumenteras, bien entendu, et je t’entends déjà, que
l’adolescence est une période difﬁcile de la vie, cette période
entre l’enfance et le moment où l’on devient adulte. Que ce
passage est une source d’angoisses, d’incertitudes, « Ton corps
change ! » comme le chantonne le psychologue ! Et bien oui,
je te le conﬁrme, à l’adolescence, on change, on ne comprend
pas bien ce qui nous arrive, on se pose des tas de questions
sur son avenir professionnel ou affectif… en résumé : Vais-je
réussir à devenir un véritable adulte ?
« L’âge bête ! » pour certains. Non, l’adolescence n’est
pas un « âge bête ». C’est juste un entre-deux qui n’est pas
facile à appréhender. Ne plus être tout à fait un enfant, vouloir
s’en détacher, et en même temps ne pas être encore adulte,
ne pas savoir quels sont les vrais chemins à prendre pour
le devenir. On n’est pas « bête », on est seulement un peu
perdu, ne sachant pas toujours dans quelle catégorie l’on se
trouve, enfant, adulte ?... « Il cherche ses repères » comme le
claironne le même psychologue. Insupportable, insouciante,
provocatrice : autant de témoignages de mes interrogations.
Et cette revendication : « Je ne suis plus une petite ﬁlle, on ne

doit plus se comporter comme avec une enfant avec moi ! ».
Malgré mes fragilités, j’ai des envies et des espoirs, bien à
moi ! Je suis pleine de rêves.
Pourtant, même si je ne veux pas trop le montrer, j’ai ma
ﬁerté, c’est maintenant que j’ai vraiment besoin de toi. Pour
m’accompagner à vivre cet entre-deux, me rassurer et m’aider
à faire les bons choix pour ma vie future. Un vrai challenge, par
exemple, que de prendre des décisions pour mon orientation
alors que je ne sais pas trop bien qui je suis. Je ne me sens
pas prête, voilà tout. Mais j’ai conﬁance, j’ai la certitude que
tout ceci, tu le feras, avec tout ton cœur. J’ai conﬁance en toi.
Je regarde mon avenir professionnel. Tout est possible,
réussite ou échec, bonheur ou malheur. Comme un vertige
devant l’inconnu. Mon souhait le plus fort est de réussir à
m’intégrer, à faire les meilleurs choix possibles.
Je n’oublie pas que, pour cela, je dois m’investir, travailler,
faire des efforts comme tu me le répètes si régulièrement. Et
puis, je ne veux pas te décevoir, ni décevoir mes parents. Etre
à la hauteur des attentes de tout le monde ! Et tout le monde,
ça fait beaucoup de monde, non ! Surtout que je ne suis pas
toujours à l’abri d’une fête entre amis, d’une sortie dans les
magasins avec des copines, ou encore de l’envie de ne rien
faire !
Mais je tiens aussi à mon image ! Je veux rester une bonne
élève, pour que toi et mes camarades ne me jugent pas de
façon négative. Au lycée, on n’a pas tellement le droit à
l’erreur. Même si j’ai bien conscience qu’il ne faut pas trop
tenir compte du regard des autres, et qu’il faut-être, avant tout,
soi-même.
Alors,
accompagne-moi
au-delà
du
jugement.
Accompagne-moi pour traverser ce pont qui va me conduire
à faire de bons choix. Ce pont est instable, il tangue d’un côté
et de l’autre. Je dois me tenir aux parapets. Je serre les mains.
Je me cramponne. Je n’ose pas toujours regarder devant moi.

Je ferme même de temps en temps les yeux. Ce pont me parait
par moments infranchissable. Tu me conseilles de respirer à
plein poumons, et de me faire conﬁance. Je t’écoute. Même si
je pense qu’à seize ans, il est un peu tôt pour choisir une ﬁlière,
un métier. Je ne sais pas vraiment quelles sont les professions
qui rendent heureux, ni celle qui me rendra heureuse.
Par ailleurs, tu es l’endroit où je rencontre mes amis… et
d’autres élèves que j’apprécie moins ! J’y partage mes petites
et grandes histoires, mes petites et grandes joies, mes petites
et grandes misères. Je te confesse, aussi, que c’est en ton lieu
que j’ai rencontré… mon amoureux… mais tu n’en sauras pas
plus ! Je t’en ai trop dit, déjà ! Même à toi, et surtout à toi,
je n’en préciserai rien de plus ! Un jardin secret ne se dévoile
pas. Ma manière à moi de me façonner mon intimité. Et savoir
se façonner son intimité est très important, ce n’est pas toi qui
me dira le contraire, n’est-ce pas ! Alors, silence !
Ce dont je suis sûre, et ça, je peux te le dire, même haut
et fort, est que mes « amitiés Lyautey », comme je les nomme,
sont solides, et que dans deux, dix, vingt ans, elles existeront
toujours. Que, si besoin, dans le futur, même lointain,
nous serons toujours prêts à nous entraider. Des amitiés
indéfectibles ! Voilà, c’est le mot juste : indéfectible. Je viens de
vériﬁer sa déﬁnition dans le dictionnaire : « Qui ne peut cesser
d’être, qui ne peut faillir, qui ne peut être pris en défaut ».
Oui, vraiment, le bon terme ! Avoir vécu ensemble ces annéeslycée restera pour nous tous inoubliable, une expérience rare.
Je ne peux pas vraiment expliquer comment je me suis fais
mes amis. Nous nous sommes rencontrés, rapprochés les uns
les autres, tranquillement, presque malgré nous. Je ne pense
pas que des critères tels que le milieu social, les styles, ou
encore l’apparence, soient entrés en ligne de compte. Mais…
doucement… lentement… je n’en suis plus complètement
certaine… en y réﬂéchissant… enﬁn… je n’analyse pas bien…
laissons !... Par contre, je sais que je me suis rapprochée de
garçons et de ﬁlles qui me semblaient sympathiques, qui étaient

faciles d’abord, avec de « bons caractères » en quelque sorte !
Autre chose : Je ne t’ai pas choisi ! Tu es déçu ? Il ne
faut pas ! Française, il était logique que je te fréquente. Mes
parents désirent que je suive un cursus scolaire français, avec
ses programmes et ses méthodes, qui aboutie à l’obtention
d’un diplôme, le Bac, reconnu en France. Ils souhaitent que
je puisse, ensuite, sans problème, intégrer une école, ou une
faculté, dans la métropole. Il est vrai que tu as été créé pour
répondre à la demande des ressortissants français qui voulaient
que leurs enfants bénéﬁcient d’un enseignement identique à
celui de leur pays d’origine.
Ne fais pas la moue ! Tu as très bonne réputation ! La
qualité de ton enseignement, les conditions matérielles dont
tu disposes, les projets que tu mets en place, les actions
culturelles que tu développes comme, par exemple, autour
de la francophonie avec de multiples établissements scolaires
marocains, et bien sûr, le fait que tu sois le plus grand lycée
français au monde : tout concourt à une image des plus
positives !
C’est d’ailleurs pour cela que de nombreuses familles
marocaines souhaitent que leurs enfants puissent bénéﬁcier
de ton enseignement. Obtenir le bac français est considéré
comme un sésame pour s’engager dans des études supérieures.
Aujourd’hui, tu accueilles pour moitié des élèves français et
pour moitié des élèves marocains, sans oublier un nombre non
négligeable d’élèves qui ont la double nationalité.
Je ne t’ai donc pas choisi. Non, je ne te le répète pas pour te
froisser ! Au contraire, je ne t’ai pas choisi, mais j’aurais pu te
choisir ! Pour une des meilleures raisons qui soit. Tu participes,
à ta manière, au renforcement des liens qui unissent la France
et le Maroc. Et, pour moi, jeune Française qui vit au Maroc,
ces liens sont essentiels, ils sont ce qui forge mon identité, au
plus profond de moi.

Je me souviens d’une autre chose encore, qui montre
également toute ton importance, toute l’importance d’un
enseignement français ici. J’ai suivi, l’autre jour, un reportage
à la télévision, sur TF1 je crois, qui traitait de jeunes cadres
marocains, issus, justement, de cursus scolaires français.
Ils disaient que, du fait qu’ils avaient fréquenté des écoles
françaises, ils avaient approché la langue, la culture, les
façons de faire françaises, qu’ils étaient donc plus enclins à
travailler, pour leur entreprise, avec ce pays qu’avec d’autres.
Tu vois, mais tu le savais déjà je présume, tu participes, de
cette manière, au rayonnement économique de la France. Une
autre bonne raison de te choisir !
Ecoute ! Je pense, tout à coup, à une troisième bonne
raison de te choisir, la plus importante peut-être. En accueillant
des élèves français et des élèves marocains, en proposant
ainsi que des enfants, et leurs parents, de cultures différentes,
française et arabe, se rencontrent, échangent, se découvrent,
tu luttes contre les préjugés. Tu nous apprends qu’il n’y a pas
de culture supérieure à une autre, qu’il existe simplement des
cultures, des manières de vivre, des coutumes, différentes. Tu
nous indiques que lorsque l’on connait l’autre, on l’accepte,
avec ses choix et son histoire. En un mot, tu nous parles de
la tolérance ! Et je pense comme toi que si les hommes se
montraient plus tolérants les uns envers les autres les relations
entre tous seraient facilitées.
Statuﬁé de son vivant, Hubert Lyautey, né en 1854 et mort
en 1934, était un militaire français. Il est entré dans l’histoire
comme le constructeur du Maroc moderne, quelqu’un qui sut
comprendre le monde nouveau et imposa contre intérêts et
préjugés le respect de cultures indigènes. Je te surprends, n’estce pas ? Tu ne te doutais pas que je connaissais aussi bien
ce personnage, celui dont tu portes le nom ! Tu avais raison,
je sais que cet homme fut un Maréchal de France seulement
depuis la semaine dernière, nous en avons parlé en cours
d’histoire ! Ce que j’en savais auparavant ? Lyautey, sans le
prénom, correspondait uniquement au nom d’un lycée, le tien.

J’étais bien loin d’imaginer qu’il s’agissait d’un personnage
historique, encore moins du rôle qu’il avait joué au Maroc !
On ne choisit pas son nom ni son prénom, ce sont les parents
qui font cette démarche. Et ce n’est jamais neutre, chacun est
nommé pour toute son existence. Et bien, ton nom, si j’ai bien
compris les actions de ce Maréchal de France, renvoie avec les
contraintes de son époque, aux idées de respect de la culture
marocaine et d’échanges réciproques. Ce militaire a d’ailleurs,
avec cette volonté, permis le développement de nombreuses
infrastructures, ponts, trains, hôpitaux… J’ai retenu qu’il aimait
vraiment ce pays.
Je souhaitais également, dans cette lettre, te faire part
d’un point qui me tient particulièrement à cœur : le fait que
tu sois un lycée français, de langue française, est, pour moi,
fondamental. Fondamental car le Français est ma langue
maternelle, celle qui m’a entourée, cajolée, consolée, grondée
de temps en temps… depuis ma naissance, sans doute même
avant ! Alors, te fréquenter me permet de continuer à être
entourée de cette langue pour suivre mes études, même dans
un pays étranger.
Nous tous, élèves du lycée, Français et Marocains, grâce
à cette langue commune, le Français, pouvons aisément
échanger sur nos cultures, nous raconter nos pays. Nous avons
des mots en partage. J’aime dialoguer, je préfère le dialogue
au monologue ! Tous ces mots, alors écrits, m’attendent sur les
étagères de ton CDI. Pour un travail ou une information, je les
y retrouve dans un livre, roman, essai, dictionnaire… ou avec
l’ordinateur. Dès la sixième, j’ai aimé cet espace feutré de ton
CDI. Les mots ont tous leur caractère, énigmatique, espiègle,
sombre ou violent… tous s’approchent par la douceur.
Et puis, le Français est la première langue étrangère parlée
au Maroc. Tout le monde ou presque, ici, parle le Français en
plus du Darija et, pour d’autres, du Berbère. Ces langues se
côtoient sans problèmes, il n’est pas rare qu’une conversation
se déroule alternativement dans une langue ou une autre, que

d’une phrase à l’autre on saute de l’une à l’autre. J’imagine
que pour beaucoup de marocains, il ne doit pas être rare,
non plus, de penser tour à tour en Français et en Darija !
Quant à l’Arabe classique, qui est parlé dans de nombreux
pays, outre qu’il soit utilisé pour les démarches administratives,
tu le connais parfaitement car il fait partie intégrante de ton
enseignement.
Dès lors, ta présence, le fait que de nombreux enfants
marocains apprennent avec toi la langue française, toutes
ses complexités, orthographe, conjugaison, grammaire…
oui, moi aussi, en tant que française, j’apprends toutes ces
complexités ! Ah, ces registres satiriques, cette versiﬁcation et
autres ﬁgures de styles ou champs lexicaux !... ta présence,
donc, favorise cet enlacement de deux langues. Sans compter
que le Français est parlé pratiquement dans le monde entier, il
facilite donc, pour tous, Français et Marocains, les voyages ou
un projet d’intégration dans un autre pays.
En relisant ce que je viens de t’écrire, je me dis que tu
m’apportes beaucoup, énormément même ! Mais reste le
principal. Si, si, il y a encore ceci : Le sens de ma vie ! Aïe !
Voilà qu’elle se lance dans un passage philosophique, pensestu ! J’ignore si j’écris un chapitre de philosophie, ce terme m’a
toujours fait un peu peur, tous ces grands penseurs, Platon,
Montaigne, Socrate, et toute la suite… Non, je veux juste, pour
ﬁnir, te dire que tes actions, comme je l’ai écrit en préambule,
me font grandir. Et grandir signiﬁe pour moi apprendre à
réﬂéchir sur ce qui je suis, sur pourquoi je m’engage dans telle
ou telle démarche, sur ce que je souhaite réellement faire de
mon existence. Tout un « programme », n’est-ce pas !
Un « programme » qui traverse, sans que nous, élèves,
nous nous en apercevions réellement, tous tes cours, Français,
histoire et géographie, mathématiques et technologie… Et
« programme » que l’on appréhende, en tant que tel, lors de
toutes ces rencontres que tu nous proposes avec des écrivains
du monde entier. Ceux-ci nous dévoilent des possibles, de

nouveaux horizons de pensées et d’imaginaires. Autant de
tentatives de vies exemplaires de sens.
« Ecrire le propre livre de sa vie ». Non, cette phrase n’est
pas de moi ! Elle est, justement, de l’un de ces écrivains. Je
l’ai retenue car elle me plait bien. Elle résume, je crois, tout
ce que tu veux m’apporter : une faculté à construire mon
existence en étant, le plus justement possible, en accord avec
mes convictions… ou mes doutes. Si besoin, en me révoltant,
en m’indignant, puisque cette terre tourne parfois à l’envers.
C’est avec les autres que je me bâtirai. Et c’est avec les autres
que je m’accomplirai dans mes rêves d’adolescente.
Un dernier point : j’ignore si tu sais que notre écrivain, à
tous les deux, est venu de France pour une résidence d’une
semaine au lycée français Lyautey. Sa mission consistait à
écrire un texte sur les représentations que les élèves ont de
leur établissement, en travaillant à partir de leurs paroles. Il
en a rencontré de nombreux, dans de nombreuses classes.
Il a échangé, questionné, discuté et découvert. Il a demandé
aux élèves d’écrire, d’écrire encore, sur leur lycée. Il a ensuite
commencé à rédiger son texte, celui que tu es en train de lire,
et qui touche à sa ﬁn.
Et bien, tu ne vas pas me croire, mais ﬁgure-toi qu’il pense
qu’il nous a inventé, nous, ses personnages, toi le lycée, et moi,
l’élève qui t’écrit une lettre ! Quelle prétention ! Il ne nous a
pas inventés du tout ! Ce sont nous, ses personnages, qui nous
sommes inventés en lui ! C’est tout de même très différent,
n’est-ce pas ! Et pour lui en donner la preuve, je décide, moi,
le personnage de l’élève, de conclure maintenant, sans lui
demander son avis, ni sa permission !
Donc, un dernier mot : merci à toi, mon lycée français.
Bien à toi.

Une de tes élèves.

Né en France, Loïc Choneau est
psychologue.
Il soutient une thèse de Doctorat
d’état « Clinique du personnage » en
1990 à la faculté de psychopathologie
de Rennes2.
Cofondateur de la compagnie professionnelle Quidam-théâtre, il écrit et met
en scène des pièces traitant de questions
de société, à partir de rencontres avec
les personnes concernées. Sa compagnie
intervient pour de nombreux organismes
comme par exemple la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou le Conseil Général d’Ille et Vilaine.
Sa compagnie a reçu le soutien du
Conseil Régional de Bretagne.

ﻫﺬا! ﻓﻬﻮ مل ﻳﺒﺘﻜﺮﻧﺎ ﺑﺘﺎﺗﺎ .إﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ،ﺷﺨﻮﺻﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﺑﺘُ ِﻜﺮﻧﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ .ﻋﲆ
أﻳﺔ ﺣﺎل ،اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ! وﻷﻗﺪم ﻟﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،أﻧﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة ،ﺳﺄﺧﺘﻢ اﻵن ،دون أﺧﺬ رأﻳﻪ ،وﻻ إذﻧﻪ.

ﻛﻠﻤﺔ أﺧرية إذن :ﺷﻜﺮا ﻟﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺗﺤﻴﺎيت

إﺣﺪى ﺗﻠﻤﻴﺬاﺗﻚ

ﻣﻮﻧﺘني ،ﺳﻘﺮاط ،واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﺄيت ...ﻻ ،ﺧﺘﺎﻣﺎ أرﻳﺪ ﻓﻘﻂ أن أﻗﻮل ﺑﺄن أﻋامﻟﻚ،
ﻛام ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﻛﱪ .أﻛﱪ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ أن أﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ
أﻓﻜﺮ ﰲ ﻣﻦ أﻛﻮن ،ﳌﺎذا أﻟﺘﺰم ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة أو ﺗﻠﻚ ،ﰲ ﻣﺎ أمتﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن
أﻓﻌﻞ ﺑﻮﺟﻮدي» .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ« ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ!
»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ« ﻳﺨﱰق ،دون أن ﻧﻨﺘﺒﻪ أﻟﻴﻪ ﻧﺤﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﲇ ،ﻛﻞ
دروﺳﻚ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ،اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ...
»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ« ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ،ﻛام ﻫﻮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﱰﺣني
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﺎمل ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .ﻫﺆﻻء ،ﻳﻜﺸﻔﻮن ﻟﻨﺎ ﻋﻦ آﻓﺎق ﻣﻤﻜﻨﺔ
وﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﺘﺨﻴﻴﻞ .ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮات اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
»أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺘﺎب ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎص« .ﻻ ،ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﱄ .إﻧﻬﺎ
ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﺘﺎب .اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺒﻨﻲ ﻛﺜريا.إﻧﻬﺎ ﺗﻠﺨﺺ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪميﻪ ﱄ :اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺑﻨﺎء وﺟﻮدي ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ دﻗﺔ ،ﰲ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎدايت ...أو ﺷﻜﻮيك .وإذا اﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد أو اﻟﺴﺨﻂ،
ﻣﺎ داﻣﺖ اﻷﻣﻮر متﴚ ﻋﻜﺴﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ .ﻓﻤﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﺄﺑﻨﻲ ﻧﻔﴘ .وﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﺄﻛﺘﻤﻞ داﺧﻞ أﺣﻼﻣﻲ ﻛﻤﺮاﻫﻘﺔ.
ﻧﻘﻄﺔ أﺧرية ،ﻟﺴﺖ أدري إن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻤني أن ﻛﺎﺗﺒﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ اﻹﺛﻨني ،ﻗﺪ
ﺟﺎء ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻴﻮﻃﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳌﺪة أﺳﺒﻮع .وﻗﺪ متﺜﻠﺖ
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ ﺣﻮل ﺗﺼﻮرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﻬﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
أﻗﻮاﻟﻬﻢ .ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻜﺜريﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﻋﺪﻳﺪة .ﺑﺎدﻟﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﺳﺄل ،ﻧﺎﻗﺶ واﻛﺘﺸﻒ .ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ،وﻳﻜﺘﺒﻮا ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﻬﻢ.
وأﺧﺬ ،ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ،ﻳﻜﺘﺐ ﻧﺼﻪ ،ﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﻘﺮﺋﻴﻨﻪ اﻵن ،واﻟﺬي ﻳﻘﱰب ﻣﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
ﺣﺴﻨﺎ ،ﻟﻦ ﺗﺼﺪﻗﻴﻨﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺼﻮري أﻧﻪ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ اﺑﺘﻜﺮﻧﺎ ،ﻧﺤﻦ ،ﺷﺨﻮﺻﻪ،
أﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وأﻧﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة اﻟﺘﻲ أﻛﺘﺐ إﻟﻴﻚ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ! أي ادﻋﺎء

ﻧﺤيك ﻋﻦ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ .ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻠامت ﻣﺸﱰﻛﺔ .أﺣﺐ اﻟﺤﻮار ،وأﻓﻀﻞ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ
اﳌﻮﻧﻮﻟﻮج! ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻠامت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إذن ،ﺗﻨﺘﻈﺮين ﻋﲆ رﻓﻮف ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ.
ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ أو ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،أﺟﺪﻫام ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ،أو رواﻳﺔ ،أو دراﺳﺔ ،أو
ﻗﺎﻣﻮس  ...أو ﰲ اﻟﺤﺎﺳﻮب .ﻣﻨﺬ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ أﺣﺒﺒﺖ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺰﺧﺮف
ﺑﺎﻟﻠﺒﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ .ﻟﻜﻞ اﻟﻜﻠامت ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ،اﳌﻠﻐﺰة ،اﳌﺆذﻳﺔ ،اﳌﻌﺘﻤﺔ أو
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ...وﺗﺘﻘﺎرب ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ.
ﺛﻢ إن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷوﱃ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب .ﻛﻞ
اﻟﻨﺎس أو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻫﻨﺎ ،ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪارﺟﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ .ﻓﻬﺬه اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺘﻘﺎرب ﻓﻴام ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪون أدىن ﻣﺸﻜﻞ ،ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ،وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ إﱃ ﺟﻤﻠﺔ ﻳﺤﺪث اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ .وأﺗﺨﻴﻞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،أن
ﻳﻔﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺪارﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب! أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ
)اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ( ،اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﻋﻼوة ﻋﲆ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﰲ
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻬﺎ ﺟﻴﺪا ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻚ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،وﺑﻔﻀﻞ وﺟﻮدك ،ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ ،إﻣﻼءﻫﺎ ،ﺗﴫﻳﻔﻬﺎ ،ﻧﺤﻮﻫﺎ ...أﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
أﺗﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات! آه ،ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺴﺎﺧﺮة ،وﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ
ﻫﺬا ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎن أو اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ! ...ﻓﻮﺟﻮدك إذن ﻳﻴﴪ ﺗﻀﺎم
اﻟﻠﻐﺘني .ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻛﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﺴﻬﻞ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﺮﻧﺴﻴني وﻣﻐﺎرﺑﺔ ،اﻷﺳﻔﺎر وﻣﴩوع اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺑﻠﺪ
آﺧﺮ.
أﻗﻮل ﰲ ﻧﻔﴘ ،وأﻧﺎ أﻋﻴﺪ ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ إﻟﻴﻚ ،أﻧﻚ أﻋﻄﻴﺘﻨﻲ اﻟﴚء اﻟﻜﺜري.
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻫﻢ .ﻧﻌﻢ ،ﻧﻌﻢ ،ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ :ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎيت! آه! ﻫﺎﻫﻲ ﺳﺘﺨﻮض
ﰲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻠﺴﻔﻲ ،أﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ذﻟﻚ! أﺟﻬﻞ إن ﻛﻨﺖ أﻛﺘﺐ ﻓﺼﻼ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ.
ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺨﻴﻔﻨﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ،ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻜﺒﺎر ،أﻓﻼﻃﻮن،

إﻳﺒري ﻟﻴﻮﻃﻲ ) ،(Hybert Lyauteyﻛﺎن ﻣﺜﺎﻻ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺟﻨﺪي ﻓﺮﻧﴘ،
ازداد ﺳﻨﺔ  ،١٨٥٤وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  .١٩٣٤دﺧﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻤﺸﻴﺪ ﻟﻠﻤﻐﺮب
اﻟﺤﺪﻳﺚ .إﻧﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎمل اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻓﺮض اﺣﱰام ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﲇ ،ﺿﺪا
ﻋﲆ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺎﻫﺰة .أﻓﺎﺟﺌﻚ أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ مل ﻳﺨﺎﻣﺮك ﺷﻚ
ﰲ أﻧﻨﻲ أﻋﺮف ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠني اﺳﻤﻬﺎ! ﻣﻌﻚ اﻟﺤﻖ ،ﻓﻤﻨﺬ
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﴈ،أﻋﺮف أن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﻣﺎرﻳﺸﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ )Maréchal de
 ، (Franceﻓﻘﺪ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ درس اﻟﺘﺎرﻳﺦ! ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؟
ﻟﻴﻮﻃﻲ ،دون اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ ،ﻫﻮ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ .ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﻚ .ﻛﻨﺖ ﺑﻌﻴﺪة
ﻋﻦ أن أﺗﺼﻮر أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وأﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﻟﺪور
اﻟﺬي ﻟﻌﺐ ﰲ اﳌﻐﺮب!
إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺨﺘﺎر أﺳامءﻧﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﻻ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺎﻵﺑﺎء ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة .وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﺤﺎﻳﺪا ،ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻳﻼزﻣﻪ اﺳﻤﻪ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺣﺴﻨﺎ ،ﻓﺎﺳﻤﻚ ،إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻓﻬﻤﺖ ﺟﻴﺪا أﻋامل ﻣﺎرﻳﺸﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻳﺤﻴﻞ،
ﻣﻊ إﻛﺮاﻫﺎت ﻋﴫه ،إﱃ أﻓﻜﺎر اﺣﱰام اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﳌﺸﱰك.
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺠﻨﺪي ﺑﻌﺰميﺘﻪ ،ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ،اﻟﻘﻄﺎرات ،اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ...اﺣﺘﻔﻈﺖ مبﺎ ﻳﺤﺐ ﻓﻌﻼ ﻫﺬا
اﻟﺒﻠﺪ.
متﻨﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن أﺣﻴﻄﻚ ﻋﻠام ﺑﻨﻘﻄﺔ أﻋﺰ ﻋﲆ ﻗﻠﺒﻲ :ﻫﻲ
أن ﺗﻜﻮين ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺑﻠﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﳾء ﺟﻮﻫﺮي.
ﺟﻮﻫﺮي ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺘﻲ اﻷم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺘﻨﻲ ،ﻻﻃﻔﺘﻨﻲ،
واﺳﺘﻨﻲ ،أﻧﺒﺘﻨﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ...ﻣﻨﺬ وﻻديت ،وﺑﻼ ﺷﻚ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ! إذن،
أن أﻋﺎﴍك ،ﻳﺴﻤﺢ ﱄ ﺑﺄن أﻇﻞ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺘﻲ ،وﻟﻮ
ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﺮﻧﺴﻴني وﻣﻐﺎرﺑﺔ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﻔﻀﻞ
ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أن ﻧﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻨﺎ ،وأن

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴني ،واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،دون ﻧﺴﻴﺎن ﻋﺪد ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
إﻧﻨﻲ مل أﺧﱰك .ﻻ ،ﻻ أﻋﻴﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬا ﻷﻏﻀﺒﻚ! ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،مل أﺧﱰك ،وﻟﻜﻦ
ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺧﺘﺎرك! ﻷﻓﻀﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب .إﻧﻚ ﺗﺴﺎﻫﻤني ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻚ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﰲ متﺘني اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑني ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳌﻐﺮب .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ أﻧﺎ
ﺷﺎﺑﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أﻋﻴﺶ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﻓﻬﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﴐورﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻫﻮﻳﺘﻲ ،ﰲ أﻋﻤﻖ أﻋامﻗﻲ.
وأﻳﻀﺎ أﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ ،ﻳﱪز ﻛﻞ أﻫﻤﻴﺘﻚ ،ﻛﻞ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻓﺮﻧﴘ ﻫﻨﺎ .ﺗﺎﺑﻌﺖ ،ﰲ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻖ ،ﻋﲆ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺑﺜﺘﻪ ﻗﻨﺎة
 TF١ﻋﲆ ﻣﺎ أﻇﻦ ،ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻃﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﳌﺘﺤﺪرة،
أﺳﺎﺳﺎ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻧﴘ .ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﺎﴍﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎرﺑﻮا اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وأﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وأﻧﻬﻢ
ﰲ ﴍﻛﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻴﺎﻟني إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻠام ﻣﻊ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
أرأﻳﺖ ،أﻇﻦ أﻧﻚ ﺗﻌﺮﻓني ذﻟﻚ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻫﻤني ﰲ اﻹﺷﻌﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ .ﺑﺎﻋﺚ آﺧﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎرك!
أﺻﻐﻲ إﱄ! ﻓﺠﺄة ،أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻋﺜﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎرك ،وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻧﻪ
اﻷﻛرث أﻫﻤﻴﺔ .ﻓﺒﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻚ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﺮﻧﺴﻴني وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ،وﺗﻘﺪميﻚ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟﻠﻘﺎء ،واﻟﺘﺒﺎدل واﻻﻛﺘﺸﺎف ،ﺑني أﻃﻔﺎل وآﺑﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺎوﻣني ﺿﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺎﻫﺰة .ﺗﻌﻠﻤني أن ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻔﻮق اﻷﺧﺮى ،وإمنﺎ ﻫﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺎت ،وأمنﺎط ﻋﻴﺶ ،وﻋﺎدات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺗﺮﺷﺪﻳﻨﻨﺎ إﱃ أﻧﻨﺎ ﺣني ﻧﻌﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻧﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ،ﺗﺤﺪﺛﻴﻨﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ! ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﺖ وأﻧﺎ ،أﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴام ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻷﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﺴرية.

ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس«:إﻧﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﻌﻒ،
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺬل« .ﻧﻌﻢ ،اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ! ﻳﺒﻘﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ
ﻧﻘﻀﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﴗ ،إﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة.
ﻟﺴﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﴍح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻴﻒ ﻛ ّﻮﻧﺖ أﺻﺪﻗﺎيئ .اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ،ﺗﻘﺎرﺑﻨﺎ
ﺑﻬﺪوء ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻟﺴﺖ أﻇﻦ أن ﻣﻌﺎﻳري ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﻂ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ،اﻷمنﺎط ،اﳌﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﰲ ذﻟﻚ .ﻟﻜﻦ ...روﻳﺪا ...روﻳﺪا...
ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪة متﺎﻣﺎ ...ﺣني أﻓﻜﺮ ﰲ ذﻟﻚ ...ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻨﱰك ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﻻ
أﺣﻠﻞ ﺟﻴﺪا! ...ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،أﻋﺮف أﻧﻨﻲ ﺗﻘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎن وﻓﺘﻴﺎت ﻳﺒﺪون
ﻟﻄﻔﺎء ،ﻟ ّﻴﻨﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وذوي »أﻣﺰﺟﺔ ﺣﺴﻨﺔ« ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ!
ﳾء آﺧﺮ :مل أﺧﱰك! ﺧﺎب ﻇﻨﻚ؟ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ذﻟﻚ! ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ
أن أﺻﺎدﻗﻚ .ﻳﺮﻏﺐ واﻟﺪي ﰲ أن أﺳﻠﻚ ﺗﻌﻠﻴام دراﺳﻴﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ ،ﺑﱪاﻣﺠﻪ
وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﴤ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ،اﻟﺒﺎﻛﻠﻮرﻳﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻌﱰف
ﺑﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .إﻧﻬام ﻳﺮﻏﺒﺎن ﰲ أن أﻟﺞ ،ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ،وﺑﻼ أدىن ﻣﺸﻜﻞ ،ﻣﺪرﺳﺔ
أو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻨﺎك .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻚ أﻧﺸﺌﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴني
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺬي
ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﲇ.
ﻻ متﻄﻲ ﺷﻔﺘﻴﻚ اﺷﻤﺌﺰازا! إن ﺳﻤﻌﺘﻚ ﻃﻴﺒﺔ! ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻚ ،اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌني ،واﻷﻋامل اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻮرﻳﻦ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺣﻮل اﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ
ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة .وﻃﺒﻌﺎ ،أن ﺗﻜﻮين أﻛﱪ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل :اﻟﻜﻞ
ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺻﻮرة أﻛرث إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وﻟﻬﺬا ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺘﻤﻨﻰ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
أﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻚ .ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﻠﻮرﻳﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻤﺴام
ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ .واﻟﻴﻮم ﺗﺴﺘﻘﺒﻠني ﻧﺼﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ

وأﻧﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺼﻮريت! أرﻳﺪ أن أﻇﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬة ﻧﺠﻴﺒﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺪرون
ﰲ ﺣﻘﻲ ﺣﻜام ﺳﻠﺒﻴﺎ أﻧﺖ وزﻣﻼيئ .ﻻ ﺣﻖ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺨﻄﺄ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،رﻏﻢ
أﻧﻨﻲ واﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻷﺧﺬ مبﺎ ﻳﺮاه اﻵﺧﺮون ،إذ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء
أن ﻧﻜﻮن ﻧﺤﻦ ﻟﺬاﺗﻨﺎ.
إذن ،راﻓﻘﻴﻨﻲ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ .راﻓﻘﻴﻨﻲ ﻟﻌﺒﻮر ﻫﺬه اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﻮدين ﻷﺗﺨﺬ ﻗﺮارات ﺻﺎﺋﺒﺔ .إﻧﻬﺎ ﻗﻨﻄﺮة ﻏري ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
إﱃ آﺧﺮ .ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أمتﺴﻚ ﺑﺎﳌﺘﺎرﻳﺲ .أن أﻗﺒﺾ ﺑﻴﺪي ﺟﻴﺪا .أن أمتﺴﻚ.
ﻻ أﺟﺮؤ دامئﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻣﺎم ،ﺑﻞ إﻧﻨﻲ أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺣني ﻵﺧﺮ.
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ،ﺗﺒﺪو ﱄ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻋﺒﻮر ﻫﺬه اﻟﻘﻨﻄﺮة .ﺗﻄﻠﺒني ﻣﻨﻲ أن
أﺗﻨﻔﺲ ﻣﻞء رﺋﺘﻲ ،وأن أﺛﻖ ﰲ ﻧﻔﴘ .أﺻﻐﻲ إﻟﻴﻚ ،رﻏﻢ أﻧﻨﻲ أﻇﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻌﺒﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎ .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ،
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﺪﻧﺎ ،وﻻ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻌﻠﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪة.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،إﻧﻚ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﻟﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎيئ ...وﺗﻼﻣﻴﺬ آﺧﺮﻳﻦ
أﻗﺪرﻫﻢ ﻗﻠﻴﻼ! اﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﺗﻘﺎﺳﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﺎﻳﺎيت اﻟﺼﻐرية واﻟﻜﺒرية ،أﻓﺮاﺣﻲ
اﻟﺼﻐرية واﻟﻜﺒرية ،وﻛﺬﻟﻚ أﺷﺠﺎين اﻟﺼﻐرية واﻟﻜﺒرية .أﻋﱰف ﻟﻚ أﻳﻀﺎ ،أن
ﺑﺪاﺧﻠﻚ اﻟﺘﻘﻴﺖ ...ﻣﺤﺒﻮيب ...ﻟﻦ ﺗﻌﺮﰲ أﻛرث ﻣﻦ ﻫﺬا! ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ اﻟﴚء
اﻟﻜﺜري! ﺣﺘﻰ ﻟﻚ أﻧﺖ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﺖ ﻟﻦ أوﺿﺢ أﻛرث! ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻷﴎار .إﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻤﻴﻤﻲ.
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮل ﱄ اﻟﻌﻜﺲ ،أﻟﻴﺲ
ﻛﺬﻟﻚ! اﺻﻤﺘﻲ إذن!
اﻟﴚء اﻟﺬي أﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣﻨﻪ ،وﻫﺬا ميﻜﻦ أن أﻗﻮﻟﻪ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل وﻗﻮي،
ﻫﻮ أن »ﺻﺪاﻗﺎيت ﻟﻴﻮﻃﻲ« ﻛام أﺳﻤﻴﻬﺎ ،ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ،وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﻮﺟﻮدة
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺘني ،ﻋﴩ ﺳﻨﻮات أو ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ .وأﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻟﻮ ﰲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﺳﻨﻜﻮن ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻴام ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
إﻧﻬﺎ ﺻﺪاﻗﺎت أﺑﺪﻳﺔ! ﻫﻲ ذي اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :أﺑﺪﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺑﺤﺜﺖ اﻵن ﻋﻦ

»ﺳﻦ اﻟﺤامﻗﺔ«! ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ .ﻻ ،اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ »ﺳﻦ اﻟﺤامﻗﺔ«.
إﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑني ﺑني ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ .أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻃﻔﻼ ،أن ﺗﺮﻏﺐ ﰲ
اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﻻ ﺗﻜﻮن راﺷﺪا ،أﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ذﻟﻚ .ﻟﺴﻨﺎ »ﺣﻤﻘﻰ« ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺿﺎﺋﻌﻮن ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﺎ .ﻻ ﻧﻌﺮف إﱃ أﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻧﻨﺘﻤﻲ ،ﻓﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو ﻓﺌﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ؟ »ﻳﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻧﻘﻂ اﺳﺘﺪﻻل« ﻛام ﻳﺸﺪو ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎين .ﻻ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ،
ﻻﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﺰة :ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﺣﻮل ﺗﺴﺎؤﻻيت .وﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ
»ﻟﺴﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺼﻐرية ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﴫف ﻣﻌﻲ ﻋﲆ أﻧﻨﻲ ﻃﻔﻠﺔ!« ورﻏﻢ
ﻫﺸﺎﺷﺘﻲ ،ﻟﺪي رﻏﺒﺎت وآﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ يب! ﻛﲇ أﺣﻼم.
ﻟﻜﻦ ،وﻣﻊ أﻧﻨﻲ ﻻ أرﻏﺐ ﰲ إﻇﻬﺎر ذﻟﻚ ﻛﺜريا ،ﻓﺈن ﱄ أﻧﻔﺘﻲ ،أﻧﺎ اﻵن ﰲ
أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻚ .ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺎﺣﺒﻴﻨﻲ ﻷﻋﻴﺶ ﻫﺬا اﻟﺒني ﺑني،
ﻟﺘﻄﻤﺌﻨﻴﻨﻲ وﺗﺴﺎﻋﺪﻳﻨﻲ ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺴﻦ ﻟﺤﻴﺎيت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺗﺤ ّﺪ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﺜﻼ أن أﺗﺨﺬ ﻗﺮارات ﺗﺨﺺ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﳌﺪرﳼ ،وأﻧﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ
ﻣﻦ أﻛﻮن .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ أين أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة .ﻓﺄﻧﺎ ﻛﲇ ﺛﻘﺔ،
وﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣﻦ أﻧﻚ ﺳﺘﻘﻮﻣني ﺑﻜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻚ .ﻓﺄﻧﺎ أﺛﻖ ﻓﻴﻚ.
أﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ اﳌﻬﻨﻲ .ﻛﻞ ﳾء ﻣﻤﻜﻦ :اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ ،اﻟﺴﻌﺎدة أو
اﻟﺸﻘﺎء .ﻛﺪوار أﻣﺎم اﳌﺠﻬﻮل .إن أﻣﲇ اﻟﻘﻮي ﻫﻮ أن أﻧﺠﺢ ﰲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،أن
أﺣﻘﻖ أﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ.
ﻻ أﻧﴗ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن أﺛﺎﺑﺮ ،أن أﻋﻤﻞ ،أن أﻗﻮم مبﺠﻬﻮدات ﻛام
ﺗﻜﺮرﻳﻦ دامئﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﻻ أرﻳﺪ أن أﺧﻴﺐ ﻇﻨﻚ وﻻ ﻇﻦ آﺑﺎيئ .أن أﻛﻮن ﰲ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺠﻤﻴﻊ .واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺜريون ،أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ! ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﻲ
ﻟﺴﺖ دامئﺎ ﰲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ ﺣﻔﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ،أو ﺧﺮوج ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎت إﱃ
اﳌﺘﺎﺟﺮ ،أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻋﺪم ﻓﻌﻞ أي ﳾء!

وﻛﻨﺖ أﺿﻊ ﺧﻄﺎ ﰲ دﻓﱰي ﻛﻠام ﻣﺮت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻗﻮل اﻧﻘﻀﺖ .ﻧﻌﻢ،
ﻫﻨﺎك دروس ﺗﺮوﻗﻨﻲ ،وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺎرب ﺗﴪع ﺑﻘﻮة ﰲ ﻏﻴﺎب
ﺳﻴﺪﻫﺎ .وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﺣني أﻛﻮن ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻏري ﻟﻄﻴﻔﺔ،
ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ .ﻛﻞ ﳾء ﻧﺴﺒﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪرس أو
اﻟﻠﻘﺎء .ﻣﻄﺎط ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ!
أﺗﺬﻛﺮ وأﻧﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬة ﺑﺎﻹﻋﺪادي ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ زﻣﻼيئ ،أن اﻟﺬﻫﺎب إﱃ
اﻟﻘﺴﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﺠﻦ أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﻮل .مل أﻛﻦ أرى إﻻ اﻟﻘﺴﺎوة
واﻟﻈﻠﻢ واﳌﻨﻊ واﻟﻌﻘﺎب .ذﻟﻚ ﻷن إﻃﺎر اﻹﻋﺪادﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ،ﻛﺎن أﻛﱪ أو
أﺿﻴﻖ .مل أﻛﻦ أﻓﻬﻢ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﳼ ،وﻻ ﺟﺪواه .وﻣﻊ ﻣﺮور
ﺳﻨﻮات اﻹﻋﺪادي ﻓﻬﻤﺖ ﳌﺎذا اﻟﻔﺮوض واﻟﺪروس ،وأﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺬاﺗﻬﺎ .ﻓﻘﺪ
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺠﻬﻮدات ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ،ﻷﻏري رأﻳﻲ.
ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﴚء ،أن أﺻﺒﺢ ﺗﻠﻤﻴﺬة ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮي .أن ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ .ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺻﺒﺢ ﻓﺘﺎة ﻛﺒرية ،ﺗﻜﺘﺐ ب G :ﻛﺒرية .ﻓﺘﺎة ﻛﺒرية ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ،ﺗﻘﺮر ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،وأﺗﺨﻴﻠﻬﺎ ﻓﺘﺎة ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺤﻔﻼت
اﻟﻜﱪى .إﻧﻬﺎ اﻟﺴﻌﺎدة .أﻋﱰف اﻟﻴﻮم أن ﻫﺬه اﻵﻣﺎل مل ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ.
اﻹﻋﻴﺎء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،اﻹﻋﻴﺎء اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺣﻔﻈﻬﺎ ،اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺎر اﻟﺪراﳼ ...ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا
ﻣﻬام ﻣﻦ أﻓﻜﺎري...
أﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻚ وأﻧﺖ ﺗﺤﺎوﻟني إﻗﻨﺎﻋﻲ ﺑﺄن اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة،
ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑني اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ .ﺛﻢ إﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ،
ﻋﺪم ﺛﻘﺔ» ،اﻟﺠﺴﺪ ﻳﺘﻐري!« ﻛام ﻳﱰﻧﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎين! ﻧﻌﻢ ،أﺗﻔﻖ
ﻣﻌﻚ ،ﻧﺘﻐري ﰲ ﻓﱰة اﳌﺮاﻫﻘﺔ ،ﻻ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪا ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ،ﻧﻄﺮح اﻟﻜﺜري ﻣﻦ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﳌﻬﻨﻲ أو اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ...ﺑﺈﻳﺠﺎز :ﻫﻞ ﺳﺄﻧﺠﺢ ﰲ أن
أﻛﻮن راﺷﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ؟

اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﺎﻛﺮا! اﻷﻓﻀﻞ :ﻫﺬا اﳌﻨﺒﻪ اﻟﺬي أﺣﻤﻠﻪ ﰲ ﻳﺪي ﻛﺒﺎﻗﻲ
زﻣﻼيئ ،ﰲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم ،ﻛﻬﺬا اﻷرﻧﺐ ﰲ »أﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ«،
أو إن ﺷﺌﻨﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺮﻋﺐ .وﻫﺬه اﳌﺘﺎﻫﺔ اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي
ﻳﻘﴫ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﺬه اﳌﻠﻜﺔ اﻟﴩﺳﺔ .اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻌﺪود ،ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ّ
إﻻ رﺑﻊ ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ
إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرس ،ﻋﻦ ﺗﺪوﻳﻦ رؤوس
اﻷﻗﻼم ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذة ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﻌﻴﺪي ﻣﺎ ﻗﻠﺖ،
اﻧﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ ﻓﺈﻧﻨﻲ مل أﻛﺘﺐ ﻛﻞ ﳾء .اﻧﺘﺒﻪ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ
ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ...ﺛﻢ ﻳﺄيت اﻟﻠﻴﻞ ،وزﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻐﺪ ...ﻋﲇ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻨﻲ مل أﻧﺲ أي ﳾء :اﻻﺳﺘﺤامم ،ﻗﻀﺎء ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎء ...وأﺧريا ،ﻛﻢ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﱄ أﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻷﺣﻠﻢ ،ﻷﺗﺼﻔﺢ
ﻛﺘﺎﺑﺎ ،أو ﻟيك ﻻ أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ؟ ﻧﻌﻢ ،ﺑﻜﻞ ﺟﺮأة  :إﻧﻚ ﻣﺎﻧﻌﺘﻲ ﻣﻦ أﻻ أﻗﻮم
ﺑﺄي ﳾء! وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ،ﻣﺮﻫﻘﺔ ،إين ﻣﺮﻫﻘﺔ!
ﰲ آﺧﺮ اﳌﻄﺎف ،ﻓﺄﻧﺎ أﻗﴤ ﻣﻌﻚ وﻗﺘﺎ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﺬي أﻗﻀﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ!
ﻓﺄﻧﺎ ﺑﺼﺤﺒﺘﻚ ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج ﺣﺼﺺ اﻟﺪروس اﻟﻜﺜرية .ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎ ﻟﻴﻼ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ
ﺣني أراﺟﻊ درﺳﺎ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،أو أﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.
ﻫﻼ ﺗﺮﻛﺘﻨﻲ ﻟﺤﻈﺔ! وﻛﻌﺎدﺗﻚ ،ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ﺗﻘﻮﻟني ﺑﺄن ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ ﺻﺎﻟﺤﻲ.
ﻳﺤﺪث ﻫﺬا ﻣﻊ واﻟﺪي أﻳﻀﺎ .ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﻠﻮرﻳﺎ ﻳﻔﺮض ﺑﻌﺾ
اﳌﺠﻬﻮدات.
ﳾء أﺧري  -اﻟﻌﻘﺎرب -ﻋﻘﺎرب ﻫﺬا اﳌﻨﺒﻪ اﻟﻠﻌني .أﻗﻮل »اﳌﻨﺒﻪ« وأﻋﺮف
أﻧﻚ ﻓﻬﻤﺖ أﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻧﺎ أﺗﻮﻓﺮ ﻋﲆ ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل ،ﺑﺪون
ﻋﻘﺎرب ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐرية أو ﻛﺒرية ،وﻻ ﻋﻘﺮب اﻟﺜﻮاين .ﻓﻬﺬه اﻟﻌﻘﺎرب ﻻ
ﺗﺪور دامئﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﴪﻋﺔ! ﺣني أﻛﻮن ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ،ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ،وﺣني أﻛﻮن ﻣﻊ
ﺻﺪﻳﻘﺎيت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﴪع! ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس ﻻ ﺗﺒﺪو ﻗﺼرية ﻣﻄﻠﻘﺎ! ﺳﺎﻣﺤﻴﻨﻲ
ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠامت! ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ ﰲ ﺣﺼﺔ،

أﻋﱰف أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺤﺮﺟﺔ أول ﻣﺮة اﻟﺘﻘﻴﺘﻚ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘني! ﻓﻀﺎؤك
اﻟﺮﺣﺐ ،ﻛﻞ ﻋامراﺗﻚ ،وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪرس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﴡ .ﻛﻨﺖ وأﻧﺎ ﰲ
اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻻ أراك إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،وﻛﻨﺖ أﺧﴙ ﻋﺒﻮرك .وﻣﻊ ﻣﺮور اﻷﻳﺎم
ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﲆ ﻛﻞ أﻣﺎﻛﻨﻚ .أرﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺤﺪث ﻣﺎ ،ﺑﻠﻘﺎء ﻣﺎ ،ﺑﺪرس ﻣﺎ...
إﺟامﻻ ،ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ رﺳﻤﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺣﺪي أﻋﺮﻓﻪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﻠﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ أﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف أﻧﻨﻲ
ﺳﺄﻟﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ أو ﺗﻠﻚ .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ :ﻗﺎﻋﺔ
اﻷﺳﺎﺗﺬة أو ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹدارة.
ودامئﺎ ﻛﺎن ﻣﻜﺎين اﳌﻔﻀﻞ ﻫﻮ ﺳﺎﺣﺘﻚ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺄﺷﺠﺎرﻫﺎ .ﻓﻬﻲ متﺘﻠﺊ ﰲ
أوﻗﺎت اﻻﺳﱰاﺣﺔ ﺑﺎﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻣام ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﻠﺺ .وﺣني
ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴامء ،ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪة أﻧﻨﺎ ﺳرنى اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻷﺷﻜﺎل ،ﺗﺘﺤﺪث واﻗﻔﺔ ،ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو متﴚ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻨﻰ ،أو ﺟﺎﻟﺴﺔ
ﻋﲆ اﳌﻘﺎﻋﺪ ،ودامئﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴام ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﰲ أوﻗﺎت اﻻﺳﱰاﺣﺔ ،ﻧﺘﺤﺪث،
ﻧﻠﺘﻘﻲ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﺑني درﺳني ،ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻔﻀﻞ أن
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻌﺰﻻ إﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ،وإﻣﺎ ﻹﻧﻬﺎء واﺟﺐ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ!
ﻫﻨﺎك أﻣﺎﻛﻦ ﻻ أﻋﺠﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﺜريا ،إﻧﻬﺎ ﻣﻤﺮاﺗﻚ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﻤﺮاﺗﻚ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
واﻟﻀﻴﻘﺔ ﺟﺪا ،واﻟﺮﻧﺎﻧﺔ .أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺘﻜﺪس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑني درﺳني .ﻳﺠﺐ إذن أن
أﻗﺎوم ،أدﻓﻊ مبﺮاﻓﻘﻲ ﻷﻟﺘﺤﻖ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﺪرس أو ﻟﻠﺨﺮوج ﰲ اﺳﱰاﺣﺔ.
ﻫﻜﺬا ﺗﻌﺠني ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻳﻔﻮق ﻋﺪدﻧﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻻف ،ﺛﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬة ،أﻧﺎ! ﺗﺘﺤﺮك.
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ .ﻳﺼﻌﺐ أن ﺗﺠﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ وﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﺤﺸﺪ.
وﺗﻐﻀﺐ ﺑﺸﺪة ﺣني ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻋﺰ ﺻﺪﻳﻘﺔ!
ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﻴﺪا ،ﻳﺠﺐ أن أﺑﻮح ﻟﻚ ﺑﴚء ،وأﻋﺮف أﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺆاﺧﺬﻳﻨﻲ،
ﺳﱰﺗﺴﻢ ﻋﲆ ﺷﻔﺘﻴﻚ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ وأﻧﺖ ﺗﻘﺮﺋني ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ،أن أﺑﻮح
ﻟﻚ ﺑﺄﻧﻚ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺎ ،ﺗﻐﻀﺒﻴﻨﻨﻲ .ﻧﻌﻢ ،ﺗﻐﻀﺒﻴﻨﻨﻲ! ﺳﺘﺴﺄﻟﻴﻨﻨﻲ ﳌﺎذا!

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﱪاﻳﺮ .2015

ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

ﻟﺴﺖ أدري ﳌﺎذا أﻛﺘﺐ إﻟﻴﻚ ﻫﺬه اﻟﻜﻠامت ،رمبﺎ ،وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ،ﻷﺧﱪك
ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻴﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺣﻴﺎيت .ﻛﺬﻟﻚ ،وﺑﺪون أدىن ﺷﻚ ،ﻷﻧﻨﻲ
ﺳﺄﻓﺎرﻗﻚ ﰲ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ .ﻷﺗﺮك أﺛﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،أرﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
اﻹﻋﺪادﻳﺔ ،وﺛﻼث ﻣﻌﻚ ،اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻗﻮل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ.

رمبﺎ أﻧﺖ ﻣﻨﺪﻫﺸﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻬﺬه ،وﻛﺄﻧﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ .ﻋﲆ
ﻛﻞ ﺣﺎل ،أﻧﺖ ...أﻧﺘﻢ ...اﺳﻤﺤﻮا ﱄ مبﺨﺎﻃﺒﺘﻜﻢ ﺑﻀﻤري أﻧﺖ ،أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
ﻓﺄﻧﺎ أﻋﺘﱪك ﺷﺨﺼﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ،ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻨﻲ ﻛﻞ ﻓﱰة اﳌﺮاﻫﻘﺔ ،ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ
أﻧﻔﺘﺢ ﻋﲆ ﻋﻮامل ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ،ﻳﻜﺸﻒ ﱄ ﻋﻦ ﻟﺬة اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ ﻧﻔﻮري ﻣﻦ
درس ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻪ أو واﺟﺐ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدﺗﻪ .ﺗﺴﻤﺤني ﱄ ﺑﻠﻘﺎء أﺻﺪﻗﺎيئ،
أن »أﺗﻜﻴﻒ« ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻂ ﻛام ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻻ أﻗﻮل إﻧﻚ
أﺧﺬﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﻳﺪي ﻟﻌﺒﻮر ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻬﺸﺔ .ﻻ ،ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﻼﻣﺎ
ﺟﺎﻫﺰا .ﻓﺎﻷﺟﺪر أن أؤﻛﺪ أﻧﻚ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﻛﱪ.
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