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Un jour, son tour arrive, elle doit lire un 
texte choisi et préparé par ses soins devant 
toute la classe. Elle, que nous n’entendions 
pas beaucoup avant le livret, monte sur 
l’estrade. Elle lit. Et la classe, l’enseignante, 
ne peuvent plus la quitter des yeux et des 
oreilles. L’histoire choisie est celle d’une 
enfant qui a des difficultés à l’école et qui 
fait tout pour les dépasser, qui y arrive. Lola 
la lit parfaitement, elle a une voix qui nous 
envoûte. Quand elle finit, les larmes aux 
yeux, je lui dis que c’est la plus belle lecture 
qu’il y ait eu dans cette classe. Le jour 
suivant, les parents, touchés, apprendront 
cette réussite par mail.

La bienveillance, parfois un véritable effort, 
parfois si simple, comme trois lignes dans 
un livret scolaire, comme donner une 
chance à un collègue que l’on emploie et 
auquel personne ne croit, comme se faire 
épauler par un compagnon expérimenté 
sur un chantier ou sur une thèse… Cette 
bienveillance, parfois magique, parfois si 
difficile à recevoir de l’autre, ouvre bien des 
chemins, nous semble-t-il, en cette belle 
soirée, réunis à partager des petits bouts de 
vie.  

 Marie MICHAUX
 Paris 14ème

Marie témoigne ici de son aventure en 
équipe jeunes Pro, lieu où le collectif et 
le personnel s’entrechoquent au sein de 
soirées où l’on relie ensemble nos petits 
bouts de vie…

Mois de février : notre équipe se retrouve 
depuis un an et demi sur Paris. Tous réunis 
dans le salon de Samuel, chacun a apporté 
sa participation au repas partagé. Lui et 
Rémi ont concocté une soirée sur le thème 
de la bienveillance, un sujet qui nous relie 
dans nos boulots respectifs. Chacun, nous 
racontons une anecdote, une manière d’être 
au travail. Nos histoires s’entremêlent, 
certaines se répondent.

Lola, cette élève qui m’a appris, une fois 
encore, que la bienveillance est le cœur de 
mon travail d’enseignante. Dans la classe de 
CM1, elle est intimidée à mon arrivée et parle 
très peu dans la classe. Elle a des difficultés 
scolaires qui semblent insurmontables 
dans tous les domaines. Arrive le jour où 
les livrets scolaires doivent être remplis, 
attendus avec impatience par des parents 
pleins d’espoir. La décision est vite prise ; 
pour chaque élève, des commentaires 
positifs seront écrits accompagnés d’un 
conseil pour progresser. Une touche de 
bienveillance. Dans les précédents livrets 
de Lola, rares étaient les commentaires 
positifs. Le jour est arrivé, il est délivré aux 
parents. Après ce jour, Lola parle en classe, 
demande la parole, participe, progresse. 
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