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HUME(O)UR

L’humeur de…
Laurence DUPUIS
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Magie en voie d’extinction ?
Les journées défilent, les mois passent, les années sont englouties une par une, dans 
la réalité du quotidien.

Que se passerait-il, si pour une fois dans votre course folle, vous décidiez de prendre 
le temps ? Particulièrement en cette période si singulière que nous vivons, peut-être 
pourriez-vous, au détour d’une introspection, rencontrer votre Enfant intérieur. De 
quoi a-t-il besoin ? Sauter dans les flaques, être cajolé, croire à la fantaisie ? Cette 
version originelle et brute de Vous mérite peut-être un droit à la parole.

La société nous impose, au fil du temps, de réfréner nos instincts enfantins. A tel 
point que certains adultes semblent avoir oublié qu’un jour, ils furent, eux aussi, 
spontanés. 

Lorsque s’annonce le mois de décembre à l’école, les équipes se réunissent. Peu im-
porte la fatigue ou le bulletin à paraître, les enseignants n’ont qu’une motivation : 
raviver la Magie. Qu’elle illumine les yeux des enfants, qu’elle rosisse leurs petites 
joues de bonheur, lorsqu’ils découvriront les trésors apportés par le Grand Saint. Ils 
y croient. Vous aussi, vous y avez cru.

Prenez le temps… 

Matin du 6 décembre, école maternelle. Une odeur de mandarine, des effluves de can-
nelle, un nœud dans l’estomac. « Il va venir, c’est certain, j’ai été sage ! Enfin je crois… Oh 
! Je n’en suis plus si sûr… » Le trac s’intensifie. On aperçoit une mitre par la fenêtre, cer-
tains prétendent entendre les sabots d’un âne. La porte s’ouvre… L’immense silhouette 
rouge entre dans la classe et se personnifie. Vous pouvez maintenant observer ses gants 
blancs immaculés et la chevalière qui trône fièrement sur son annulaire. Sourires, apai-
sement. Les battements de votre cœur reprennent un rythme normal tandis que le clin 
d’œil de l’institutrice, témoin de votre émoi, vous réconforte pour de bon. Proche de l’im-
plosion, vous réceptionnez votre petit sachet de friandises. 

Toutes ces émotions sont encadrées avec bienveillance par les enseignants, maîtres 
en gestion d’étincelles et de fables enfantines. Or en ces temps troublés, nous peinons 
à créer cette féérie. La réalité semble tellement anxiogène, quel que soit notre âge ! 

Ensemble, laissons place à la lumière dans nos foyers. Prenons plaisir à concocter de 
bons petits plats, décorons nos maisons dans l’esprit de Noël. Une fois insufflée, cette 
ambiance adoucira notre vie l’espace d’un instant. L’essentiel, n’est-ce pas de créer de 
précieux souvenirs ensemble ? Et si c’était ça, la Magie ?   ■
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