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A la façon de Montesquieu, dans une lettre écrite à la première personne, vous raconterez une 
anecdote, réelle ou inventée, qui témoigne d’une « bonne curiosité ». Vous prendrez soin d’inscrire 
cette lettre dans un contexte précis, et vous ferez alterner les éléments de récit et de réflexion. 
 

Chère Docteure, 
 

Je vous écris car je sais que cette lettre ne sera jamais connue par une autre personne 
que vous. J'ai beau avoir seulement seize ans, je sais bien que vous êtes obligée de respecter le 
secret professionnel. Vous ne raconterez donc jamais à mes amis, encore moins à mes 
professeurs et surtout pas à mes parents ce que je vais révéler. 

L'année dernière, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Dès que je commençais à 
travailler, mes mains n'avaient plus aucune force, je respirais de plus en plus fort et mes 
paupières se fermaient. Il me semble qu'après je commençais à faire des grognements de 
cochon. Mais je n'en suis pas sûre, car je ne me souvenais de rien quand je reprenais conscience. 
J'ai beaucoup réfléchi à ce problème, et je pense que j'aimais tellement travailler, que mon 
cerveau libère des substances chimiques de plaisir qui me faisaient atteindre un état de bonheur 
absolu, loin de toute réalité. Cela s'est répété plusieurs fois. Je pense même que la situation s'est 
aggravée. J'étais dans un état d'euphorie permanent et le seul fait de lire le mot "pronote" créait 
une musique dans ma tête. 

Chère Docteure, vous comprenez bien que cela ne pouvait pas continuer comme ça. Mes 
parents commençaient à croire que je devenais folle. Ne pouvant pas sortir à cause du 
confinement, je suis allée voir un vieux chinois de cent-vingt ans qui connaît bien les jeunes 
filles françaises puisqu'il en a séduit une au siècle dernier. Il me rassura tout de suite car il y 
avait un remède bien connu dans la médecine traditionnelle chinoise. En plus de me planter des 
aiguilles dans les pieds et les oreilles, il me donna comme traitement un programme d'étude très 
triste : la maltraitance des femmes dans les harems au XVIIIe siècle, le drame de la princesse 
de Clèves, la tragédie de la dame aux Camélias, le génocide du Rwanda. Très rapidement mon 
état s'est amélioré. Mon travail redevenait pénible et conscient. Mais je n'ai rien dit à l'ami 
chinois car, comme vous le savez, selon la médecine traditionnelle chinoise, on ne paye que 
lorsqu'on est guéri. 

Cette extraordinaire mésaventure m'a beaucoup enrichie. J'ai d'abord réalisé que pour 
bien apprendre il faut avoir le bon état d'esprit. Ensuite, j'ai compris que les meilleures solutions 
à nos problèmes peuvent parfois venir de gens très différents appartenant à des cultures très 
éloignées. Mais si je vous écris cette lettre, c'est surtout pour vous dire que si vous voyez 
d'autres cas comme le mien, vous connaissez le remède : faites- les travailler le programme de 
Première de l'Éducation française ! 
 
Avec tous mes vœux de bonne santé, 
 

Marie V. 
 


