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L’âge de l’apprentissage

L’

apprentissage ne s’arrête pas à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme
ou d’un brevet. L’apprentissage commence dans le ventre de sa maman et continue jusqu’au dernier lâcher-prise, au dernier
souffle, au dernier battement de cœur, à la dernière étincelle mentale. L’apprentissage, c’est
le miracle de l’existence passée à ramer dans
le pré fleuri des expériences. C’est le génie de
l’intelligence. Allez prendre des leçons dans la
nature, nous a dit Léonard de Vinci. Léonard
qui a eu comme premier maître d’apprentissage sa maman Caterina. Et puis Andrea Del
Verrocchio, qui a repris le flambeau.
Etudie l’Art avec Science. Etudie les Sciences
avec Art. Utilise tous tes sens et fais des mil-

liards de connexions. Le métier est là, dans la
capacité à faire des connexions. A mettre en
relation tout avec n’importe quoi. Vous êtes
des apprentis, donc vous êtes de potentiels
Prix Nobel, ne l’oubliez pas; l’avenir de vos
métiers est entre vos mains. Après le certificat
de fin d’apprentissage, la Maîtrise fédérale.
Suit la reprise ou la création d’une entreprise.
La réussite, le succès, la reconnaissance du
travail accompli. Les félicitations des clients,
qui recommanderont vos services à d’autres
clients. Sa place dans la société commence
avec l’apprentissage d’un métier. De la maîtrise de la clef à molette chinoise ou suédoise.
Et puis l’apprentissage de l’Amour. Des déclarations d’impôts. Des devoirs climatiques.

De la famille, des sociétés locales, tennis,
fanfare, chorale, pétanque, fitness, parti politique. L’apprentissage du faire-ensemble,
avec les autres, les collègues, les concurrents, les Grecs, les amis, les pas-du-mêmeavis. Rien n’est simple, tout est compliqué.
On n’a jamais terminé. Apprentis, courage,
persévérance, patience et constance. La vie
d’apprenti recommence à chaque pas. L’apprentissage, c’est d’apprendre à voler de ses
propres ailes, plus vite, plus haut, plus loin
que son mentor. A lui l’accordéon des fiertés
et des jalousies. A vous les succès et les réussites. Merci. n
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