
LE CLUB VIENT A VOUS 

 C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons la plume de notre 

ami André FREDJ. A déguster avec gourmandise... 

Confinement et pédagogie : 

Le vol d’Icare 

Voici comment un professeur d’histoire de 6ème envisage de rattraper le temps perdu tout en 

faisant réfléchir ses élèves sur cette période anormale de confinement. L’antiquité étant au 

programme il a décidé de leur faire revivre l’histoire du célèbre confiné, Dédale, l’architecte 

du Labyrinthe. Comme nous, alors qu’il a achevé sa tâche et qu’il doit continuer son existence 

normale il est brusquement retenu à l’intérieur du bâtiment avec sa famille, en l’occurrence 

son fils Icare. Comme nous pendant de longues journées il a la nostalgie du monde extérieur 

et aussi comme beaucoup d’entre nous il se met à bricoler. Les plumes perdues par les 

oiseaux qu’il récupère lui donnent l’idée de les imiter et c’est ainsi qu’il confectionne à l’aide 

de poix deux paires d’ailes dont il va s’équiper ainsi que son fils Icare. Dédale étant le plus 

célèbre des ingénieurs de l’époque n’ignore rien du point de fusion de la poix . Aussi 

recommande-t-il à son fils de ne naviguer qu’à une certaine hauteur, assez loin du soleil, 

autrement dit de garder la distanciation physique qui lui évitera la désintégration de ses ailes. 

Mais dès qu’il se trouve dans les airs Icare ivre de liberté oublie, comme les promeneurs du 

Canal Saint Martin, les gestes barrières recommandés par son  père et se rapproche du soleil. 

L’issue est fatale. 

J’ai bien aimé l’utilisation opportuniste de cette légende qui marquera la mémoire des 

enfants avant qu’avec le Minotaure, gardien de Dédale, ils apprennent à pénétrer avec les 

plus grands penseurs de notre temps les mystères de notre subconscient. 

Pour nous remettre dans cette ambiance il nous suffit de nous rappeler qu’en 2018 une 

superbe AGO se tint en Crète et que nos souvenirs sont magnifiquement conservés dans la 

photo vidéothèque de la cote 190 à 196 . Retrouvez les ruines de l’immense palais de Minos, 

que l’imagination des méditerranéens a sans doute transformé en Labyrinthe chargé de 

mystères. 


