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SOS jeunesse 
en détresse 

D
ans La légende des siècles, Victor Hugo promettait à la jeunesse 
« des matins triomphants ». Cet espoir d’une aube radieuse sur 
la trajectoire d’un zénith épanoui atteint une fois devenu adulte, 
chacun a pu l’entendre génération après génération. Mais celle 

dite des millennials joue pour sa part une autre partition.

Celle d’une détresse enfin audible au milieu du bruit ambiant engendré par 
toutes les autres que la crise sanitaire vécue depuis un an a provoquées. 
Une jeunesse sevrée contre son gré de cours en « présentiel », de fêtes 
étudiantes et peut-être bientôt d’une insertion pourtant souhaitée dans le 
monde professionnel. Un jeûne du savoir par nécessité. Une abstinence de 
vie sociale par contrainte. Un huis clos répété chaque jour, alors que c’est 
l’âge où l’on trouve normalement que le monde apparaît déjà trop étroit 
pour assouvir toutes ses ambitions.

Depuis un an maintenant la trajectoire de cette génération se trouve percu-
tée par la météorite Covid-19. Face à cette souffrance, il nous faut réagir et 
venir en aide à une génération qui en retour nous aidera à évoluer, elle pour 
qui les nouvelles technologies sont béotiennes, elle dont la conscience éco-
responsable pour entretenir l’espoir d’un avenir à notre planète asphyxiée et 
déjà exsangue est un axiome.

Avec modestie et humilité le notariat peut aussi apporter sa participation 
à cet « effort de guerre » en maintenant la confiance à cette jeunesse qui 
a choisi cette profession dans notre sillon. Encourageons-les dans leurs 
études, accompagnons leur formation, intégrons-les dans nos études. N’hé-
sitons pas à dérouter la trajectoire de nos offices pour les recueillir afin qu’ils 
n’alourdissent pas le contingent des naufragés de la Covid.

Il y a bel et bien un avenir pour eux, avec nous, au sein de « l’arche de 
l’authenticité » pour, demain, humer ensemble l’écume des jours heureux.

Finalement, souvenons-nous que « la jeunesse montre l’homme comme le 
matin montre le jour » (John Milton).
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