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Bonjour ! Sous mes fenêtres, j’ai une école primaire :o(
Et donc, presque toute la journée est rythmée par des sonneries stridentes :
c’est les récrés. Les enfants sortent comme des diables, en hurlant pour
courir jusqu’au mur d’en face, puis s’agitent dans tous les sens en criant
pendant 30 min. Comme c’est des petites classes, leurs heures sont
décalées, et il y a presque toujours du bruit dans la cours. Matin et soir, les
parents s’agglutinent devant la porte, souvent garés en double file dans
« ma rue », ce qui gène le flot de voitures et de bus, provoquant des coups
de klaxon. Pfff ! Il n’y a gère que le week-end que c’est plus calme. Mais…
:o) C’est trop bien ces petits enfants qui égayent mon paysage. C’est un
petit monde organisé et bienveillant, très jeune, très joyeux, très coloré. Que
surveille avec attention et bonhomie l’instit et la stagiaire, qui interviennent
rarement, car il n’y a guère de conflits. C’est vrai qu’ils sont bruyants ces
pitchounets, mais c’est des cris de joie : joie d’être dehors, joie d’être
vivants, joie d’être ensemble, libres de bouger comme ils veulent et libre de
crier ! Tout en préparant ce billet, j’entends scander un slogan : serait-ce
une manif ? Je me lève pour voir : mais non, c’est un jeu spontané où ils
sautent tous ensemble en criant un mystérieux mantra, puis ils s’égaillent
jusqu’à l’autre bout de la cour. Quel dommage, c’est fini : voici les deux
dames qui frappent dans leur main la fin du bon temps. Et toutes ces petites
bonnes-femmes, tous ces mecs fiers-à-bras, de les suivre tranquillement
vers leur classe, certains se donnant la main.
Et les parents, vous n’imaginez pas la diversité ! Une majorité de jeunes
hommes et femmes plutôt décontracts, venus à vélo ou en trottinette. Là,
c’est une dame très classe, qui sort d’une voiture de luxe, et tire sa
blondinette du siège arrière. Elle salue une femme très voilée, le corps
drapé dans un grand tissu noir, derrière son énorme poussette. Il y a aussi
quelques mamies… Et tout ce monde se parle, et reste papoter après avoir
remis son précieux bambin aux mains de l’école de la République. Car
l’attente quotidienne qu’on vienne leur ouvrir fait qu’ils se connaissent, ces
parents-là.
Moi, mes enfants sont grands. Je ne connais donc pas « de l’intérieur »
cette école municipale-là. Ce que j’en vois me fait penser qu’elle est lieu de
socialisation, et même Lieu de fraternité. Pour les enfants et pour les
parents. Et je m’en réjouis en remerciant mon pays… et mon Seigneur !
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