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Souvenir d’enfance 

   Je me souviens très bien de mon école primaire, bien que cela 

fasse déjà trois ans que je l’ai quittée. Je me souviens de cette époque 

où j’étais encore naïve et où pour moi le monde ne contenait rien de 

mauvais. Elle était grande, plus que les autres écoles, mais colorée 

comme les autres écoles. A l’intérieur se dégageait une douce odeur de 

craie et de boue, subtil parfum de l’enfance et de l’innocence. Je me 

rappelle ses cours de graviers où il reste encore les larmes que j’ai 

versées à chaque fois que j’étais blessée et le sang qui a coulé à chaque 

fois que je suis tombée mais que je me suis relevée. Dans mes 

souvenirs, je vois encore les paniers de basket que je n’atteignais jamais 

à cause de ma petite taille, les cages de foot dont je me suis rarement 

approchée, les marelles où j’ai passé beaucoup de temps à jouer, les 

escaliers que j’ai montés et descendus un nombre incalculable de fois et 

les salles de classe où je me suis assise pendant des années. Mais il y a 

d’autres choses qui m’ont marquée, comme la bibliothèque. C’était un 

moment de joie chaque semaine lorsque nous y allions pour emprunter 

des livres.  Nous nous bousculions pour attraper les meilleurs et plonger 

dans des univers merveilleux. Et lorsque nous allions regarder des films 

là-bas - événement très rare - nous étions au comble de l’excitation ; 

nous nous poussions pour avoir les meilleurs places et nous nous 

disputions pour les coussins. Mais ce n’était pas le seul moment très 

attendu ! une fois par semaine nous allions dans la salle informatique. À 

l’époque, cela nous semblait presque inconcevable de travailler avec des 

ordinateurs, car bien que nous en ayons chez nous, nous ne les 

utilisions que pour jouer. Mais les meilleurs souvenirs que je garde de là-

bas sont les spectacles de fin d’année et la fête du dernier jour. A 

chaque fin d’année, nous savions qu’un événement important aurait 

lieu : la fête de fin d’année. Personnellement, j’attendais ce moment 



avec impatience. Je l’adorais à chaque fois, que ce soit du théâtre, de la 

gymnastique, du chant ou de la danse. J’aimais tout : les répétitions, les 

costumes, l’ambiance ; je trouvais cela réconfortant, car dès que l’on 

commençait les préparatifs, cela signifiait que l’année touchait à sa fin et 

que les vacances d’été approchaient. Je portais la même affection à la 

fête du dernier jour. Du matin au soir, nous ne faisions que manger, 

chanter et danser. C’était un moment magique pour nous, bien que 

quelquefois douloureux, car nous devions dire au revoir à certains de 

nos amis qui partaient.  

Et tout cela fait que je suis attachée à ce lieu. Ce lieu où j’ai passé 

sept longues années. Ce lieu où j’ai rencontré des personnes auxquelles 

je suis toujours très attachée et qui sont toujours là pour moi. Ce lieu où 

j’ai grandi et où j’ai tant appris. Ce lieu sans qui je ne serais pas devenue 

la personne que je suis aujourd’hui. Ce lieu qui m’a vue joyeuse, triste, 

énervée, effrayée. Ce lieu je ne l’oublierai jamais. 


