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!e me souviens de mon école

Qui m’a vu grandir, se transformer
Sans pouvoir dire quand ni comment
Cette partie du MOI toujours là,
Etonné, mais toujours vivant
Comme ce jour, je le suis encore,
Et demain peut-être selon SA bonne volonté.
Je me souviens encore de cette partie du moi
Qui chaque matin, passait cette grille,
Petit être avec ses lunettes,
S’en allait se fusionner à cet autre monde
Agité de visages variés,
Dans ce brouhaha de cris et de vacarmes
je recherchais au hasard un regard souriant.
Je me souviens de ces séances de classe,
De ses questions, ses réflexions, où le moi,
souvent mal préparé et jamais rassuré,
guettait la sonnerie et sa libération.
Comme il est curieux que tout ait une fin
mais que d’autres fins viennent encore,
et les jours passent, mais le moi reste.
Je me souviens de ces moments agréables où,
à travers la fenêtre des cours de langue, d’histoire,
de ces jours de pluies tapantes, de vents frappants
du fond de classe, l’âme ailleurs,
flottant, virevoltant comme ces feuilles d’automne,
ignorant le temps et l’espace,
pendant que le maître nous enfonçait son savoir.
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Je me souviens encore de ces récréations,
ces fins de classe où il fallait régler ses comptes
entre petits hommes, copains ou ex-copains,
de ces échanges à propos de tout et de rien.
C’était le temps où rêves étaient réalités,
où le vouloir était pouvoir,
où se mêlaient encore innocence et raison.
Qu’ils sont bons mes souvenirs, toujours bienveillants,
doux, parfois inattendus mais toujours futiles,
comme les airs de ces chansons qu’on aime, qu’on préfère,
Qui reviennent rythmer mes pensées et mes soupirs.
On a toujours cru que le temps
Peut tout effacer, moduler, comme cette rosée
Car qui suis-je et je l’ignore.
Les souvenirs sont comme ils sont,
coopérants, toujours complices, mais toujours futiles.
Peut-on dire aux nuages de rester immobiles ?
Au temps de s’arrêter, à l’espace de se lier ?
Peut-on demander à l’esprit de ne plus penser ?
Que la mémoire s’efface pour que cessent mes regrets.
Le PRESENT est là, mais on aime se souvenir.
Nguy n S n Hùng
sonhung@club-internet.fr
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