La distribution des prix
Depuis la sortie de la messe, le
village ronronne dans la torpeur
d’un dimanche après-midi de
juin, les vieilles briques de la
façade de la mairie se gorgent de
soleil, l’estrade installée sous les
tilleuls de la place, des bancs et
des chaises sortis de l’école
située à l’étage du vénérable
bâtiment lui font face.
Lentement, la grande rue
s’anime, petits et grands à pieds arrivent par groupe et s’asseyent joyeusement tout en
discutant.
Endimanchés et heureux, les plus âgés semblent puiser dans leurs souvenirs et retrouver la
gaité éprouvée à la fin des classes, amplifiée par l’air doux et chaud, avec sans doute en tête
la réminiscence de vieux refrains et l’envie comme autrefois de fredonner :
« C’est les vacances, fini la pénitence, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu »
Les enfants excités se rassemblent autour de leurs maîtres et sous l’autorité incontestée, le
silence s’installe, les festivités peuvent commencer.
D’une voix plus ou moins juste mais avec entrain, la classe des filles de Madame Buisson
chante avec application la ritournelle apprise ces dernières semaines où la température
s’est élevée, à l’inverse, la tension s’est relâchée, le programme bouclé, l’on pouvait enfin
s’autoriser à quelques jeux et amusements interdits tout au long de l’année scolaire.
« Bleu, blanc, rouge, ce sont les trois couleurs de la France… »
Le papier crépon rouge qui symbolise les pétales du coquelicot me gratte le cou. A côté de
moi, Maryse en marguerite se balance d’un pied sur l’autre et Jacqueline non moins jolie en
bleuet arbore un magnifique col bleu frisé.
Les têtes surmontées des couronnes confectionnées le matin même grâce à la promenade
dans les prés alentours nous donnent belle allure.
Ma grand-mère au bout d’un rang a mis sa plus jolie robe noire à minuscules fleurs
blanches, l’indéfrisable impeccable, elle nous regarde d’un air attendri, prête à supporter
toutes les fausses notes. Mon père, les cheveux bien gominés porte sa chemise blanche du
dimanche et malgré la chaleur n’a pas oublié de mettre veste et cravate.

Près de lui, ma mère si jolie en tailleur gris perle semble inquiète et fronce les sourcils : La
couronne va-t-elle tenir ? Le col lui fait-il mal ? Surveillant tout à la fois mon petit frère qui
joue à ses pieds, fière, elle applaudit à tout rompre dès la fin de la chanson.
Danses et refrains se succèdent dans une joyeuse débandade, couleurs éclatantes des robes
des fillettes, anglaises et gros nœuds dans les cheveux rivalisent d’élégance avec les vestons
et shorts courts des garçons. C’est jour de fête au village.
Les maîtres et les maîtresses s’agitent. D’on ne sait où, sortent des tables que l’on couvre
de livres et vient l’instant tant attendu de la distribution des prix. Quel moment
impressionnant. Notre cœur bat la chamade dans l’attente de notre nom.
De vieux messieurs, pourquoi sont-ils toujours vieux et ventripotents dans ma mémoire
d’enfant ?, placés au fond de la scène et en arc de cercle, en costume noir, jambes écartées
nous remettent la récompense de toute une année scolaire.
Revoyez-vous les livres soigneusement empilés ? Pour les classes de fin d’études, certaines
piles étaient particulièrement volumineuses et comportaient plusieurs ouvrages, voire
même un dictionnaire pour les meilleurs et surtout ce que tous attendaient, le diplôme, le
fameux certificat d’études, roulé chapeautant dignement le sommet de la pile.
Cette année là, j’ai 13 ans et c’est ma dernière année de classe.
« Nadine Ségu »
Je me lève, timide, impressionnée, Mademoiselle Weiss, directrice et vieille fille acariâtre,
s’empare de quelques ouvrages, un livre de cuisine, un dictionnaire, un diplôme, le tout
relié par un ruban, monte les quelques marches qui mènent à l’estrade se penche et dit à
un vieux monsieur :
« Voici la lauréate au certificat d’études »
Menue et frêle à l’époque, je croule presque sous le poids de ma récompense. Je découvre,
mes parents aussi, que je suis arrivée deuxième du canton à l’examen.
Surprise mais ravie, j’entends quelques mots de félicitations, sans doute du maire, puis
redescend comme sur un nuage, apercevant dans les yeux de mes parents toute la fierté du
monde.
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