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L’ECOLE 

Par Alexandre VOR, Naparu 2018 

1. L’école n’est pas une punition mais une récompense. 

2. L’école n’est pas une prison mais un espace de liberté. 

3. L’école est un lieu sacré. 

4. L’école est un lieu de paix. 

5. L’école est un lieu d’humilité.  

6. L’école est un lieu magique.  

7. L’école est un lieu où l’on devient riche. 

8. L’école est un lieu où l’on se nourrit. 

9. L’école est un lieu d’échanges, de rencontres, d’ouverture sur le monde.  
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1. L’école n’est pas une punition mais une récompense. 

Il y a partout dans le monde, et même ici dans votre ville et votre pays, beaucoup d’enfants 

qui ne peuvent pas aller à l’école : 

- Parce qu’il n’y a pas d’argent à la maison. 

- Parce qu’il n’y a pas d’école à côté de la maison. 

- Parce que les parents n’ont pas compris l’utilité de l‘école. 

- Parce qu’il n’y a pas de parents. 

- Parce que les enfants doivent travailler pour aider les parents. 

- Parce que c’est la guerre dehors et qu’il est trop dangereux de sortir de la maison. 

- Parce que la maladie empêche d’aller à l’école. 

Aussi pour ceux qui sont épargnés par l’une ou l’autre de ces tristes causes, c’est-à-dire vous, 

aller à l’école  est un ineffable cadeau.  Et donc une récompense pour vous et votre famille. 

2. L’école n’est pas une prison mais un espace de liberté. 

Ici il n’y a pas de barreaux aux fenêtres ni de chaînes pour cadenasser les portes. Chacun est 

libre de venir ou de partir à sa guise. L’école est le contraire d’une prison car ouvrir une école 

c’est fermer une prison.  Devenir un délinquant et aller en prison c’est être manipulé par la 

bêtise qui accompagne ceux qui fuient l’école.  

3. L’école est un lieu sacré. 

Qui accueille indistinctement tous les enfants qu’ils soient blanc ou noir, rouge ou jaune, bleu 

ou vert. Ils ont tous le même sang et la même âme.  La couleur de la peau est un signe de 

richesse dans la diversité et non un marqueur d’exclusion.  

Qui accueille indistinctement toute les religions, toutes les croyances, toutes les opinions : 

chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, coptes, taoïstes, hindouistes, animistes, athées, 

apostats, ceux qui pensent à droite, ceux qui pensent à gauche,  et bien d’autres différents 

encore.  Tous sont les bienvenus dans ce temple du savoir.   

Qui accueille indistinctement le riche et le pauvre, le faible et le fort, l’enfant du ministre ou 

l’enfant du pêcheur, celui que la nature a favorisé et celui qui est malade, celui qui est beau 

comme celui qui est laid, celui est gai comme celui qui est triste.  

Qui les accueille tous, indistinctement, comme ses propres enfants, avec le même amour. 

Celui qui entre ici est l’enfant de l’école.    
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4. L’école est un lieu de paix.  

Où les conflits, les jalousies, les rivalités, les injures, la haine, la violence des mots ou celle des 

gestes sont définitivement exclus car tous les enfants sont égaux devant le jardin de la 

Connaissance.  Chacun y  puise à sa guise ce dont il a besoin, ce qui lui plaît le plus, et il s’en 

régale à satiété. C’est un jardin d’abondance : il y en pour tous et il n‘y a jamais de pénurie. 

Servez-vous donc à volonté des fruits de l’arbre de la Connaissance.  

5. L’école est un lieu d’humilité. 

Car plus on apprend et plus l’on sait de choses nouvelles, plus on s’aperçoit qu’on sait très 

peu de choses en vérité. Toute une vie d’études ne suffirait pas pour tout savoir. Même si la 

vie durait mille ans cela ne suffirait pas. Même si on additionnait le savoir de tous les hommes 

sur Terre cela ne suffirait pas. Décidément il y a beaucoup de choses à apprendre ! C’est pour 

cela que l’on rentre à l‘école tout petit la tête basse et  l’humilité au cœur.  Lorsque, bien plus 

tard,  on  est devenu un grand savant on doit garder  encore la tête basse avec  la même 

humilité au cœur. Surtout devant celui qui en sait moins que nous, car un jour ce sera lui le 

grand savant. Et même devant celui qui ne sera devenu que boulanger car s’il aura besoin de 

notre savoir pour fabriquer des machines modernes nous aurons besoin de son pain,  tous les 

jours, pour nourrir notre corps. Il faut aussi des boulangers et des maçons.  

6. L’école est un lieu magique. 

Car elle fabrique des princes et des princesses. Le petit berger qui garde les trois chèvres de 

ses parents dans la brousse peut devenir, grâce à l‘école, un professeur, un médecin, un 

avocat, un grand monsieur. Alors quand il retourne dans son village il est devenu prince à qui 

l’on offre tous les présents pour s’en attirer les bonnes grâces. Il est écouté et respecté et le 

roi lui propose sa fille en mariage. Petit berger vagabond qu’il était, devenu fils du roi, et peut-

être un jour roi lui-même, d’un immense royaume …Petite fille qui portait l’eau du puits sur 

sa tête et lavait le linge de toute la famille à la main, devenue, grâce à l’école, et parce qu’elle 

a bien travaillé, une personne très intelligente et très cultivée. C’est maintenant une madame 

que le président de la république a appelée à ses côtés pour l’aider dans sa tâche ardue de 

conduire le pays. Tous les ministres la veulent pour épouse mais elle hésite encore.  Car il y 

avait dans le village de son enfance un petit garçon qu’elle voudrait retrouver et ce sera son 

tour d’en faire un roi car il était sa reine, disait-il. Oui l’école est bien un lieu magique et 

enchanté,  peuplé de futurs princes et de futures princesses.  

7. L’école est un lieu où l’on devient riche. 

Parce qu’on vient y apprendre un bon métier bien sûr et que plus tard on gagnera beaucoup 

d’argent. Alors on pourra construire une belle maison, s’acheter une grande auto pour mettre 

toute la famille dedans, et beaucoup d’autres belles choses. Mais aussi on devient riche de 

toutes les valeurs de l’école  qu’on a déjà entendues à la maison : le goût d’apprendre, du 

travail bien fait, de l’effort, l’ivresse de la réussite, le courage, la persévérance, l’honnêteté, 
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le respect des autres, la solidarité.  Ce sont bien ces valeurs-là qui nous feront reconnaître 

dans le concert des nations comme un grand pays avec lequel toutes  voudront commercer 

et connaître davantage ses habitants.   

8. L’école est un lieu où l’on se nourrit. 

Le savoir est la nourriture de l’esprit comme la viande ou le poisson sont la nourriture du 

corps. Si le corps ne se nourrit pas ou se nourrit mal, il tombe malade, s’use prématurément, 

devient vieux quand on est encore jeune et finit par mourir. Si l’esprit ne se nourrit pas avec 

les fruits de la Connaissance, s’il n’apprend jamais rien, si l’on ne s’en sert pas pour réfléchir, 

discuter, étudier, créer, alors il tombe comme le corps : il meurt. On devient alors comme un 

animal sans esprit qui ne survit que grâce à ses instincts et dans la violence. Il est nécessaire 

de nourrir son esprit tous les jours, comme son corps, si l’on ne veut pas finir par ressembler 

à un poulet. Et finir dans une casserole pour être mangé comme lui par quelqu’un qui, lui, 

aura nourri son esprit.  

9. L’école est un lieu d’échanges, de rencontres et d‘ouverture sur le monde.  

On y échange plein de choses avec ses petits camarades : des histoires, des affaires, des 

biscuits, parfois des secrets, des promesses, des rires et des fou-rires, de la peine, des espoirs, 

des rêves parfois et aussi du savoir.  Car le savoir est une monnaie gratuite et exportable à 

l’infini. On y rencontre beaucoup de monde, et parfois celle ou celui que l’on n’attendait pas.  

On va même de surprises en surprises, et souvent l’on garde ses amis d’enfance et d’école 

toute sa vie car ils nous sont aussi chers que nos frères et sœurs. Enfin on ouvre les livres et 

on découvre avec stupéfaction le grand et vaste monde tout rempli de merveilles toutes plus 

belles les unes que les autres.  Là,  à chaque page, à chaque image,  et l’on n’a alors qu’une 

envie : c’est d’aller les toucher pour de vrai. Oui, l’école est bien  une fenêtre grande ouverte 

sur le monde. Vous avez envie de sauter par la fenêtre ?  

N’hésitez pas une seconde car le monde vous appartient et vous tend les bras! 

------&&&&&&------ 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 


