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t. en guisede présentation

éventuelpendantI'annéescoJ'ai été instituteur-suppléant
laire 68-69. Au cours de mon < exercice>, il m'a été
donné de pouvoir expérimenter,si tant est que les événementsque j'ai vécuspeuventêtre qualifiésd'expériences,
certaines situations, certaines attitudes < pédagogiques>
dont le compte rendu aussiprécis que possibleconstitue
I'essentieldu présentouvrage.
'Je n'étaiset ne suispas encorespécialisteen pédagogie,ni
en psychologiemilitaire. Néanmoins, certains traits généraux, certainesvaleurs fondamentales,certaineshypothèses
théoriquesviendront se joindre aux faits. Je laissele soin
de la vie de tirer toutes les conclusions
aux archéologues
possibleset imaginables,persuadéque leur <<science>>et
quelques exercicesde gymnastique idéologique suffiront
pour démonterce qui n'est que du vécu, mais qui vaut
cent fois mieux que toute leur merde justificatrice.
Une douzaine de suppléancesm'ont permis de côtoyer
des enfantsde tous milieux, de tous âges,de tous caractères.
Mon passagedans I'EducastronsNationale s'est structuré
Nous avons,les enfants
autour d'attitudesexpérimentales.
et moi, ébauchédes gestesmagnifiques,d'autres moins.
Nous avons parfois rompu avec le Vieux Monde. Nous
n'avonspas su, souvent,dépassernotre propre aliénation.
L'Idéologie dominante(c'est Ie propre de toute idéologie)
imprègne chacun de nous, y laisse des marques profondes.
et systématiquement
Je n'ai jamaisnoté consciencieusement
les événementsqui se vivaient. C'était impensable.Nous
étions trop préoccupés,trop pris par l'évolution du climat

scolaire, par le changement apporté dans les rapports
humains, pour songer un senl instant à devenir < archéoIogues>. J'ai conscienceque ( raconter > ce qui s'estpassé,
consfitue unc certaine régression,une certaine fixation, un
net engourdissement.Mon récit ne sera jamais qu'un élément de plus dans le fatras culturel des marchandises
de notre société.
Jc livre du vécu, je lc répète, cclui que j'ai eu la joie et
Ia chancr: clc partager avcc ccs < hornmcs> et ces
< femmes >, petits, grands, beaux, laids, sages,pénibles.
Nous nous sommcs regardés tels que nous étions, avec
violence et passion. Les spécialistesde tous poils sauront
triturcr, magouiller tout ce que j'expose et sous-expose.
Je m'en fous, ils ne servent à rien et disparaîtront bientôtl
Je précise que je ne réduis pas ma critique du Désordre
existant à la critique de I'Institution Scolaire, ni à celle
de la misère sexuellecontemporaine;notre vie quotidienne
totale, dans ses moindres aspects,dans ses moindres recoins, dans I'insoupçonnable,agonise sous la botte du
Pouvoir.
J'ai fréquenté le milieu enseignantet si toutes les écoles
ne s'appellent pas ( La Villette ), toutes sont de parfaits
abattoirs où des fournées de gossesvont quotidiennement
se faire socialiser,encadrer,réginrenter,en un mot : < éduquer ). Ces lugubres endroits, ces temples de la docilité,
de I'abdication et de I'esclavage mystifient encore une
foule innombrable de gens, d'éducateurs, de parents.
L'adulte ayant perdu conscience de ses premiers désirs
ignore leur existence chez ses descendants.Dans notre
société hiérarchique,les gens se clivisenten deux camps :
les maîtres et les esclaves,les employés et les cmployeurs,
les puissantset les faibles, les éducateurset les éduqués.
L'éducation est la même pour tous. On y apprend à accepter cette vision du monde : certains deviendront des Maîtres, d'autrcs des Esclatcs. Il faut noter que cette distinction entre les Maîtres et les Esclaves n'est pas aussi
nette qu'il y paraît. Chacun y est un peu Maître de quelqu'Un et toujours Esclave de quelque Chose. Basée sur
l'humiliation, la répression, l'égalisation de tous en êtres
uniformes, identiques dans leurs désirs artificiels, identiques dans leurs névroses, identiques dans leurs compor-
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tements,dansleurs réactions,I'Educationapparaîtcomme
un des meilleurspiliers de nos sociétés,un des meilleurs
garantsdu Pouvoir.
L'enseignant
est au flic ce que la semelleest à la chaussure.
Le Pouvoir enfanteI'Enseignant,Lês Enseignantsenfantent le Pouvoir.
PIus je regardeles enseignants
ct les éducateurset plus
je me convaincde ce que la sociétécapitalisteou bureaucratique,toutesdeux fondéessur une structureautoritaire,
se rnaintienten place bien plus par I'action involontaire,
que par celle desflics. L'Eduautomatiquedespédagogues
cateurn'estplusque < La Voix de sonMaître>!
L'Ecole est le Bureaud'Accueilde I'Usine.Elle constitue
I'Ame de la société,la partie Productionétant le Corps.
Le Pouvoir adapte,forge, modèle,moule, coule, façonne,
arrange,conditionne,rectifie, déforme,pétrit la structure
caractérielledu nouveau-né,afin que celui-cis'intègredans
Ies différentsorganesde la société.L'Education les désociabilise, les culpabilise,Ies complexilise,Ies névrosilise,
Ies réprimilise,les dévitalise,les néantise,les endoctrinilise, les nilitarise, les abêtilise,les soumetilise,les déspontanéïse, les sadiquilise,les masochise,les robotise, les
industrialise,les citoyennilise,les patriotise, les fossilise,
les fait crever. Le Pouvoir, pour assurerson existence,
veut desgensdociles,maniables,contrôlables,étiquetables.
Il lui faut despères et des ntèresde famille, des travailleurs. ll lui faut et il trouve des gens capablesde crever
pour maintenir et sauvegarderleur esclavage;il lui faut
et il trouve des gens capablesde souffrir toute une vie
sansrien dire, et les genspourrissentdans le plus parfait
silence et pour le ptaisir douteux d'une minorité possédante, aussi moribonde que la majorité qui la soutient.
Que personnene s'y trompe, car le Pouvoir ne s'y est
jamais trompé, I'Ecole a été rendueobligatoireet gratuite
parce que cette solution correspondait alors aux intérêts
économique
de classede la bourgeoisie.Le développement
capitaliste exigeait une main-d'ceuvreplus instruite; le
même qui aujourd'hui industrialiseI'enseignementsupérieur. La justification idéologique de cette politique sco-
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laire du Pouvoir ne peut résider dans cette piteuse ldée
de < culture populaire >, dans ce sentiment démagogique
d' < éducation des masses>, dans I'argument vaticaniste
d' < élévation du niveau intellectuel>. S'il est vrai que
l'épanouissement,la réalisation totale de I'individu passe,
entre autres actes, par le jeu de I'intellect, il n'en demeure
pas moins que ce besoin n'a êté reconnu et immédiatement
dévié quc par souci ntarclund. La Culture Populaire est
l a c r o û t c i d é o l o g i q u cr c c o u v r a n tc g n o u v e a u c t s n v a h i s sant marché dcs Loisirs. La < Civilisation des Loisirs >
est le dernier champ prospectif du Pouvoir. Il est d'ailleurs
de plus en plus évidcnt que son exploitation, ainsi que
toutes les autres, s'arrêterontprochainementde façon violente et définitive. A l'époque de I'exploitation de I'Objectivité dc I'Homme vient s'ajouter I'exploitation de sa Subjectivité. La nécessairesatisfaction des désirs les transforme en quantum marchandable.
La vie est devenue une affaire de putains. Tout s'y vend
et tout s'y achète. Les habitants de la planète, devenus
objets poussiéreux, dérivent à différentes vitesses dans
une immense gare de triage, planifiés par le Pouvoir.
L'Ecole est la SNCF de la vie.
Le mensonge,la soumission,Ia nazification sont les pièces
essentielles
d'un jeu cruel que I'enfant doit appréciercoûte
que coûte et où il est la victime désignée. Ce n'est d'ailleurs jamais uu jeu. La SainteAutorité physiqueet intellectuelle sévit pour Ie meilleur et pour le pire. Le pire n'est
jamais le meilleur, le meilleur est souvent Ie pire. Les
apparences mêmes se détruisent. On n'apprend rien à
l'école ou si peu, ce peu étant précisément de ne pas
apprendre. Rappelez-vouscette réflexion de chacun d'entre
vous : <(Tout ce que je sais, je I'ai appris après l'école! >
Combien de millions de personnesont-elles été détruites
dans les fonderies scolaires?Combien de malades caractériels ont été accouchés par ces congélateurs pédagogiques?Quelle satisfactionpour le Pouvoir que la fourniture régulière de kilo-watts-hommes!
Allons! Allons! Venezl Ouvriers compréhensifs!
Comment ne pas qualifier d'assassinat,la période scolaire
de I'enfance (sans compter la famille). Notre potentiel de
vie, notre désir passionnéd'agir, de créer, de voir, d'en-
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tendre,d'aimer,de faire, de jouir, transformési facilement
en une crainte de la vie, en une angoissedu plaisir, en
une agonieinconsciente,en un délire morbide. Que chacun de vous fasseun effort, qu'il remontela pente de ses
souvenirs,il y retrouverala souffrancediffuse, les vexations, les gestesbloqués dans leur élan, le dur apprentissagede la disciplinevenuedu ciel, la solitudegrandisBeaucoup
sante, la honte de plus en pltrs envahissante.
diront : <<
C'estla vie! C'cstnormal.Je ne le rcgrettcpas.>
Et puis si le souvenir est faible, si I'insensibilitévous a
carapacé,alors vous ajouterez,le visage déteint par les
117,
fuméesde I'usineet la grisaillede votre appartement
bloc G d'un vieil (ou moderne)HLM: < C'était pas si
terrible que ça! Et puis ça a fait de moi un homme!>
Enseignants!Le Pouvoir est content de vous! Vous avez
bien méritéde sa reconnaissance!
L'Ecole, le Lycée, la Fac : un marécagede médiocrité
et d'inconscience.
Je n'ai pas encorerencontdéde milieu aussi décornposé,
aussi conservateur,aussi borné, aussi ennuyeux que le
vôtre!
Les Instituteurset Professeurssont vraiment une Institution de sclérosés,une cohorte de majorettesparalytiques.
Niveau de préoccupationet d'autocritique,pratiquement
nul. Les Chosessont comme elles sont, et c'est très bien
ainsi. Les enseignantsont même oublié I'existencedes
enfants.Tout est mécanique;il suffit de se laisserporter
par les rails. On sait que I'année se divise en trois trimestres,que des trois c'est le secondqui est le plus < important >, que le trimestreest diviséen mois, que les mois
en jours et les jours en heureset minuteset que, de telle
heure à telle heure, on doit faire telle matière,telle activité précisequi n'est plus la même,la minute qui suit. On
prévoit tout; on planifie tout. Bien sûr, il y a toujours un
peu de retard,les enfantssont si < lents> dans I'ensemble.
Et puis ils sont toujoursprêts à s'amuser,à se < dissiper>'
C'est dur de les < tenir > toute une journée! Combiende
garde-chiourmesont eu cette réflexion: < Ils sont marrants ceux qui critiquent les enseignantspour les congés
considérablesqu'ils ont! On voit bien qu'ils n'ont pas à
s'occuperde trente gossestoute la journée!> L'Edttcation
est véritablementépuisante,Et cela ne choque personne?
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Est-ce donc si difficile de vivre en compagnied'enfants?
L'Enseignementest un milieu de tranquillité,de sécurité:
un milieu qui charme.Tranquille parce qu'on n'y fait rien
de très humain! On n'y respecteni sa propre nature
(l'enseignant
est avant tout un fonctionnaire)ni celle des
autres.En effet, commentaccepterchez autrui ce qu'individuellementon ne s'autorisepas? Sécurisantparce que
les changements,
les événements
y sont peu fréquents.
D'irccorcl,les ncrfs en prcnncnt un coup, c'cst qu'ils
sont durs à éduquercesrejetons,parfoisils sont coriaces.
Six heurespar jour dansla mêmesalle,à la mêmeplace,
à toujours se plier, à toujours obéir, à faire des trucs
ennuyeux,il faut vraimentque I'enseignant
se donne de
la peine pour unifier et contenir tout ce petit monde.
Heureusement,
il y a des stagesde perfectionnement
où
I'on apprendles dernièresficellesqui séduirontles irréductibles!Les Ecolcs Nornralesexcrémententles élites
nécessaires.
L'Enseignantest le propremodèleauqueldoit tendreson
éducation.
Il estle gabaritd'identification
que tout individu
> doit atteindre.Quel est donc le but de
se < socialisant
cettecompétitionau suicide?
Quel est donc cet être suprêmequ'il faut imiter pour pouvoir plaireet survivre?
Que personnene s'y trompe: l'individudont I'activitéprofessionnellese nomme enseignement,est partagé entre
deux tendances: son rôle professionnel,
son comportement
intime. II est le roi fané auréoléd'un soleil qui n'existepas.
Sa dynarnique
est simple: il doit se présenteraux yeux de
sessujetscommela perfectionsocialeà atteindre.Irréprochable quant à I'habillement.Irréprochablequant à I'haleine. Irréprochable quant à la longueur des cheveux.
Irréprochablequant au langage.Irréprochablequant à
ses fréquentations,
ses gestes,ses regards.Il n'a pour
ainsi dire pas de goûts,pas de désirs,pas de passions,
sl
ce n'esl celle de ne pas en avoir. Toute curiositéa pratiquementdisparu.Toute inquiétudes'esteffacéed'un cerveau nébuleuxqui ne sursautequ'à I'annonced'une attribution de prime. Il est toujours souriant.Rien ne semble
le perturber.En un mot il est hygiénique.C'est un refoulé
sexuel.C'est un refoulé tout court. Papa < Pouvoir > et
Maman < Idéologie> I'ont élevé.Il a perdu toutes ses

espérances,
comme tout le monde. Il a sa Renault 4L et
son appartementcoquet, comme tout le monde. Il se
sent bien puer dans sa peau moite. Bien sûr, il lui arrive
de découvrir les æuvresde Rimbaud. Ii les trouve bien.
N'aBien sûr, il a lui aussiété jeune-révolté-un-peu-fou.
vis-à-vis
t-il pas été instituteurpar souci d'indépendance
de sesparents?
Mais c'est6ienfini.
Le soir, la classevide et les yeux cernésde tics, sa satisUn
factionse lit sur son visage.Sa vie est sansproblèmes.
boulot stable.Un petit mois qui augmenterarégulièrement.
Quelquescongésappréciables.Une responsabilitéconsidérable qui le maintient droit devant ses supérieurset
qu'il assumetoujours envers ses chefs plutôt qu'envers
les enfants.Il a bonne consciencedu moment que le prograrnmeest respectéet que 9A % de sesélèvesréussissent
leurs examensou leur passageen sixième!Sa considération
auprèsdes parentset de la poptrlationdécroît d'annéeen
année.
Retrouvantson intimité, il retrouveune part de lui-même:
Ia fille de l'épicièrequi n'est pas mal, qui a < grandi> et à
qui il donneraitbien des < Ieçonsparticulières>, l'équipe
de foot oùrtous les dimanchesil dépenseson agressivité.
> lui
La < wlgarité > et les penséeset gestes< obscènes
reviennentavec les décilitres d'alcool. PIus il vieillit et
plus il apprécieles histoires vicieusesde pseudo-représentantsde commerce.D'une manièregénérale,le vaudeMais aussi,Brecht
ville du mari cocu I'amuseénormément.
ou Rocard, quand ça n'est pas Guy Mollet car il s'intéresseà la politique.Il peut exprimertout haut son mépris
envieux pour I'Inspecteur d'Académie, le Syndicat ou
I'augmentationdu gaz, quand il les méprise,ce qui n'est
pastoujoursle cas.
Le seul facteur qui le maintient toujours vivant biologi
quement,c'est cette lutte incessantequ'il doit assurcr
contre scs élèves.Ça le fait remuer dans sa coquille.Au
bout de quelquesannéesde servicesrendus à la Nation,
son cerveau s'habitue à cette agressivitéréciproque. Il
dressedesanimaux.Il aimeson métier.C'estun crachatdu
Pouvoir!
Les enfantssont éduquéspar desesclavesqui fabriqueront
d'autresesclaves,qui eux-mêmesfabriquerontd'autresesclavesdans des hachoirsélectriques.Le produit de cette
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à ton père!>, Si tu crois que
la < masse,, Ia u populace>, I'< opinion publique )), l'( immense majorité des couches de la population >, les < électeurs >>,Ies < braves gens >, les < bons français >, les <<honnêtes travailleurs >, les < héroïques soldats de la mère
patrie >, les < majorités silencieuses
), les < médaillés de
la mort et du travail >, les < joyeux-touristes-turfistes-téléspectateurs>.
Les enseignantss'auto-éduquent.
C'est I'immense chaîne ininterrompue des reptiles homosapiens: chacun étouffe celui qui suit et est étouffé par celui
qui précède. L'orchestre qui clirige ce ballet est composé
de gros rnessieursavec ou sans barbe, et qui fument le
c i g a r e . < A l l e z ! A I I e z ! . , .2 f o i s 1 , 2 ; 2 f . o i s2 , 4 . . . > D e u x
fois tout, rien!

REMARQUES

je travaille par plaisir...! >
Tant de bruits familiers, si familiers qu'on ne les entend

plus.
Je les dédie aussi à tous ces < petits innocents> dont
I'image vitrifiée sert de support publicitaireà Materna et
à BébéCadum.

Enfin, à mon neveuMarc, mon ami, accidentellement
propulsé dans un univers morbide où I'on dit partout que :
LA VERITE SORT DE LA BOUCHE DES ENFANTS!
I
T

GET'IERALES

J'avertis le lecteur que certaineserreurs conceptuellesauront pu se glisser dans les terminologies employées. Je
m'en moque, l'essentielétant de nous comprendre et de
prouver par des actes la communauté de nos vues.
Trop de robots ont encore confiance en l'institution scolaire. C'est pour ça que ces quelques lignes, ces quelques
dessins,m'ont paru devoir être diffusés.
Je dédie ce qui suit r, à tous les demi Pavlov qui hantent
notre vie, qui ont la triste stupidité de croire que les
grandespersonnesont toujours raison, à tous ces pauvres
types, ces ratés, qui ronronnent inlassablementles slogans néo-nazis: < Les enfant n'ont le droit que de se
taire >, < Dis merci à la Madame! ,r, .. Veux-tu sortir ta
main de lu\!>, < Tu iras jouer quand tu auras fait tes
devoirs! >, < Mon fils est le premier de sa classe!>,

1. Cet ouvragcfait suite z\ dcux articlesparus respectivemcnt
dans:
- La Mèche, nov. 69-mai 70, BP: 3020, 3l-Toulouse;
- Le Fait Public, fiév. 70, 12, rue Chabannais, Paris, 2".
Un court-métragea aussi été réalisé sur ce sujet: ll est terrible le
petit bruit du vagin que pénètre le pénis ou Crève salopel, avec
I'aide du Groupe des CinéastesIndépendantsde Toulouse (3, rue
Roquelaine, 3 l-Toulouse).
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2. première suppléance

Tout d'abord, considérons que le but principal cle toute éducation est d'apprendre à I'enlant à maîtriser ses instincts : impossible en
ellet de lui laisser une liberté totale, de I'autoriser à obéir sans contraintes à toutes ses im'
pulsions.
Cela pourrait, certes, lournir aux psychologues
de I'enlance une expérience très instructive,
mais la vie des parents deviendrait impossible
et le tort soit immédiat, soit à venir, causé
aux enlants serait considérable. L'éducation
doit donc inhiber, interdire, réprimer et c'est
à quoi elle s'est tout Ie temps amplement appliquée. Mais I'analyse nous a montré que cette
répression des instincts étoit iustement la cause
des névroses.

S. Freud. (Nouvellesconlérencessur Ia psyse, 1932,Gallimard')
chanaly
J'étaisbien décidéà m'intégrerd'unefaçonou d'une autre
: I'Educadansle secteurde la production,en I'occurrence
tion Nationale.Je puis assurerque j'étais animé,au départ,
d'une réelle volonté d'accomplir mon < travail >, de la
qui soit. Il s'agisfaçon la plus sérieuseet consciencieuse
>.
sait de se < faire une situation
(en dehors des
Mon premier contact avec I'enseignement
j'en
pour cadre un
gardés)
eu
a
que
ai
mauvaissouvenirs
directeur du
où
Ie
(CP)
de
Toulouse,
Cours Préparatoire
invité.
m'avait
Scolaire
Groupe
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Pendanttrois heures,j'ai vu défiler devantmoi, les images
de ma propre scolarisation.J'ai revécu les angoissesde
mes premières années.Pendant trois heures, j'ai dt supporter les agissements
sadiquesd'une < bonne> maîtresse,
d'une <<bonne> mère de famille. Le dégoût fut grand. Il
fut fatal, car j'eus alors le sentiment profond des ddficultés que j'aurais pour me stabiliserdans cette profession.
A midi, quand je rentraischezmoi, une feuille m'y attendait qui m'envoyait < suppléer> à quelquesdizainesde
kilomètresde Toulouse.

Ma premièresuppléancea été déterminante.J'étaistombé
sur une classemixte (vingt-huit gossesde 9 à 11 ans)
pratiquant la non-directivitéde Rogers et les méthodes
Freinet : la moitié depuisun an, les autresdepuisla rentrée, c'est-à-direun peu plus d'un mois. Je n'avais aucun
bagagepédagogique,mais plutôt des préoccupationsnées
du mouvementmaijuiniste. L'embarras dû à mon inexpérienceprofessionnelle
se trouva fort allégépar la dynamique scolairepratiquéedanscetteclasse: auto-discipline,
choix libre du travail (!), et exécutionlaisséeà la volonté
(le conseillerpédagogique
aurait dit: au désir) des enfants.
Par exemple,les gosseschoisissaient
un problèmede calcul, le résolvaientau brouillon, le corrigeaiententre eux,
le recopiaient,mes interventionsn'étant faites que sur
demande.Puis ils préparaientla lecture, chacun choisissait
celle qui lui plaisait le plus. C'était vraiment le Paradis
Rêvé.
J'eus alors I'idée de pousserun peu Ia < non-directivité>
jusqu'à la suppressiontotale de toute directivité,de toute
discipline,de toute censuremorale, de tout rôle ou fonction d'enseignant.Je détruisaisles derniersvestigesd'une
autorité déjà largement entamée,afin de permettre un
plus grand rendementscolaire. Mon raisonnementétait
le suivant: les gossessous peu de contrainte travaillent
mieux que sous une contrainte forte. Si je supprime toute
autorité, les enfantsvont mieux < travailler >>puisqueaussi
bien aucune énergiene sera gaspilléedans des conflits de
révolte et de soumissionaveccetteautorité.

19

Une transformationse produisit dans la classequi dévoila
le caractèreoppressifde la < non-directivité> qui s'y pratiquait: les groupesde travail explosèrent.Les élèvesbons
ou mauvais dévoilèrent leurs refoulementssous forme
d'agressivitéà caractèrehystérique.Les conflits surgirent.
La < pagaille> s'instaura.Le chahut. Les tensions'Les
momentsde grandedétente.Ceux qui auparavantavaient
assuméle rôle d'élèves modèles, sérieux, responsables,
< adultes), commencèrent
à se poser des questionssur
leur comportementantérieur,Le < meilleur> élèvede la
classe(< le plus cultivé et le plus responsable!Celui-là
seul,sansI'aide du maître!Il est
travaillesenl,s'organise
detrès bien!>, avait déclaréle conseillerpédagogique),
vint < méchant>, <(dissipé>, < grivois>; je lui fis remarquer un jour qu'il avaitde plus en plus tendanceà frapper
les petits pour le simpleplaisir de les humilier, de les voit
souffrir.Voici d'ailleursla < plainte> officiellede deux de
sescamarades
:

Des clans se formèrent,avec leurs faussesjalousies,leurs
faussesrivalités. Des problèmesde séductionnaquirent
entre garçonset filles. Chacunparla de plus en plus de lui.
Les enfants m'avouèrentleur crainte de leur maîtresse
non directive,Or quelqu'unqui a peur n'estpas heureux,
ne peut pas être heureux.La démystificationde la < nondirectivité> fut radicale.Nous avons chanté,peint, rit,
gueulé,dormi, joué. Le travail scolairen'existaitévidemment plus ou presque.Si les gossesdans cette situation
sanscontrainte,avaientexpriméle désir de faire du <<travail classique)), tout simplementdu < travail >, j'aurais
agi dans le sens qu'ils exprimaient.Il s'avère,à I'expé-
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nence, que personne ne voulait plus s'ennuyer avec des
conneriesplanifiées< démocratiquèment>.
Dans les-tout premiers jours, dèvant I'aspect moderne
de
cette école,j'insistai pour qu'on me tutoiè et qu,on m'ap_
pelle Jules.Le conseillerpédagogique
ne fut pàs d'accoid
et m'accusaen ces termes: u Vôui voulez entretenirdes
rapports trop familiers! N'oubliez pas que vous avez une
fonction à défendre!Vous êtesInstituteùr!Sachezsusciter
le respectde votre titre! > Ce même con de stalinien,en
parlant du < trouble-fête>, du < voyou > de Ia classe,
me déclara: < Avec celui-là,il n'y ,a rien à faire. pour le
mater, il n'y a que la force, et qncore!Si vous le laissez
faire, vous êtescuit! Il ne vous laisserapas travailler!Il
ne pensequ'às'amuser!
>
Ainsi, Ie crirneétait donc celui-là!J'avaisdansla classeun
enfant qui voulait s'amuser,et, comme interlocuteur,un
amasde cellulesdisparatesqui trouvait < pas normal >,
ça
< à mater >. Je lui répondii qu'avec moi, cet enfant
se
tenait bien et que, de toutesfaçons,par nature,je préférais
ceux qui voulaients'amuserà tous les bosseurscônscien_
cieux, que vouloir rigoler était une preuve de santémentale
et physique.Je lui exposaimes diversesidées,je lui fis
part de mon désir de tout autoriseren classe,dé ne rien
imposer, en tout cas le moins possible.Il essayade me
convaincrede mon erreur avecfbrce croquiset ihéorèmes
de < spécialistes
>. C'était Ia premièreattàquedu pouvoir
par I'intermédiaired'un de sesfidèlesesclaves.<<C'est du
paternalismedécadent.Vous voulez pratiquer une pédagogie anarchisante,mais sachez qo'éile ne satisfaii pas
I'enfantet qu'elleconduitimmanquâblement
au fascismêt>
Telles étaient les conclusionsde ce sbire qui aurait sou_
haité me convaincreque les hommespour être libres ont
besoinde subir une autorité
Ce genre de réflexion débile m'a été plusieursfois jeté
à titre illusoired'argument.
Très vite, les rapportsse sont sexualisés.
Allusions, gestes
ébauchés.Le tout dans un climat affectif profondàment
oedipien.J'étaisI'Adulte, le père, avec qui linceste (et le
meurtre) pouvaient être envisagés.Je Juis donc upparu
commeessentieldansla penséevécuedesenfants.La plu_
part des filles ont griffonnédes lettresqui m'étaientadres_
sées.Les garçonsaussi,mais I'objet de transfert ne leur
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convenaitsansdoutepas assez,
J,en ai conservéquelques_
unes.Voici Ia prernière:

]:-1i:.ur".rrnt er signédevanrune petite tête rougissante,
excitée,
heureuse
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Il faut que je rapporte une anecdoteà propos du village
et de mon prénom. Les garçonsarrivent un après-midi,
et me racontent: l'épicièredu villagejacassaitsur moi avec
une de sesclientesen présenced'un de mes élèves.Celuici I'interpelleoralementen lui disant: < Vous êtes bêtel
Je préfèreappelermon maître: Jules!Si vous ditesencore
du mal de lui, on vient tout vouscasser,ici! >
Dans le dessin4, au sujetdes lunettesde mon père: je les
avais tout simplementportéespendantquelquesjours.
Une autrelettre de Monique :
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Voici un riche exemple pour les amateurs d'archéologie
phallique:
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Mon attitude, à la présentationde telles lettres, fut la
parfaite neutralité,les remerciements,
la satisfactionsincère d'être I'objet de tels sentiments.Je dois dire que
ma neutralité n'était heureusementqu'apparente et que
nombre de désirsont dû être refoulés.Le rapport AdulteEnfant, vu sous I'angle strictementludique, et érotique,
doit être (ce que je n'ai pas fait), envisagésans aucune
réservede quelqueordre que ce soit.
La suppression
de mon autorité,de mon pouvoir, ainsi que
le renrplacementdu rapport Maître-Esclavepar un autre,
plus humain, s'est matérialisé,par exemple, aussi, dans
le texte qui suit. Les gosses,spontanément,
avaientdécidé
d'écrire I'histoire d'un instituteur et de ses élèves,dont
voici quelquesextraits.
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Durant le temps de la rédaction,un des élèvesdécouvre
une pratique révolutionnaire,aujourd'hui très répandue:
:
le détournementd'afficheset de bandesdessinées
tr*ù.tr,

SJ"*1+

ârtùiei,
u:n{un^n29

Le contenu critique en est d'ailleurs très fort. Un autre
texteintéressant:
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- il fait pipi au tit,
.- il a les oreillesgrandes,
- il porte despantalonset pas de culottes,
- dentsjaunes,
- cartable,
- voitrrrebleuerafistolée,volée,
- il sepromènenu, rue de paris,
- il est dans sa baignoire,la sonnettesonne,il ouvre
la
porte, c'est une femme,il la reçoit parce qu'il pleut.

i
i

Ii
l
I

je leur demande
Deux jours avant la fin de la suppléance,
de décrireHartur pour que notre connaissance
de lui soit
plus complète: Que fait-il? Que mange-t-il?Qu'aime-t-il?
Etc.
Réginese désignepour prendreles notes,les suggestions.
Je me charge d'en rédiger la partie la plus sexualisée
dès qu'ellese présente.
La descriptioncommencesur des
banalités: < L'instituteurest:
- bête,
- ignorant,
- étourdi,
- têtu,
- idiot,
- paresseux,
flemmard,
- héroïque,
- grand, maigre,
- menleur,
- il a une barbc friséequi Iui arrive jusqu'auxgonoux,
- il estpoilu, soutorseestpoilu,
- il a un nez long,
- lunettestordues,carrées,
en papier,
- sescheveuxarriventjusqu'auxpieds,ils sont gris,
- il fumela pipe.
30

Je demandes'il la reçoit nu; on me répond affirmativement:
- il va à l'écoleen pyjama,
- il porte son lit danssa voiture,
- il a dessandalestrouées,
- ses chaussettesarrivent jusqu'aux genoux
et sont
trouées,
- il aimeles champignonsrougeset blancs,
- Ies gendarmesviennentpour I'arrêter,il se met
nu, ils
fuient,
- au repas: haricots,épinards,deux mètresde
boudin,
terre,orties,cailloux,yaourts,ventrauches,
caramel,
- il joue à la fanfare,
- il a la peau rapée,
- il fait desbisesaux jeunesfilles,
- sa maisonest en carton,
- iI a la braguettetrouée,
- il a dessabotset deshabitsen peaude mouton,
- il a destatouages,
- il enlève le soutien-gorgedcs femmeset les culottes,
- il porte destalons-quille,
- il se fait des vestesavec des feuilles de choux,
- il mangede la terre, des ortieset des cailloux.
- il fait desmanteauxavecdespiècesd'or,
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- il a un bouc commelesbéliers,
- il a desculottesen papier,
- il porte des soutien-gorge,
- il esttrès riche et jette l'argentpar les fenêtres,
- il fait son chocolatavecde la terre glaise,
- il se met des chaussettes,
des bas rougeset des bottes
de femme,
- il fait desoiseauxavecdesfeuilles.
frisée,
il a une moustache
seslunettessonten papier,
il monte sur un immeubleet monte pour s'envoler,
il lit desromanspoliciers,
il sefait descheveuxavecdespoilsde loup,
le loup Iui arrachclc nezet lesoreilles,
-

il
il
il
il
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aime le caramel,
détesteles bonbons,
ainre tapcr les enlants,
f a i t d c l a l u m i è r c a v e cd c s f e u i l l c sd ' a r b r e .

Et puistombela premièrebombe:
- il aimetrafiquerlesfemmes!
Vingt-huit pairesd'yeuxme scrutent,attendantla sentence!
je faispart de mon incompréhension
la plus
Imperturbable,
<
Ie
Larousse
:
Trafide
consulter
totaleet nous décidons
quer: effectuerdes opérationscommerciales
clandestines
>
et illégales.
La tension monte dans la classe;certainsrefusentde
continuer une discussionqui, de toute évidence,devient
de plus en plus libre. Deux ou trois garçonsprotestent
contre les propos qui sont tenus: < Ce sont des choses
qu'onne dit pas!C'estmal de dire deschosespareilles!> Je
suis absolumentferme et sec: < Ecoutezles gars! On a
décidéqu'ici, on pouvaitfaire et dire ce qu'on voulait!>
Le restede la classes'indigne: < Si ça ne vous plaît pas,
allez dans la cour ou dans le couloir! Vous n'êtes pas
rcprenden présencede
obligésd'écouter!> La discussiou
tout le monde:
- il aimechatouillerlesfemmes.
Je refusecette transformation:
- il aimetriturerlesfemmes!
32

Je montre un début de satisfaction,quand à 12 heures10,
le groupedesfilles précise:
- il aimetriturer le quiqui desfemmes!
Une émotionprofonde envahitla classe.Elle est rompue
par I'arrivée d'un collèguequi me précisel'heure.
J'ai tenté de relancerla discussiondès le début de I'aprèsmidi mais sans résultat. Les blocases étaient revenus.
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Les oppositions,
néesau coursde cet < exercicede vocabulaire>, n'ont jamais dépasséle nombre de six à huit
enfantset sesontréduitesà deux,à la fin de la séance.
Ma convictionétait faite : la sexualitéinfantile existait et
ce qui est le plus important: en période de latence.
Cette sexualité,loin de se manifestersur le plan strictement intellectuel,s'étaitau contrairedévoiléesur un plan
pratique, soit par représentation,soit directement.Dans
ces conditions,la période de prétenduelatence apparaît
conrmeune vastefumisterielancéepar le Pouvoir par I'intermédiairede sa maquerelle< objective> : la c science'.
Cette dernière tente de justifier le vide sexuel réel qui
se manifestehabituellementde cinq ans à l'âge pubertaire. La < science> oublie de considérerI'aspectrépressif
des milieux sociaux fréquentéspar I'enfant. Elle tait les
raisonsd'une telle répressionsexuelle,d'un tel ( manque)
sexuelqui coïncideétrangementavec Ia période de dressagefarnilialet scolaire.
L'oppressionférocesupportéepar I'enfancedanssesactivités ludiques et érotiques me poussa à adopter cette
>. Quatre points se dégaméthode de < laisser-faire
geaient:
venantde moi ou
1) Acceptationde toutesmanifestations
J+

de mes élèves.Des réservesdoiventêtre faites,surtout sur
ma personne.Fin des interdictionset remarquessur quoi
que ce soit. Les attitudeset comportementsne sont plus
jugés sur le plan moral. Ce qui se fait n'est pas bien otr
mal: C'EST. Expressiondu désir et satisfactiondu désir.
Si un membre du groupe se plaint, I'ensembledes participantsdécidede la justice à donner.Il est évidentque je
< jugeais> de I'importance du préjudice possible avant
qu'il ne soit commis,et ce, pour qu'aucungestedangereux
ne blessequelqu'un.Je dois dire que jamais je n'ai dt
intervenir dans ce sens-là.Je tiens à souligner que je
n'ai jamaisinduit les gossesà exprimerdes préoccupations
sexuelles.Les fanatiquesde la < latence> ont toujours
souhaitéIe contraire.Parce qu'ils ont peur! Peur de la
capacitérévolutionnaire
desenfants.
2) Suppression
du pouvoir linguistique
: j'étaisaussigrossier, sinon plus que mes élèves.Je suis fier de dire que je
ne me forçais pas! La décontractionde mes propos et de
mes gestesfavorisagrandementla destructurationdu climat répressifet permit Ia mise en place d'une confiance
mutuelle, condition nécessairepour un changementdes
rapports.Le Langagen'échappepas au contrôle du Pouvclir et il existeeffectivementun LangageDominant,image
parfaitedesconditionsd'exploitationactuelles.
3) Suppressiondu pouvoir des connaissances.
Je ne me
souciaisplus ni de I'orthographe,
ni de la qualitéde l'écriture, ni du matériau utilisé, ni d'aucune loi stylistique,
grammaticale,ni des signesde ponctuation,considérant
que c'étaitI'idée exprimée,le sentimenttransmisqui comptaient par-dessustout. Les gossesécrivaientpour dire et
non plus pour apprendre. Et tout le monde sait se faire
comprendre quand il veut être compris. L'imagination
libérée du cadre étroit de I'apprentissagescolaire peut
alors découvrirde nouvellespensées,de nouvellesformes
de communication.Moi-même cessaitoute activité inhérente à ma fonction : plus de cahier-journal,plus de corrections,plus de notations,plus de devoir ni de leçonsà
donner aux enfants, etc. La marge de liberté que j'ai
acquiseavec cette méthode m'a permis de m'intéresser,
au cours de cette annéescolaire,à des tas de trucs; plusieurscopinesont bénéficiédu < laisser-faire>!
4) La liberté n'a jamais été, évidemmentet malheureu-
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sement, absolue. Non pas que je ne le voulus pas, mais le
conflit que j'amorçai avec le Pouvoir et ses fidèles chiens
de garde avait des limites au vu des buts à atteindre et
des possibilités réelles d'y arriver. Le compromis avec
I'Ordre Dominant était total dès qu'un enfant voulait sortir
de I'enceintede l'école, ou qu'il voulait inciter les enfants
d'une autre classeà jouer comme lui, à se libérer comme
lui.
Je débutais nes suppléancescolnme n'inrporte quel instituteur : en étant très répressif.Puis, aprèsune demi-journée
d'observationsméthodiques,les élèves entamaient le processusde destruction de leur statut d'élève et de mon statut d'cnseignant. Parfois, ccrtains relcnts de traditionalisrne ont pousséccrtains enfants (sous l'ernprisede culpabilités non assumécs)i\ me clemander un enseignement
c l a s s i q u eJ. e l e l e u r a i f o u r n i b i e n v o l o n t i e r s .C e s r é g r e s s i o n s n ' o n t d u r é t o u t a u p l u s q u c q u e l q u e sd i z a i n e s d e
nrinutcs.
Messieursles cnseignants,les faits sont là : les désirs des
gossesl.lo sont pas toujours allés dans le sens de la rentabilité crématoire. Un défoulernent violent, incontrôlé,
agressifest venu insulter et détruire la < Fonction )), votre
fonction : perpétuer les Institutions par les Instituteurs!

36

:. deuxièmesuppléance

Elle s'est effectuéeà la campagne.J'avais en tout et pour
tout sept enfants, garçons et filles, de quatre à treize ans.
Durée : trois mois. Le déblocagedes mécanismesde résistance n'a pas eu lieu. Je me suis heurté à des carapaces
psychosomatiquesque nulle part ailleurs je n'ai rencontrées.
(Sauf chez Ies étudiants!)

J'ai tout le tempsété le chef qu'il fallait séduireet contenter par une attitudeservile,c'est-à-dire
par un bon travail
scolaireet une obéissanceabsolueau souvenir de structures éducativesles plus rétrogrades,Ies plus aliénantes.
L'isolement rural et les conditions médiocresde survie
ont-ils favorisé une telle situation?Il faut dire que la
maîtresseque je remplaçais,relevaitbeaucoupplus du
Muséedes AnciensCombattantsque d'un espaceun ranr
soit peu éducatif. A titre d'illustration, Ie jour de mon
arrivée, ma collègue remplacéeet absente ne m'avait
Iaissécomme seule trace de sa présencedans l'école,
qu'une honteusepile de 150 bons points, soigneusement
rangéssur le bureau. J'ai demandéà quoi servaientces
boutsde cartonfané,et un gossem'a répondu: <,euand on
travaille bien, quand on ne fait pas de fautes, quand
on termine les devoirs les premiers, Ia maîtressenous
donne un bon point. Avec dix points, on a droit à une
image.>
- Elles vous plaisentces images?Elles sont belles?
- (Affirmations peu enthousiastes.)
- Avec moi, vous travaillerezparce que vous en aurez
envie, ai-je répondu,mais surtout,pas pour des bouts de
carton froissé! Vous n'êtes pas des singes!fci, ce n'est
pas un cirque où chacun a droit à un morceaude sucre
JI
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s'il a réussi son numéro! Foutez-moi toutes ces connenes
à Ia poubelle!
Nous avons entrepris la réorganisationde la classe: décoration, mobilier, etc. Malgré mes efforts pour créer un
climat de confianceet de complicité, ma relation d'autorité
Enseignant-Enseignén'a jamais été remise en cause' Les
gossesont < lailloté >, ont fait de la < lèche > à un type
d ' I n s t i t u t e u rc l u cj e n e v o u l a i sp a s ô t r c .
C'est dans cette classe que j'ai eu le plus de difficultés
avec les parents. Pour des incidents insignifiants à mes
ycux mais qui sont révélateurs des déterminants sociogéographiques.Voyant que jc n'arrivais pas à démystificr
mon r'ôle de délégué <JttPottvoir, j'ai fait une tentative
de PédagogieModerne, avec Textes Libres, Imprimerie,
Fichiers, Enquôtes, ctc. J'avais espoir de les sortir de leur
monde moyenâgeuxde bons points et de lignes punitives'
Je lcur ai ainsi proposé le classique thème d'enquête:
n L a f c r m c > . L e l c n d c n t a i n ,j ' a i e u l a v i s i t e d e l a m a m a n
cl'un des enfants, toute affolée: < Dites, Mousieur I'Instituteur : hier soir, mon fils m'a posé un tas de questions
sur I'agriculture, la ferme, Inon travail et tout et tout!
Je vouiais vous demander... Dois-je lui répondre? Est-il
vrai que c'est pour l'école?>
Un autre gros problème : le cas de la plus âgée de mes
élèvcs: trcize ans. Niveau scolairc ofliciel : C.E. 2 (Cours
Elémentaire, 2o année), c'est-à-dire 9 ans! En cours de
développement physiologique, ayant des problèmes psychologiques d'une intensité inouïe. Elle a refusé de répondre à mes questionspendant quatre jours. C'est une fille
profondément complexée par son physique de plus en
plus féminin, son niveau intellectuel, sa démarche gauche,
hésitante, maladroite. Elle vit avec ses grands-parents'
Quand elle me parle, elle garde toujours ses bras repliés
sur sa poitrine. J'ai voulu la décongestionner,lui rendre
son aisanca, sa souplesse.Pour ce faire, des séancesde
jeux en plein air, de courses, d'improvisations théâtrales
ont été miscs sttr pied. Je lui ai demandé de se munir d'un
p a n t a l o n .L e l c n d c m n i n ,e l l e s e p r é s e n t ee n j u p e ' A m e s
questions, elle répond que sa grand-mère lui interdit le
port du pantalon! Je la renvoie se changer. Elle revient
avec son grand-père, qui m'explique' me sermonne' me

< Si cet après-midi,votre petite-fille ne se présentepas
avecIa tenueque je lui demande,c'est moi, vous m'entendez, qui irais Ia lui enfiler! Au revoir, j'ai à faire! >
Le lendemain,elle est venue en jupe et en pantalon.
Pendantdeux mois,j'ai essayéde la débloquermusculairement. Rien n'y a fait. EIIe a toujours gardé ses bras sur
sa poitrine et toujours eu sesmomentsd'incompréhension
totale, de mutisme absolu. Pourtant, je suis convaincu,
pour avoir saisides instantsde lucidité et d'extrêmeéquilibre qu'elle n'était absolumentpas ce que tout le monde
a voulu me faire croire.
J'ai exposéun jour, à la Conseillère
les proPédagogique,
blèmesexistentielset affectifsde mes élèves.Elle m'a
sottementroté: < Ne vous préoccupez
pas tant de la vie
des autres...Contentez-vousde faire votre métier!>
Raclure!
Cette suppléancea donc été, pourrait-on dire, un échec.
Voici un exemplequi permettrad'en définir les limites:
I es enfantsvoulaientà tout prix faire de la morale.Nous
avons donc fait de la morale et de I'instruction civique,
mais suivantdes méthodesparticulières.
De grandesfeuilles
blanchesont été épingléessur les murs. Le thème général, choisipar la classe,était marquésur le haut; le reste
devaitôtre noirci au bon vouloir des élèvesqui écrivaient
lcurs Iois morales,Ies remarqucset comnrentaires
s'y
rapportant.Aucun horairen'étaitprévu.Je n'ai pu conserver que la copie d'une de ces affiches: < La Politesse
>.

menace.
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En voici une traduction :
< La politesse
< Nous ne devons pas nous moquer des autres. Quand uue
grande personne nous dit fait pas cela, nous devons lui
obéir : même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te lait
laire? S'il nous dit de tuer quelqu'un nous ne devons pas
lui obéir. Il n'est pas obligé d'obéir s'il veut I'obliger à
tuer, ex. : si c'est quelque chose de mal que nous ne (voulons) pas lairc. QLtand est-ce qtt'ttne chose est mol? Quand
je rcncontre quelqu'un sur mon chemin, je dois dire bonjour en signc de politesse.Une chose est mal quand nous
faisons cxploscr une maison ou brûler des écurics des
a u t r c s ,c t c . o ù r i l y a d e g c n t i l l e sp c r s o n n e so u r i c h e s ,o u
f a i r c s a u t c ru n p o n t o ù i l y a d e s g c n s m a l h e u r e u x s, o u r d s ,
a v c u g l c sp
, a u v r c sc t i n l i r n t c s .Q u a n d u n e p c r s o n r l cp a r l c à
une autrc pcrsorrne,nous ne dcvons pas I'interrompre,sauf
quand il y a Ie feu, ou quand leriz, la viande etc. sont cuits
c t q u c l c f c u c s t a l l u n r é ,o u q u a u d l c s a n i n r a u xf é r o c e ss o n t
devant la portc d'cntréc. Quand nous sonmcs à table, nous
devons bien nous tenir, ainsi que quand il y a une personne et nous ne devons lui faire du mal. Quand nous
somnresà tablc et cluenous denrandonsquclquechose,nous
devons dire s'il te plaît ou s'il vous (plaît) et merci. >
Les mcmbresde phrasessoulignésdans le texte sont de moi.
Quelque tenrps après, ces mômes gossesm'ont très heureusementsurpris.L'un d'eux a écrit :
<<La terre apparticnt à tout le ntonde. >>
Pour un fils de paysan, c'était bon signe, mais encore
fallait-il qu'il explicite un peu les raisons de cette évidence
historique, de cette banalité révolutionnaire si peu reconnue de nos jours. Je lui demande de commenter.
<<Dans la terre ott plante du blé, avec le blé on lait de Ia
farine, avec la larine on lait du pain, et comme tout le
monde doit manger dtt pain, c'est donc que Ia terre appartient à tout le ntonde! > Avec des théories pareilles, le
Pouvoir risque d'en prendre plein la gueule. On comprend
que le contr'ôle ct la répressionsur ce qui se dit et fait,
exercés par scs organes scolaires et familiaux, doivent
être efficacespour que dc tellcs vérités ne germcnt pas, ne
mûrissent pas et n'aboutissentpas à une pratique conséquente.L'Enfant doit aimer Big Brother et s'y plier familiscolari-militari.
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4. troisième suppléance

Il ne snllit plus d'exhiberune carle de parti
blanche,jaune, rouge ou noire, pour prouver
qu'on possèdecettementalité-ciou cetlementalité-là.Il s'agit d'allirmer pleinement,d'aider
libres et saines
et de protégerles manilestations
I'adonouveau-né,
I'enfant,
vie
clæz
le
de la
lcsccnt,l'aclulle,d'unc laçctnqui excluc infailliblement et délinitivementtoute tromperie
sociale;ou de les réprimeret de les ruiner quel
qu'cn soit Ie prétexte ou I'instrumentidéologique, que ce soit dans l'intérêt de tel ou tel
Etat <<prolétarien>>ou <<capitaliste>>,eu non't
de telle ou telle religion.
Wilhelm Reich, (La révolutionsexuelle,p. 24,
Plon.)

Ma plus riche expériencea eu lieu à Toulouse,dans une
: quatre
école de garçons. Dui:ée du remplacement
semaines.Classe: vingt-huit élèves de neuf, dix ans.
Niveau: C.M. L et C. M. 2 (CoursMoyen,1'" et2u années).
Compositionsocialetrèsvariée.
Comment les gossesont-ils été amenésà parler de questions sexuellesen classe?
Deux faits principauxont fait éclaterle faux pour dévoiler
la réalité profonde et véritable, enrichie de ses aspects
sexuels.
Le premier est un incident qui a eu lieu dans la classede
Cours Préparatoire (C.P.). J'apprends,à la fin d'une
récréation,de Ia bouche d'un de mes élèvesque deux
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gosses du C.P. ont soulevé Ia jupe de leur institutrice et,
c'est un gosse qui me le dit, < en parlant grossièrement,
lui ont touché le cul! >. Comme je n'interviens pas pour
faire cesser les commentaires qui commencent à fuser, un
enfant me déclare ;
Il y en a qui font exprès de tomber ou de ramasser
une gomrnepour voir dessous!
Un autre encl.raîne
:
- E l l e a u n e c u l o t t c .E l l c e s t m ê m e b l e u e !
- Moi j'aime regarderdessous!
- M o i , j ' a i u n e f i a n c é e ,a l o r s !
- f{6s, hou, hou!
J'avais, durant toute cette discussionbruyante, adopté une
attitude de sirnple curieux désireux de s'informer et prer t a u tc n c o n s i d é r a t i o nt o u t c sl c s i t r [ o r u r a t i o n sL.c s d é b a t sc n
restèrentlà et nous nous mîmes à résoudredes exercicesde
calcul. Je donnai les référencesdes énoncéset les élèvesse
mircnt au travail.
Deuxième fait :
Au bout d'un moment, I'un d'entre eux me demande
I'autorisation de dessiner,il en a fini avec Ie calcul. Je la
lui donne, évidemment. Un deuxième, puis un troisième
émettent la môme demande: j'accepte. C'est alors qu'une
voix anonyme lance : < On peut dessiner les femmes à
poil? >
La classeme fixe, attendant les représailles.Je m'efforce
d'avoir l'air décontracté pour lui répondre : < Même les
femmes à poil, si tu veux! Rien ne s'y oppose!>
Une dizaine d'élèvesabandonnentle calcul et commencent
à griffonner fiévreusement.Certains retardataireshésitent
entre une activité qu'ils savent sévèrementinterdite par
leur maîtresseet une activité autie, le calcul, u normalè >
pour la vie scolairetraditionnelle.
Le premier dessin que toute personne frustrée qualifierait
de < pornographique>, est fait sur un buvard. Il m'est
très difficile de Ie voir. Réussissantà créer la confiance
nécessairepour préscnter à un Adulte, qui plus est Instit u t c u r , u n d e s s i nd c c c s t y l c , u n c n o u v e l l e é t a p e d a n s l a
destruction de I'Autorité est franchie : les gosses savent
peuvent exprimer graphiquement
désormais qu'ils
n'importe quoi sans crainte :de censure ni de répression.
Cette séance de défoulement graphique va durer tout
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I'après-midi,dans un clirnat d'excitation,de fièvre et de
révoltcjusqu'alorsinconrrudcs enfants.La séparationhiéIicux
cntre les récréations,
rarchiqueet concentrationnaire
et la classe,
spécialisés
de défoulementsado-masochistes,
lieu sacré des inhibitions et des multiples frustrations,
va s'amenuiser
de plus en plus. Les enfantsvont se remuer
autantdedansque dehors.Parfois,le chahutsera,même,
plus violent en classepuisqu'il y est volontairementet
consciemmentautorisé.Beaucoupdiront: <<Mais à quoi
>
lesenfantsen retirent-ils?
celamène-t-il?Quelsbénéfices
sur
les
que
enfants
montent
si
les
Je leur répondrai
tablespendantplus d'une heure en gueulantdans le seul
but de faire du bruit, c'est qu'ils devaient monter sur
les meubleset crier. La destructionde I'espacealiénépasse
par le détournementmassil de tout ce qui le compose.
C'est leur façon de réagir à I'élevagede type taylorien
qu'ils ont supportéjusque-là.Et puis qu'on ne me parle pas
de < traumalisme>! Le seul et grave traumatismepour
un enfant, c'est d'être né dans un monde qui ne I'aime
pas et dont les structures,toutesles structures,sont AntiEnfant, c'est-à-direAntiHumain, Anti-Tout. Sous prétexte de préserverI'enfant, de quel droit les gens de
droite, fussent-ilsde gôche, me refusent-ilsle droit de
donner tous les droits aux enfants?
Mais revenonsun peu à cesdessins.
Un gosses'était pprché sur le bureau pour gribouiller.
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Je recevaisI'avalanchede dessinsen me contentantde féliciter pour Ia qualité techniqueou I'originalité des situations évoquées.Sous les dessinsqui suivent,figurent les
traductionsdes textes qui n'y seraientpas lisibles et les
commentaireset complémentsque les gossesfaisaienten
me les apportant.
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dessinsde guerre,Concorde,etc.
Il y eut les classiques
Comparez!
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parmi ceux que
Je n'ai gardé que les croquisintéressants
les élèvesont bien voulu me donner.
,. Quelquetempsaprès,je leur ai poséun sujet de rédaction,
pour la premièrefois : < Si vous pouviezfaire ce que vous
>, en précisantbien qu'ils vivraient
voulez,que feriez-vous?
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dansun lieu où parents,curés,maîtresd'école,gendarmes,
adultes, auraient disparu. Les textes qui suivent furent
d'abord rédigés,puis, à ma demandeet avec I'accord de
tous, enregistréssur magnétophone.J'ai retrouvé certains
originaux. Les autres sont retranscritsd'après leur enregistrement.Voici comment se déroula cette séance de
déclamations< osées>>.
- 861, ça enregistre!
- Moi, je ne veux pas y passer,hein, parce que vous
allezm'engueuler!
- Je n'engueuleraiabsolumentpersonne.Tu peux dire
et faire ce que tu veux. Je n'engueuleraiabsolumentpersonne.Allez vas-y.

Itr't a'Ir*v)
I^r-f

Uafa.ô1o 't"^t/ç 'U a1,",+

e"- .ùrt! o"- ,ltnL

eæt I-*

LE -eLL

"4

"Cl"r"'t "Pf*

.l*r/r)tlêf

sv1.. .th,s a' li6-l-

.te.fiat;
otto çlLL

- Bon. Qui c'est qui a quelquechoseà dire? J'en vois
certainsqui se mordentles lèvres.
- Monsieur!C'estrigolo!
- Pourquoiest-cerigolo?
- Parcequ'il dit qu'il embrasse
sa fiancée.
- Tu n'embrasses
pas ta mère?
- Oui!
- Et alors,en quoi c'estrigolo?
- C'estrigoloparcequeça parlede femme!
- Je ne comprends pas! Vous embrassezbien votre
rnaman,est-cequec'estrigolo?
- (Clameursde non!)
- Ça nous fait rire quand même, Monsieur! Je ne sais
pas comment vous dire, mais c'est rigolo quand même!
- Q's5t normal qu'on rie, si c'est une fille qu'on n'a
jamais embrassé!
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- Parlez un seul à la fois, on n'entendrarien au magnéto!
- Monsieur!C'esttout nouveau!
- Q'sst des histoires,tout ça. Si c'était en wai, on le
ferait pas!
- Oh! moi! oui!
- Moi aussi!(D'autresapprobations.)
- Comme des fois, y a des garçons, ils soulèvent les
jupes des filles!
- Je me demande qu'est-ce qu'ils en penseraientles
parents!Monsieur!
- Monsieur!Les parents!Les parents!
- Ils donneraientdestartes!
- A la Chantilly!
- Pour quelleraisonavez-vousla pétoche?
- Parceque si les parentsles voient, ils se recevrontdes
tartesà la Chantilly!
- On a la pétoche!Parce qu'on a peur que la fille nous
griffe!
- p21ssque la fille si elle est pas contente,elle peut nous
grifferaussi!
- Moi, avccT..., on avaitun pistoleten fer qu'on lançait
sur lesfesses
desfilles!
- Dans la classede mon grand frère, y a un garçonqui
sautesur les genset il les embrassesur la bouche.
- Moi, j'ai embrassé
ma fiancée!
- Moi aussi,une fois!
- Moi aussi!Plusieursfois dansles champs!
- Moi, je n'ai pas de fiancée,maismon frère il en a une,
elle s'appelleS...
- Des fois, si on embrasseune fille, elle nous suit chez
nous,elle peut le dire à nos parents!
- Bon, on va enregistrerencoreles textes!A toi, Pascal!
< ... Parce que c'est un joujou pour moi. Et danseravec
ma fiancéeet en I'embrassantsur les lèvreset sur les poupous, parce que avoir une femme, c'est joli et... beau!>
- (Rires.)
- Y en a qui ont rigolé,pour quelleraison?
- Parcequ'il a dit : embrasse
sur lespoupousl
- Et alors?
- C'estmarrant!
- Les poupous, c'est là où on a têté quand on était
petitl
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Bon, à Jean-Louis!
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- Sil Tu I'as demandé!
- Quelqu'unqui me le lise,alors!
- Nonl Non! Nonl Et Non! On a le couragede sesopinions!Après,alorstAntoine!
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- Serge!
- ç J'sisrsrais lever les jupes des filles et couper les
culottes!>
- Philippe!
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Patrick!

- Didier!
- < Je casseraila gueule de tout le monde des classes,
>
saufles maîtreset maîtresses!
- Robert!
- < J'aimerais danser. J'aimerais chanter. J'aimerais
fumer. J'aimerais être dompteur. J'aimerais être marié.
J'aimeraisavoir une belle fille pour I'embrasseret je dormirais avecelle. >
- Et j'aimerais être à poil! (C'est Serge qui vient de
parler,J. C.)
- Pierrot!
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Marcel!
Je n'ai paslevé le doigt!
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Guy!

- <<J'aimeraisembrasserma fiancéesur les lèvres.Pour
être tranquille, j'irais au cinéma avec ma fiancée.>
- Marcel!
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Manuel!Le dernicr!
x \z[6i,j'aimeraissouleverla jupe desfilles parcequ'il
a des filles qui ont des panris,parcequ,il y à des tiites
I
des fois, quand on soulèveles jupes,si la fiile est à poil
dans I'eau, Ia banane flotte, et les poupous se dan_
dinent!>
(Pascalm'a arrachéle micro et s'estmis à crier : < Les
femmes,ellesont du poil à la quique.Les femmes,ellesont
du poil à la quique!>)
Par la suite, d'autres textes ont été rédigés et parfois
enregistrés,
En voici quelques-uns
:

***

te!4,e

Wd-

c el+
ùeYa col+;Ano1"+,a'Yu'e'

?",tr{.|&tN ,,e fl,it

arW

76

77

Mêmeun préavisde grève!

r

s. dernière suppléance
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Des insultessur petits bouts de papier...C'est un jeu
amusant,surtoutquandon peut le faire en classe:

,mûhq^t

Quant à la pratique sexuellequi s'amorça,nous en reparlerons.
J'ai ensuiteexercédans plusieursautresécolesmais sans
jamais obtenir un résultataussispectaculaire.
Si parfois la
elle
est
insignifiante
sexualisationdes situationsapparaît,
par rapportà la massed'aliénation
exprimée.
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Nous retrouvons dans ces dessinsles attitudes mystiques
du monde adulte, les inversions aveuglesde la réalité, le
fætus de l'esclave amoureux de sa chaîne et du fouet, le
nègle convaincu dc son infériorité raciale, I'ouvrier content
de sa triste survie, les valcurs éternellesde la France, de la
Patric, dc larCausc,clu Parti, du Travail. On entend sonner
au loin lcs clairons dcs infirmcs ct le cliquetis des jambes
de bois, le napalm qu'on prend sur la gueule, les pensées
bleues, blanches et rouges. On voit se former une armée
d'impuissantsérectant la bêtise, après les spasmesévangéliques:
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L'école commemilieu de décompositionet en décomposition n'a encore de valeur que pour quelques grands
imbécilesayant atteint le degréd'incompétencedésirépar
le Pouvoir. Pour des Adultes. Quand un Chef d'Etablissement,débile(c'estle propre de tous les chefs),s'exclame
lors du premiervol de Concorde: < Ah!!!!!!, quand j'ai
vu Concordedécoller,j'ai cru que mon cæur allait s'arrêter...C'est...C'est...beau!>, on peutjugerdu type d'< éducation > que des dizaines d'enfants reçoivent dans ses
classes.
Voici une anecdote,toujours en rapport avec cette directrice,puits de nullité!
J'étaisdans un Cours Elémentaire1 (8-9 ans). Un gosse
chantonne.Un camarademe le fait remarquer(déjà flic!
c'est ça l'éducation!),un autre lance: ull ne'fa-ut pas
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chanter cn classe: c'est interdit! > Les raisons de sa protestation ne sont pas d'ordre personnel mais bien parce que,
dans un règlement froissé que depuis de longues années
on lui gravait dans la tête, une main de Maître avait écrit :
< Il est interdit de chanter en classe!> Eduquer quelqu'un,
c'est lui apprendre bon gré, mal gré, un certain nombre
d'interdictions, un règlement social' une conduite planifiée. Le but consiste à angoisserles gens, < Ia peur du
genclarme,, u le péché >, la honte de la < faute > commise, toutes les culpabilisations dont se sert le Pouvoir
pour gouven'lerune classesociale. Il faut que le gosseen
iortant de l'école et aidé atlssi par les parents, u'agisse
plus suivant ses désirs immédiats, suivant sa spontanéité
naturelle. S'il veut ogir, il fauc.lrad'abord qu'il vérifie si
l e s r è g l c m e n t ss o c i a u x I ' a r t t o r i s c u ts, i l a l o i l e p e r m c t , s i
l ' A u t o r i t é l e l u i a c c o r c i c<. N t r l n ' e s tc e u s éi g n o r c r l a L O I ' >
E t l e s g e n sc l ' e nh a u t o n t b i c n c a l c u l él e u r c o u p : p r a t i q u e n r e n t , â a u s t o t r s l o s c a s , i l n c c h e r c h e r an r ô m c p a s à s e
r e r t s c i g r t c rc, t t n s i d é r a r l ct l t r c p t r i s q t r cp e r s o n n en e l c f a i t
c ' e s t q u e c e c l o i t ô t r e i n t e r d i t ' E , t i l o b é i t a v e u g l é m e n tà r
u n o r d r e c l t r i n ' e x i s t eq t t c d a n s s a t ê t e . I l r a m p c ' C ' e s t
. n Adtrltc.
t u r ct h i c nl i c l è l cU
D o n c , p r o b l è m c d a n s c c t t e c l a s s c; p e u t - o n o u l o u n o n
c h r n t c r ? J e p l o p o s c q u c c c t t c c l t r c s t i o t sr o i t p o s é c à l a
directricc.
Ilne fillette va la chercher.
- E h b i e n ! M o n s i e u r ,q u e s e p a s s e - t - i l ?
- Les enfantsveulent vous poser une question.
Elle me regardemédusée.
- Peut-on chanter en classe?demandeun gosse'
- Pourquoi cette question?
- Parce qu'Idri a chantél Madame!
Q'sst vrai ça, Idri?
Le gosse,trentblant: < Je n'ai pas chanté, j'ai parlé! >
Regarde-moi dans les yeux! Je sais que tu as chanté!
_

Je n'étais pas très fier. Je n'aurais jarnais cru que cette
conasse soit si tarée et je m'en suis voulu de I'avoir
appelée.Elle est partie et nous nous sommcsmis à discuter
sur I'attitude de Ia directrice, sur la mienne, sur la liberté,
sur les règlernents,etc.
Voici enfin la dernière école : classe unique dans un petit
village du département. Là aussi, la sexualisationa très
vite imprégné les gestes clandestins, les propos chuchotés.
Mais il y avait une très grande résistance à les exprimer
devant moi et je voyais toujours des enfantsfuyant dès que
jc pénétrais leur monde non scolaire. Or, il me semblait
intportant que toutes les manifestations affectives ne soient
plLtsdéguisées,que les sentiments,les désirs,ne soient plus
Ies < Nautilus > des océans psychiclues.La rupture effect i v c a v c c l c s r a l t p o r t s a l i é r r é sd u p a s s é d e v a i e n t ,à m o n
sens> clr passer par une exigcnce fondamentale: leur
expression clairement fornuléc, Le seul obstaclerà cette
a u t h c n t i c i t éd u v é c r . r é s i d a i t s u r t o u t d a n s l a c r a i n t e d ' u n
j u g c r n c n t ,d ' u n e s a n c t i o n q u e l c o n q u e .I l f a l l a i t d o n c q u e
j'améliore Ie climat cle confiance en môme temps que les
m é d i a t i o n se n t r e l a p e n s é ed e I ' e n f a n t e t s o n e x p r e s s i o n .
P o u r c c f a i r c , j ' a i p o s é , u n j o u r , q u a t r e q u e s t i o n sà l a
classe. Les gossespouvaicnt ré1'rondrequand ils le désir a i c n t o u n e p a s r é p o n d r e .C c s q u c s t i o n sé t a i e n t :
1) Que pensez-vousdu métier d'Instituteur?
2) Si vous étiez Instituteur que feriez-vous faire à vos
élèves?
3) Que pensez-volrsdes garçons (et des filles)?
4) Si on vous Iaissaitfaire ce que vous voulez, que feriezvous?
Trois semainesde < laisser-faire > étant déjà passées(chahut, chansons, crises et autres, avec en surplus le malaise
de Ia liberté), voici les réponses,enregistréeselles aussi.
J e a n - L o u i s( 1 0 a n s ) :

rechanteren classe,
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Joël (9 ans) :

Nicole(12 ans):
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e. quelquesconclusions

Ieur, de la plénitude du contact physique.
Margaret Mead. (Mæurs et sexualitéen Océanie, pp. 40-44.)

Quelquesexemplesd'attitudesqui mettent en confiance:
RIDICULISER LA REPRESSION

Dès que l'enlant est assez vieux pour iouer
avec le sein, la ntère ioue un rôle actil dans Ia
tétée. Tenant son sein dans la main, doucentenl, elle en lait vibrer Ie bout entre les
lèvres du nourrissort. Elle souflle dans son
oreille, Ia lui gratte, ou gentiment lui tapote
le sexe ou chatouille ses doigts de pied. De
sesmcnottes, Ie bébé tantbourine sur Ie corps
de sa mère, sur Ie sien, ioue avec un sein
tandis qu'il tête l'autre, ioue avec sotl' sexe,
rit, gazouille, et lait de sa tétée un ieu qu'il
prolonge à plaisir. Ainsi se nourrir est-il pour
lc bébé un actc particulièrement allectil et
devient-il un moyen de développer sa sensibi'
lité aux caresses sur toules les parties de son
corps. Nous sotnmes loin de notre nourrisson
tout enveloppé dans ses langes, à qui I'on
donne une bouteille impersonnelle, dure au
loucher, qu'iI lui laut boire sur-le-champ'
(...) II n'est pas non plus exigé des petits enlants
qu'ils aient vis-à-vis d'autres enlants une
conduite dillérente selon le sexe de ceux-ci.
A quatre ans ils peuvent se bousculer, se rouler ensemble sur le sol sans que personne s'en
inquiète, ni des contacts physiques qui en résultent. C'est ainsi que, insouciants, au hasard d.e
Ieurs jeux, les enlants apprennent à connaître
la physiologie des sexes, sans qu'il s'ensuive
aucun sentiment de gêne': bien au contraire,
celte découverte s'enrichit pour eux de la cha-
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Pendantune récréation,une tille vient et m'informe qu'une
de sescopinespleure.
- Pourquoi?
- Bernarda vouluI'embrasser!
Je me dirigevers la < victime> et appellele < coupable>.
- Pourquoipleures-tu?
- C'estBernard!
- Qu'est-ce
qu'il t'a fait?
I

- Et toi! qu'est-ce
quetu lui asfait?
- Rien,Monsieur,je I'ai poussée!
- C'estfaux,Bernard!Tu mens!
- Non, Monsieur!Je vousjure!
Je fais semblantde me fâcher,je Ie menacede terribles
punitions,et à la fin, n'y tenantplus, il m'avoueau bord
desIarnres:
- J'ai essayé
de I'embrasser,
ellen'a pasvoulu!
- C'estvrai,ça?
- Oui! dir la fille.
- Alors espèced'idiot, si elle ne veut pas, va voir une
autrefille, ça risquede marcher!
Un autreexemple:
Daniel,enfant< turbulent)), < paresseux
>, dessineun personnageet le cache dès que je risque de le voir. Je lui
demandede me présenterson dessin.Il refuse. Je me
fâche.Il se décide.Le dessin(que j'ai perdu) me présente
nu, lunettes, moustaches,pipe. Aucune confusion n'est
possible.
- Qui c'est?
- Personne!
^ veux une tarte?
_
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Alors?
C'est...un... copain!
Tu commencesà m'emmerder,qui c'est?
Je vous le clis,Monsicur! C'est un copain!
Je le menace: ou il me dévoile l'identité du personnage
qu'il a dessiné ou on va s'expliquer chez le Directeur. Je
prends de plus en plus un air sévère.La classes'est tue, et
attend anxieusement.Je lui promets de ne rien lui faire,
Mais cela paraît impossible,vu la nature du dessin.Tremblant, au bord des larmes.il s'effondre :
- C'est vous!
Je prends le dessin,le regardeet lui répond ;
C'est un joli dessin!Tu m'as réussi! Félicitations! C'est
très bien! Si tu veux, tu pcux continuer à dessiner.
Le climat change totalement. I-a misère recule. Les fils
barbelésde la vie quotidienneaussi.
Dans toutes les classestraditionnelles,il est un vice que
les enseignantss'offrent avec un réel plaisir sadique-anal,
c'est : l'autorisation de pisser et de chier quand le besoin
s'en fait sentir. On voit alors I'humble mortel gravir les
marchesqui conduisentau ciel, et là, s'agenouillantdevant
le Grand-Maître, murmurer : <<Seigneur!Votre Grâce me
permet-elle d'aller faire un tout petit pipi? > > Tout juste
si l'on u'r--utendpas : < Je peux vivre? Seigneur Insiituteur? >
A ces questionsde pipi et de caca, je répondaisimmanquab l e r n c u t: < E s p è c c d c c r é t i n , e t s i j o n c s u i s p a s l à ,
comment tu feras?tu attendrasque je revienne?>

EBAUCHES DE PRATIQUE SEXAELLE
D'une façon générale,une loi semblese dégager: plus
l'âge des élèvesest grand, moins importanteest la pratique sexuelle,moins passionnante
est sa vie. Cette progressionnégative,conséquence
de l'éducation,doit aboutir à l'âge adulte à une totale inexistenced'activitésérotiques. Les seulesqui résistentà cette atrophie, à cette
érosionde l'amour, ne sont plus qu'un < devoir> social,
celui de la reproduction,qu'un comportementnévrotique,
celui du mâle.Et le Pouvoirest satisfaitde tellesattitudes.
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La rcproduction,tout le rnondcle sait, fournit de la maind'æuvre,élargit le champcommercial.Sansoublier le facteur traumatisantlié à cette option sexuelle.Quant au
conrportement
mâle,il qualifietout comportement
autoritaire. Aujourd'hui, être mâle, c'est dominer, c'est exploiter, c'est asservir.On peut ajouterque nombre de femmes
sont mâles envers leurs enfants. Mâle ou Adulte c'est
pareil. L'âge mâle cu l'âge adulte se caractérisenttous
deux par la désexualisation
des rapports,des modes de
vie.
Nous partonsde la maternelleou du CoursPréparatoireet
nousy découvrons
des conduitestrès différentes:caresses
jeux à finalitéset contenusexclusivement
spontanées,
érotiques, fillette baissantsa culotte et me montrant son
sexe,etc. La sexualitése satisfaitplus qu'ellene s'exprime
sousforme déguisée.Les enfantsà cet âge parlent peu et
s'amusent
beaucoup.
Le phénomènese détériore,plus on monte dans l'échelle
scolaire.Le sommet de la désexualisation
scolaire étant
le passagepar I'urinoir universitaire.La misère atteint
alors un tel degréqu'ellese manifestepar le vide total de
I'expressionparlée et écrite qui devraient à juste titre
remplacer des rapports amoureux qui n'existent pas. A
j'ai pu poserla question: < Si vouspouviez
titrc d'exenrple,
>, à des étufaire ce que vous voulez, que feriez-vous?
diantsde 3oannéede Psychopathologie
de Toulouse.Tous
se sont retrouvéssur : < Je partiraisen voyage> et < J'irais
au bord de la mer! > Plusieursd'entreeux, au coursde la
discussionqui a suivi, ont mêmedit qu'ils n'avaientaucun
problème sexuel.L'étudiant se satisfait dans Le Monde,
I'Art Moderne,et les Unités de Valeur, quand ça n'est pas
dansles groupuscules
léninistes(groupesscolairesd'avantgarde pour une améliorationpédagogiquedes méthodes
d'exploitation capitalistes).Certains de ces déchets des
égoûts du Parti Communisteont même interdit à leurs
militants d'avoir des rapports sexuels,car cela diminuait
Ieur ardeur militante! Dernièrement,le Comité d'Initiative du SecoursRouge m'a taxé d' < obsédésexuel>, de
< pas politique>, d'expériences< louches> et a pratiquement refuséde projeter mon film Crève salopel lors d'un
meetingà Ia Mutualité.
Mais revenonsaux gestesérotiquesquelque peu ébau89

chésdans les classesque j'ai fréquentées.
Trois exemples
seulementviennentillustrerce paragraphe.
Dansla premièreclasse:
Au cours d'une discussion
sur la mixité, trois filles n'ont
pas cessépendantplus de deux heures,I'une de me caresser les cheveux,l'autre de boutonneret de déboutonner
mon tricot en insistantsur Ia partie basse,la dernièrede
jouer avec mes pieds.Au bout de ces deux heures,j'ai
interrompula discussionparce que je bandaistrop et à
vide!
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Le deuxièmeexemplea eu pour cadre la classela plus
sexualisée.
Un enfantde dix ans a organisésousmesyeux
un jeu de naturehomosexuelle
(obligépuisqu'iln'y avait
pasde filles!)dont voici la description:
Un élève se tenait devant une table. Ses camarades
se plaçaicntcn file indicnnefacei\ un côtéde la table.Le
premicrde la filc s'allongeait
dessus.
Celuiqui étaitdebout,
devant,pressaitalorsde sesmainsle sexeet I'anus,en les
pinçanttrès fort, de celui qui était allongé.Ensuite,il lui
battait les fesseset le poussaitjusqu'à ce qu'il tombe à
I'autrebout de la table.Le suivantdansla file prenaitplace
r\ son totrr pour son massage
génito-anal.
Le jeu a duré
plusd'unchcure.
Troisièmecas,dans la dernièrcécole.Pendantune partie
importantede I'après-midi,
Iesgarçonsdu C.M. 2, C,M. I
et F.E. (Fin d'Etudes)ont pris leur règleou leur crayonet
se sont amusésà tenterde les enfoncerdansle cul de celui
qui les précédait.Les derrièresétaient protégéspar les
pantalonsou les robes.Il n'y a pas eu violence.Chacun
fuyait et poursuivaitquelqu'undans Ia classe.La parenté
frère-sæurn'existaitplus au niveau du choix du partenairer.

l. Aucun parent n'est venu se plaindre; ce qui me fait croire
qu'aucunenfant n'a racontéce qui se faisait en classe.Cette complicité est née spontanément,
les enfantscontprenantparfaitementque
Ia pratique que nous développionss'opposaità la structurescolaire
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Cesrésultatsparaîtrontinsignifiantsaux yeux de beaucoup
d'entre vous. Je partageleur déception.La raison de leur
importancerelative en même temps que de leur insuffisanceréellerésidedansI'espace
danslequelse sont déroulécsde tcllespratiques: la classe.
Leur importance: pour la premièrefois, pour des dizaines
d'enfants,un mode de vie plus complet, plus vrai, a pu
être entamé au sein même d'Institutions par définition
opposéesà une telle émancipation.Cette réalisationcroissantedes désirsréalisaitaussiet parallèlementla destruction de ces Institutions.Ce sont des journéesentièresde
chahut,de cris, de rires, de défoulement,parfois de délire
qui ont remplacé la position assise,muette, immobile,
imposéejusqu'alors.Cette importancen'a échappéà personne au vu des réactionsd'un grand nombre d'éduqués,
d'Adultes. (Cl. lettres d'instituteurs,procès,etc.)
profondément
est liée à I'environnement
Leur insuffisance
répressif.D'abord, I'urbanismescolaire,véritable maison
d'arrôt,arrôt de tout mouvement,arrêt de toute sensation
agréable,arrêt de toute communication,arrêt de toute
création.
d'un lieu à des fins éducativesappaLa spécialisation
comme
un dérèglementde la penséedû
sans
doute
raîtra
de demain.La
au Vieux Monde.dansla sociétédésaliénée
présenced'un seul adulte parmi une trentaine d'enfants
fera sansdoute rire les générationsdes sociétésnon autoritaires.Entretenirdes rapportsnon érotiquesentre adultes
et enfants,c'est-à-direentrepersonnesd'âge différent,sera
considérésansnul doute commeun symptômede maladie
grave.
L'autocensuredes gossesa aussi joué dans cette insuffisance.Des gossesde neuf ou dix ans sont déjà passablement détruits et leur personnalitéprésentenombre d'aspects névrotiques(traits d'adaptationsocialeà une société
très fortes se sont opponévropathe).Les culpabilisations
séesà un comportementplus authentiqueaux implications
et familiale que jusque-là ils avaient subie. Cette opposition aux
règles morales existantes,aux interdits, tabous, censuresde toutes
sortes leur faisait prendre conscience du risque de répression très
violente de la part de ces milieux. J'ai pris moi-même la précaution
de ne rien laisser traîner lors de mes fins de suppléances.
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plus agréables,c'est-i\-direnon rnorales.(Cl. la rcncontre
que j'ai eue avec cinq cnfants.) Le principal responsable
dans le maintien dcs forntesde survie.c'est moi.
J'ai réprimé dès lc début les manifestationstrop radicales
de libération et de révolte. Pour plusieursraisons,qu'il est
aisé de comprendre. Une par sécurité personnelle. J'étais
le plus souvent entouré de classes,et il arrive un moment
où tout contrôle, c'est-à-dire toute répression, devient inopérant face au déferlement des énergies de la subjectivité.
Quand vingt-cinq gosses montent sur les tables, sautent
et gueulent à tue-tête, il devient extrêmement difficile de
faire respecterun minimum d'ordre, celui d'éviter de voir
se pointer Ies flics, les profs et autres. J'ai eu très souvent
la crainte (comme la C.G.T. et Cie) d'un débordementde
mes ( troupes>, déborciement dont je me demandais
quelles justifications pouvaient me protéger des attaques
du Pouvoir. J'ai réprimé les pratiques sexuelles quand
elles devenaienttrop inrportantes,trop exciiantes.J'ai parfois frappé dcs gosses.J'ai ôté obligé d'imposer le calme
à coups de rnenaceset de mensonges.Tout ça par crainte
d e p o u r s u i t c sj u d i c i a i r e s .
L ' i n s u f f i s a n t er a c l i c a l i t éd c r n c s s u p p l é a n c e e
s st donc bien
due à une répression,et uon pas au non désir, soit de nra
pcrsonncsoit dcs enfants.
Comme jc I'ai déjà dit, j'offrais aux cnfants l'image d'une
neutralité absolue quant aux scntintents,une indifférence
forcée quant aux réactions sensuellesprovoquéespar les
situations, une inexistence affective des plus tristes, des
plus inhumaines. Je n'ai jamais laissé transparaître la
noindre émotion, la moindre répulsion, le moindre désir
pour les jeux sexuels ou les provocations délibérées de
certainsgosses.
Or, ma constitution physiologique ne m'a jamais laissé
insensibleaux caresses,aux allusions, aux séductions,aux
sentiments.En fait, pendant toutes ces semaines,le plus
frustré, en classe,ce fut moi.
Ce que le Pouvoir pouvait, à la rigueur, admettre chez les
gosses,par définition < non responsables>, il ne pouvait
I'admettre chez moi, Adulte, qui a compris le système,son
intérêt et les joies qu'il procure.
Est-ce à dire que je prône les rapports érotiques ou tout
simplement humains, entre adultes et enfants? Les actes
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incestueux? La mort du Complexe d'(Edipe? Une telle
option chagrinerait sûrement les innombrables spécialistes
qui vivent des caries psychologiques des masses. On ne
peut émettre de jugement absolu sur une telle question.
N'imposons pas de règle de conduite libidinale, ce serait
con. Laissons-nous aller à nos impulsions et n'oublions pas
que I'enfant est un ( pervers polymorphe > (Freud) qui
aime ça et qui ne peut pas se satisfaire.
Les nouvelles Règles de Jeu auront ceci de bien : inexistence de Règles.
Les Pédagoguesfiniront aux gogues!
Toute réformette des méthodes de curetage cervical doit
être dénoncée avec la plus grande vigueur.
Le groupe Freinet de la Haute-Garoune avait organisé une
semainede I'Art Enfantin. Le dernier jour, un débat avait
lieu sur l' < expression libre > cle I'enfant. Je me pointe
avec mes dessins et mes textes. Ils circulent provoquant
des < Oh! > et des ( Ah! >. Première réaction : ( Vos
gosses,c'étaient des ...1> (mouvernent de I'index sur la
tempe).
Grand nombre de pédagoguesont voulu, à tout prix, que
mes élèves aient un coefficient intcllectuel bas, pour justifier leur propre niveau de réification et d'intense
eunnuquité.
Il leur est très difficile d'adrnettle qu'ils ont eu des désirs
réprimés par I'Ecole et la Famille. Cela leur est d'autant
plus difficile c1u'ilsen ont encore quelques-uns,des épaves,
et qu'ils sont beaucoup plus réprirnés.
Ces Adultes ont refusé de discuter sur leur rôle castrateur,
sur leur propre autocastration. Ils ont un vide dans le basventre et un autre dans le cerveau.
Ces avant-gardistesde la réforme sont pour une éducation
sexuelle permettant un jour lointain de libérer la vie
sexuelle des gens <<devenus responsables> de leurs < instincts > grâce à cette éducation.
Ces bigots désoutanéssentent trop le formol et le sparadrap
pour comprendre quoi qlle ce soit à la vie. Ils nous cloisonnent une sexualité hygiénique, isolée cle toute subjectivité radicale, de tout geste qualitatif. Ils sont vieux et
cons!
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Mêrne chez les extrérnistesde la sexualité, je veux parler de
Véra Schmidt (citée par Reich), on retrouve la même
débilité. Expérirnentant en U.R.S,S. vers 1920 des écoles
crééessur des basespsychanalytiques,elle interdisait tout
rapport affectif, toute préférence, tout jeu spécifiquement
libidinal entre les éducatriceset les enfants éduqués. Le
< socialisme > de Trotsky et Lénine mit fin à ces écoles
nouvellesoù I'enfant, malgré tout, n'était pas réprimé dans
c e sj e u x a u t o o u h é t é r o s e x u e l s .

Notre société marchanclechoséifiée n'a d'autre pratique
éducative que celle de présenter à l'être en structuration
I'image de I'I-Iomme-Objet, I'Homme-Robot, l'HommeBiologique. Ne pas vivre affectivement,ne pas reconnaître
la nécessitéet l'irnportancedes liens affectifs,c'est mourir.
C'est être < Travail-Iramille-Patrie>. C'est traumatiser à
j a m a i s l a p e r c e p t i o nq u ' a I ' e n f a n t d e l a n a t u r e h u m a i n e .
C'est irnprégner ses pensées,ses rêves, ses muscles, de
d o s e sd ' a l i é n a t i o n ,d e r é i f i c a t i o nq u ' i l d e v r a a s s u m e rt o u t e
sa vie dans une sociétéqui vit et crèvera de ça.
Ces critiques valent aussi pour mon ( expérience>. Je
condamne d'avance toute imitation, fétichisation, institutionnalisation qui en serait faite, de Ia part de qui que ce
soit.
Reprendre des formes de refus et les appliquer comme
>
ç a , r e l è v ed u m i l i t a n t e t d c I ' i d é o l o g u e L. e < l a i s s e r - f a i r e
répondait à une réalité précise.ll ne s'agirait pas de créer
une tendancede PédagoguesLaisserfairistes!
Nous avons vu ces insuffisanceset les aspectsnégatifs qu'il
comporte.
Un autre trait impor:tant,et non le moindre, réside dans
l'incourpatibilité de cette méthode avec les nécessitésde
survie actuelle. Même dans les limites pratiques et les
manques d'une telle méthode. L'avenir socio-économique
est en large partie déterminé par les succèsscolaires.Un
gosse qui échoue à son entrée en 6", est dévié en classe
de transition et deviendra manæuvre. Les conditions
d'existencesont proportionnelles aux doses de conneries
ingurgitées. Il ne s'agit donc pas d'appliquer le <<laisserfaire > sur une période trop longue. Si j'avais été nommé
remplaçant, au lieu d'être vidé, j'aurais refusé le poste.
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Parce que n'étant pas d'accord pour envoyer aux usines
des tas de gens.Parce que mon tempéraments'opposeà
I'inculquagede la médiocrité.Les Ecoles Normales(quel
contresens!)forment suffisamrnentde spécialistesà cet
effet.
J'ajouteque danscettenécessité
de se plier aux structures,
il n'y a pas de bons ou de mauvaiséducateurs.
Il n'y a pas
d'éducateursrévolutionnaires,il n'y a que des révolutionnairesqui font un métier: éducastreurs!
La bonne conscienceque se donnent certainsnouveaux
réformistes
sociaux,
ne masquepas leur rôle d'adaptateurs
de chiens de garde du système,de guides du Pouvoir.
Le problèmeet la solutionsontailleurs.
L'écoleest une partie du bâtimentque le Pouvoira créé.
C'estle Pouvoir,tout Pouvoir,qu'il faut détruire.
Par des moyens qui ne soient pas en contradiction avec
les buts i\ atteindre,par des méthodesqui ne reproduisent
pas les schémaset les structures qu'on veut abattre.
La fin de la Domination est proche!
La nouvelle richessede vivre mettra fin à I'Humiliation et

à l'Isolement.
L'Adulte disparaîtra.
Touslesinfirmesde la vie.
des
La redécouverte
dcs rapportshumains,la renaissance
rappofts amoureuxsans aucuneexclusive,le départ de
nouvelle-s
énergiescréatrices,sont au programmede la
Révolution.
Il faudrarefuser.
Il faut refuser.
Tout.
Tout ce qui existe,car tout estcontaminé,
les
Il faut aller le plus loin possible,imposerles exigences
plus radicales,les plus totales.
Le champdu possibleserainfini.
L'Aventureréapparaîtra.
Il faudra tout refuser,et étendrece refus au-delàde l'ère
du Vieux Monde, pour supprimerles porteurs de virus
idéologique.
La chassepunitive contre les moralisateursde tous poils,
contreles conservateurs
desvieilleschoses,desvieux comportements,contre tous les chefs,animateurs,spécialistes,
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artistesct autresAdultes.doit s'inscriredans Ia conscience
critiquede tous.
Méfions-nous!
Le Pouvoir crée I'imaged'une oppositionrévolutionnaire:
la pitrerielénifiante,trosquisante,
maochose.
Ça pue!
Il faudradétruire!
Nous seronscruels et impitoyablesavec tous les souteneursde I'OrdreDominant.
[-a Fêteserarévolutionnaire
ou ne serapas.
Ce jour-là, s'écroulerontau milieu des hurlementsjoyeux
des Marins de Kronstad,des Anars Espagnols,des Pétroleuses de Ia Commune, des Hooligans de Pologne, les
murs des Ecoles,des C.E.T., des C.E.S.,des Lycées,des
Facs,desEglises,desCasernes,
desH.L.M., desHôtels,des
Commissariats,
des Mairies,des Prisous,des M.J.C., des
Bordels, des Usines,des Stadiums,des Théâtres,des Sex
Shop, des Hôpitaux Psychiatriques,des Campings, des
Sièges
de Partis,des...
Les Révolutionnairesseront des enfants ou ne seront
pas!
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annexes

r. lettresde lecteursau fait public (févûer 1970)

AN AUTEAR
SOCIETE

GUERE

UTILE

DANS

NOTRE

Dans le numéro de février du Fait Public,l'article < Une
> me paraît avoir
expériencepédagogique
: le laissez-faire
sa place dansdes revuesqui ne sont pas de la classede la
vôtre. Pour la bonne renomméede nos écoles,des articles
de ce genre ne méritent pas d'être publiés et leurs auteurs
ne me paraissentguère être utiles dans notre société.Si,
dansI'avenir,des articlesde ce genreou d'autre écartsde
langageétaientpubliés,je ne pourraisplus vous apporter
mon soutienet seraisau grand regretde vous quitter. J'ai
I'espoirque ce n'est pas dansce sensque vous envisagez
la
réformede I'O.R.T.F.
Paul E.

DES TROUPIERS DANS AN CORPS DE GARDE
J'ai I'honneur de vous adressertoutes mes félicitations
pour la qualité de votre mensuelmais je dois avouer que
j'al- étê choqué par I'article de M. Jules Celma, éducateur
d'un genrespécial.Il nous raconteson <<expériencepédagogique totale>, aucun détail ne nous est épargné: les
enfants s'expriment comme des troupiers dans un corps
de garde.Nous avonsmême droit à un spécimende travail
écrit, il aurait pu faire corriger les fautes : mais il est vrai
qu'il est contre le pouvoir des Connaissances.
Si ce mon-

nc lc doit-il pÉlsau pouvoir dcs connaissanccset non à ses
élucubrationssexuelles?
Cet ancien enseignant < sexué > (bien qu'une fillette
affirme quc l'instituteur a la braguette ouverte et rien
dessous)détesteles enseignantsmais qu'il sache que nous
le lui rendonsbien.
Sa conduite est scandaleuse: ce monsieur aurait dû être
inculpé < pour incitation de jeunes enfants à la
débauche>.
Dans un autre ordre d'idée, je crains que le < laisserfaire >
nous conduisetout droit à une dictature.
Je pense que le Fait Public n'a rien à gagner en publiant
de tels articles. Je vous signale que j'ai appris votre existence par l'Ecole LiLtératrice et l'Enseignement Public qui
sont les organes du S.N.I., < Syndicat Limace > à qui je
vcrse ma cotisation. Ce point de vue n'engage que le
s y n d i c a l i s t cq u e j c s u i s .
B e r n a r dD .

LES GROS SABOTS DE JULES
L'article me paraît franchementdéplacé.Le titre lui-même
a déjr\ de quoi iairc sursautcr. Peut-on concevoir une
pédagogiequi baunisse tout effort, toute discipline, toute
maîtrise de soi? Mais laissonsle titre. Après tout, le laisser-aller total peut au moins avoir un avantage, c'est,
par une sorte d'expérience négative, d'en montrer les
naïves prétentions.
Reste le contenu de I'article. Franchement je ne saisis
pas pourquoi le Fait Public consacre trois pages à un
article à peu près sans valeur. D'abord il énonce une vérité
découverte depuis longtemps, à savoir que la < sexualité
enfantine> existe avec une intensité considérable.Si je ne
me trompe, saint Augustin I'avait déjà remarqué. Que
i'amour-propre de M. Jules Celma n'en soit pas offusqué,
mais il n'a rien découvert du tout en ce domaine. Il est
donc inutile de pavoiser.
Je reproche ensuite à l'auteur de I'article d'avoir considéré les enfants qui lui étaient confiés comme un terrain
d'expériencealors que rien ne I'autorisait à le faire sinon
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un vieux comptc personnelà régler avec les instituteurs.
Il s'est agi d'un jeu gratuit destinépour lui à se prouver
qu'il avait raisoncontre toutesles structuresde I'enseignement, (C'est le type de raisonnement
: < J'ai raison parce
que je fais tout ce qu'il faut pour qu'on me mette à la
porte >.) Il y a dans cette attitudeune naïvetéqui est la
marque d'une agressivitéinfantile. L'on comprend aisément que I'administrationait jugé bon de se passerdes
< services
> de M. Celma.Assurément
sa placen'étaitpas
dansI'enseignement.
Je ne m'attarderaipas sur Je petit couplet concernantIe
< fascismefamilial >>,< I'institution scolaireet I'institution
militaire, temple sacré de I'imbécillité et du dépeçage
humain >, Iieux communsde I'anarchismede jeunesgens
en crise d'adolescence.
Boris Vian avait déjà dit tout cela,
mais avecquellegrâcc,quel humour,quel profond désespoir! Le Fait Public préfèrenousinfliger les gros sabotscle
M. JulesCelma...
Enfin, et c'est le plus grave, certaines formules (par
exemple: < Une quinzained'enfantsorganisèrent
un jeu
de nature homosexuellequi dura tout un après-midi
>)
vont faire frétiller d'aisetoutesles petitestêtesd'imbéciles
qui nouspréparentune bellerestauration
de I'OrdreMoral
à basede colonels.Je les entendsdéjà claironner: < yoyez
ce qu'estdevenuel'écolepublique!Maintenantles maîtres
séduisentleurs élèves,fument de Ia drogue avec eux et
pratiquentI'homosexualité
dans les classes.Où allonsnous? Il est grand temps de restaurer l,orrrdre MMoral!!!! > Ne les entendez-vous
pas commemoi ces champions de la morale?Vous saveztrès bien ce que recouvre
I'expression: restaurationde I'ordre moral. Alors je vous
en supplie, ne .fabriquezpas vous-mêmeles bâtons qui
servirontà nousfrapper.
En cette occasion,j'ai la convictionque vous avez manqué de prudenceet de bon sens,I'auteur en écrivant cet
article, la rédactiondu Fait Public en I'acceptant.Je ne
dis pas qu'il n'y ait pas un problèmede sexualitéenfantine.
Mais, à coup sûr, I'article que j'incrimine ne sauraitfaire
avancerla question.
Je vousprie d'agréermessalutationsdistinguées.
P.S. Pour qu'il n'y ait nulle ambiguïtésur le sensde cette
lettre, je tiens à vous préciser que je suis abonné à
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Fait Public, que je suis un ami de cette revue et que je lui
souhaitele plus ample succès.
Claude C.
Agrégé de l'Université.

OUI A LA TOTALITE DE LA VIE
et I'intenPlus que le caractèreoppressifde I'enseignement
de
Jules
Celma
la
sexualité
enfantine,
I'expérience
sité de
culturel dont les
démontre notre sous-développement
enfantssont victimesautant que nous-mêmes.
Qu'orl leur
donne la parole en toute liberté et alors n'apparaît que
ce à quoi on a pu les intéresservraiment,c'est-à-direrien.
Les histoiresde fessescomblentle vide. La voiture s'y
ajouteraquelquesannéesplus tard et I'un d'eux le dit
J'aime aussiavoir une
bien : < J'aimeraisêtre garagiste...
bellefille >.
Oui à I'individurnaîtrede sa vie. Oui à la totalitéde la vie,
ne sontpastoutela vie.
maislesjeux sexuels
Max de R.

... ME DECOMPLEXER
Vous citez Goebbelsà deux reprisesdans votre dernier
numéro: < PIus trn mensongeest gros,plus il a de chances
pas que I'article
de passerpour la vérité>. Ne pensez-vous
de Jules Celma risquede vous faire passerpour de < gros
menteurs>.
J'ai fait lire votre article à de nombreuxcollègues,et leurs
réactionsont étéles mêmes:
1) Il est impossibleque JulesCelma ait été,maintenudans
son poste de Toulouse pendant plus d'un mois. (Les
conseillers,inspecteurs,directeurs et présidentsd'Association de parentsd'élèves,unis - pour une fois - l'ont
fait chasserbien avant ce temps.)
2) Il paraît impossiblequ'un enfant, s'il n'est pas conditionné, proposeouvertementde dessiner< les femmes> à
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poil! (Et certainscoilèguesd'ironiser sur I'aspectprobablement provocateur de Jules Celma: hippie, cheveux
longs,attitudeprovocante,etc.)
Ce qui frappe surtout dans ces réactions,c'est leur caractère superficiel.Jamaisil n'y a eu (ou bien rarement)une
approchedu problèmeréel : I'enfanta-t-il une vie sexuelle
qu'il lui faut extérioriser,et l'école est-elleun lieu propice
à cetteextériorisation?
II ne fait pas de doute que les enfantssoient des < poudrièressexuelles> et tous les maîtrespeuventciter des cas
de masturbations,de gribouillages< obscènes
>, etc. Dans
ce cas,il y a une éducationdes éducateurs- et non des
enfants - à faire. S'ils osaient, bien des instituteurs (ou
institutrices)attacheraientles mains des < coupables> et
certainsavouent ne pas savoir comment faire cesserces
pratiqueshonteuses,alors qu'en fait ils n'ont qu'unechose
à faire : fermerlesyeux.
Doit-on provoquer et favoriser de telles pratiques en
classe?En elles-mêmes,
n'ayant sûrementrien de mauvais,
on ne devrait là trouver aucunerestriction.Mais quelle
serait I'attitude de la famille, de la sociétéentourantles
enfantsau sortir de l'école?La réactiondu milieu ne risquerait-ellepas d'aggraverl'état régressifde I'enfant?
D'autre part, en extériorisantcertainsinstincts(sexuelspar
exemple)ne va-t-on pas en faire aboutir'd'autres?
(Cruauté
qui est aussinaturelleà I'enfant,par exemple?)Et ce qui
fait I'homme, n'est-cepas la rébellion contre la nature,
(contresa nature)qu'il faut maîtriser(cl. I'article de Vercors dansvotre mêmenuméro).
Par ailleurs,JulesCelma enfoncequelquesportesouvertes
mais il est bon de le faire parfois(formalismedesI.D.E.N.,
des conseillerspédagogiques,
immobilismedu S.N.I.). il
dit aussique la méthodeFreinet est aussi artificielle que
les autres.
Cette méthode n'est que le prolongementdes travaux
d'Adler et elle a pour but d'adapterI'enfant à la société
que les adultesont construitepour lui et non d'amenerles
enfantsà construireun mondeà leur échelle.
Quant à adoptermoi-mêmela méthodedu < laisser-faire>,
il me faudrait sansdoute moi-mêmeme décomplexer(de
même que tous ceux désirant appliquer cette méthode).
Et quand bien même je I'appliquerai,ne provoquerai-je
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pas dans ma classcI'irruption d'un quelconquecommis- _
saile de I'Armée du Salut ou bien peut-êtreaurai-jeles
honneursd'unechroniquede MichelDroit?
C. Dargetfait un sort à < Hair >. C'estbeaucoupd'honneur
pour cette charmantebluette (Luc Bérimont, dixit). Et
revenonsaux proposprécédents
: qui n'en a pas vu plus
dans les W. C. des collègesde France et de Navarre que
sur la scènede la PorteSaint-Martin?
M. S.
Enseignant.

EXPERIENCES

D'UN

GENRE AUSSI DOUTEUX

Je m'étonne que vous ayez publié I'article de Jules Celma :
< Le laisscr'-faire>. I'ai été membre de I'Enseignement,je
suis nrèrc et grand-mèrc, c'cst vous dire que je savais,
l o n g t c r n p sa v r n t I ' a u t c u r , q u c l a s c x u a l i t é e x i s t e e t s e
manifestemêrne chez lcs enfauts beaucoupplus jeunes que
ceux qr.ri ont eu la malchance d'avoir M. Celma comme
i n s t i t u t e u r .C e t a r t i c l ec s t a b s o l u m e n ta b e r r a n t : l ' é c o l e n ' a
jamais été faite pour que les enfants puissent donner libre
cours à toutcs leurs pulsions, à tous leurs instincts, et
I ' h o n u c u rd c l ' h o n r m ec s t j u s t e m c n td e s a v o i r y r é s i s t e re t
dc s'en rendre maître. A en jugcr par Ie fac-similé de ce
qu'a écrit son élève, le maître aurait mieux fait de lui
apprendreI'orthographe!
Et j'imagine ce que vont penser les lecteurs, qui sorrt en
môme temps pères de famille, en lisaut le récit de cette
< expérience >. Il n'est pas une institutrice d'école maternelle qui ne soit capable d'expliquer à I'auteur comment
un enfant peut s'épanouir pleinement, comment on peut
tenir compte de toutes ses tendances,sans se livrer à des
expériences d'un genre aussi douteux. Voilà qui ne plaidera pas auprès d'un certain public, la cause de l'école
laTque: il est si facile de généraliser!Heureusementqu'on
n'a pas permis à I'auteur de poursuivre des expériences
de ce genre! Mais le ( Fait Public >>n'a certainement rien
gagnéà cette publication!
Mme C.
Ancien membre de I'Enseisnement.
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MA SYMPATIIIE
Votre tentativedu < laisser-faire
> total nous a beaucoup
intéressésmon mari et moi. Toutefois, avant de correspondre à ce propos avec le journal, nous aimerionsque
vousnousprécisiez- mêmebrièvement- les trois points
suivants:
1.) Quels étaient exactementces jeux homo ou hétéro
sexuels(commedans < Le meilleur des mondes> qui ne
précisepas non plus), avec amorcede pratique sexuelle?
(Masturbation,copulation, simples caressesou baisers?)
2.) Quels sont ou que représententces < niveaux supérieurs> de désaliénationqu'auraientconstituésces situations nouvellementcréées,que Ie temps n'a pas permis?
3.) Cette totale liberté sexuelle,à votre avis, constitueraitelle une fin en soi, ou représente-t-elle
un stadenécessaire
de défoulernent
pour permettreune nouvelleforme d'éducation ou, si vous préférez,d'épanouissement
physique,
intellectuel,voire spirituel?
Avec toute ma sympathie pour I'audace de votre expérience, et mes félicitations pour I'intérêt de votre article.
SuzanneA.
Professeurde lettres.

MALGRE IMON AGE
Qu' < Autanten emportele vent >...
Que sera la réaction de vos abonnésinstituteursdevant
I'expériencede < laisser-faire> scolairedécrite (dessinsà
l'appui) par son auteur dans le dernier n' paru de le
Fait Public?
Les instituteurssont le plus souventmal connusou sciemment méconnus,surtout s'il s'agit de ceux - très nom$1sux- qui travaillenten silence,plus ou moins résignés,
inCignés,révoltés,dégoûtés.Ce sont des gens généreux,
sérieux (trop, peut-être?),conscients(peut-êtretrop?) de
leur valeur sociale.Les complimententdu bout des lèvres,
un tas d'hypocritesoccupésà détruire,de fond en comble,
une admirableinstitution: l'écolepubliquelaique, la seule
dont la vocation fut'toujours de prêcher la fraternité et
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l'égalité absolue des peupleset des races,le respectabsolu
des consciencesdans la libcrté. Celle qu'on va regretter.
Dès après-demain.Tant mieux; et tant pis!
Allez-vous, grâce à de pareils articlcs, augmenter ainsi le
nombre de vos correspondantsoccasionnels?Vous vaudront-ils un meilleur tirage? Personnellement,en tout cas,
je n'en voudrais pas sérieusementà quiconque abtlserait
de la vérité au point de la venir chercher,presquebraquer,
dans son (illisible,,/.C.) C'est la seule Dame qui puisse se
montrer, sansdommags,toute nue.
Vieil artisan de Feu I'Enseiqnementprimaire public, obligatoire et laïque; retraité dcpuis qtrinze ans, gardant d'une
profession éminente le souvenir gravé en creux, pourquoi
délibérément,ne braverais-jepas le Ridicule à une époque
où il ne tue plus personncet alors que le temps, tout seul,
é t a b l i tp o u r n r o i l e d é c o r n p t ef i n a l ?
Pourquoi n'essaierais-jcpas, malgré mon âge, mes très
p r o b a b l c sc t s a n sd o u t c l r è s g r a v c sd é t o r m a t i o n sp, o u r q u o i
ne voudrais-je pas rester objectif, regarder les choses en
face, acccptcr qu'un clrat fût appelé un chat sans traiter
pour autant de < fripon >, ce jeune scientistepédagogue,
é p r i sd ' c x p é r i c r t c c<s à rI ' A n t é r i c a i n c> ?
Freinet d'abord. Ensuite cct essai.L'application des techniabsolu, permanent
ques Freinet dernandc un dévor.retnent
ot pcrsévérantct tout lc tt:lnpsdortt on peut matériellemcnt
disposer. Il n'est pas question d'installer rapidement ces
tcchniques, de se contenter d'à peu près, poul', ensuite,
brutalementles abandonner.
Freinet fut considéréde son temps, par les pontifes,comme
, n i l l u m i n é .A u j o u r d ' h u i q u ' i l e s t m o r t , l e s
u n v i s i o n n a i r eu
mômesl'ont sacré < grand bonhomme >. Grand bonhomme
ccrtainement, cct humble instituteur qui aimait le peuple
et les enfants du peuple. Il ne travaillait pas pour le Profit, lui, et ne parlait qu'à propos, de I'Evangile. Lcs hautes
consciencesne daignent pas toujours grimper les degrés
d e l a h i é r a r c h i es o c i a l e .
Utiliser les techniquesFrcinet et aboutir ensuite au < laisser-faire> absolu, évoque à tout le moins un manque
d'idées directrices chez I'expérimentateur,cet alchimiste.
Et aller chercher chez les Américains une telle inspiration
alors que les Américains eux-mêmes,conscients de leur
< connerie > (les cédilles sont la propriété du < Canard >),
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font marche arrière, c'est de la témérité. Avant de < faire >
des expériences,il est prudent de profiter de I'expérience
acquise. Les méthodes < anti-complexes> américaiues ont
réussi à fabriquer de toutes pièces des apprentis gangsters.
D'ici qu'on offre aux bébés, comme sucettes, de petits
revolvers en plastic!...
Mais des goûts et des couleurs?
Tous aux expériences!

Et d'abord les gosses,c'est nouveau,c'est bon!
Au fond, cesbalbutiementssexuelsbisyllabiquesde pubertés prématurées,fanssementnaissantesou même impatiemmentattendues,n'ont justementrien de bien nouveau;
rien de bien étonnant,de bien choquantpar eux-mêmes.
Les enfantspour s'en amusern'ont pas besoinde la caution
gensgrossiers,
des adultes.Mais puisqu'entre
Ie sans-gêne
je dirai à ce jeune collègueoccadoit être recommandé,
sionnel: < Tu te goures, mon pote! tu te goures,rnon
pote! tu te gou...res!(!) > Et <<tes>>gossesse sont bien
foutus de ta gueule! Si tu les crois aussi obsédésque tu
pourraisl'êtretoi-mêmepar < la chose>, je te répètequetu
te gouresl
Mais pourtant qu'ils devaient être heureux de réduire à
l'état de complice ce pédagoguccomplaisant, symbole de
toutes les contraintes!
Or, en rnême temps, ces contempteurs de la contrainte
n'ont aucune considération pour ccux qui leur cèdent
trop facilement; aucune considération pour les faibles,
aussi fragiles qu'eux-mêmes, inaptes à jouer le jeu spécifique des < Grands >. Paradoxe? Qu'est-ce que ça peut
bien leur faire? Et de toute manière, n'allons pas confondre
pensées et raisonnements, même élémentaires, avec ces
sentiments aigres, impressions ou sensations fortes. Ce
n'est pas le même rayon.
Croyez-moi, ces petits enfants de langue d'Oc sont presque
aussi innocents, aussi purs que les petits aborigènesd'Australie en quête de lézards et de vers comestibles dans leur
brousse désertique; < quiquis > et ( poupous >, tous gadgets au vent, faute de liquettes, qu'ils sont candides, ces
gens de couleur!
Chassezla liquette, et la moralité revient au galop!
Après quarante années d'enseignement et de réflexions
supplémentaires, l'artisan qui vous parle n'a jamais ren-
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contré qui que cc soit de plus airnable qu'un enfant.
Le malheur de notrc époque imbécile aura été que les
adultes abdiquant leur mission de guides paternels ou fratcmcls, par veulerie, incapacité ou inconscience,faisant
bon marché de Ieurs responsabilités les plus impératives,
prenant enfin et pour résumer le tout, le Profit et I'Argent
conlmc sculs étalons de valeurs, auront vu en définitive
tout naturellement leur échapper toute espèce d'autorité
sur les enfants et sur une jeunessepresque aussi estinrable
que les enfantseux-mêmes.
Nos exemples et nos expériences manquant de foi et de
sincérité nc leur paraissarrl point probantes, enfants et
jeunes gens créent les leurs dc toutes pièces,y vont souvent
un peu fort, parlent plus qu'ils ne réfléchissent,deviennent
trop violents étant normalernent trop absolus, se mettent
en tort à leur tour.
Iv{aisil est des expériencesen face desquellespersonne ne
sar.rraitse trouver à I'aise : Vous < décollez> un chien pour
g r c l f c r s a t ê t c s u r l e c o u d ' u n d e s e sc o n g é n è r e e
s t... voir
ce que < ça > va donncr. C'est sans doute le fait de savants
authentiques.Probablement n'ont-ils pas tous les droits,
pourtallt peuvcnt-ils se parer de quelque excuse?
Mais < notre > jeune aspirant - instituteur, lui, très objectivemcnt parlant et sans que ce soit péjoratif, est, au pied
de la lcttre, un authcntique ignorant: barbier et chirurgien ne sont plus parents.
A-t-il vraiurent pcusé qu'il pouvait - je ne dis pas légalernert, mais légitimement transformer < sa > classe en
laboratoire biologique et ( ses) enfants en cochons..,

d'Inde?
autonomes
Bien sùr, les enfantssontdespersonnalités
bien
que fragiles.lls n'appartiennent
pas à leurs parents;ni à
i'E,tat; pas même au Bon Dieu. Mais ils appartiennent
moins encore,et ce n'est pas peu dire, à un passager,
chargéd'uneclasseà titre provisoire.
Parmi ces enfantsse trouvaientbeaucoupde petits < rigolos > mais aussiun jeunesadiqueen herbe,peut-êtreplus
sérieux,qui déclara,lui, rêver de couper quelques( poupous ). Et s'il avait essayéune lame gillette sur les < poupous) de sa voisinepour faire, lui aussi,son expérience?
Quedevenaitle chefde labo?
volonPour finir et resterdansI'objectivité,je demanderais
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tiers au susdit de bien vouloir consentir à faire insérer
dans un prochain n' de votre magazine,un fac-similé de
son écriture suivi de sa signature(si on y consent au
journal,biensûr).
Un petit examen graphologiquesans prétention devrait
alors permettrede le situer parmi les mythomanesou les
< cyniques>, les révolutionnairesen peau de lapin ou les
autres, les hommesde foi ou de science.(Psychologues
et pédagogues
exclus,évidemment.)
E.C.
Instituteurretraité.

IN.STINCTS DECFIAINES
J'ai I'honneurde vous accuserréceptionde votre aimable
lettre du 28 janvier 1970,m'informantqu'un abonnement
au Fait Public m'était offert par mon ami du Mans,
M.D.
J'ai lu attentivementI'exemplaireque vous m'avezadressé
le 4 février : si vous m'avez compté parmi les 650 nouveaux abonnésde janvier, je vous seraisreconnaissant
de
bienvouloirramenerle nombreà 649.
jusqu'en1967,je ne saurais
Ancieninstituteur,
en exercice
souscrireà l'esprit généralde cette revue,non plus qu'à
certainsarticles,en particulierà celui de M. Celma,dédié
aux Enseignants.
Il les déteste,écrivez-vous?
pour eux!
Fort heureusement
Le curriculumvitae pédagogiclue
qu'il exposep. 41, le
fac-similédu texte d'élève,ajoutésà la photographiede
la page42, expliquentsuffisammentsa répulsion.La relation, qu'il y a toutes raisons de croire objective, des
( travauxscolaires> et des brillants résultatsobtenusdans
sa classe,constituela preuveéclatantede la réussitetotale
de son expérience: < On n'enseignepas ce que I'on sait,
on enseigne
ce quel'on est.>
Quant à Ia liberté des instinctsdéchaînésdont M. Celma
se fait le champion,souhaitonsqu'ellen'ait pas eu le tempS
de conduireles enfantsqui lui ont été confiéslà où elle
mène infailliblement: à !a servitudela plus dégradante.
< La vraie liberté,c'est la liberté de choix, et aussid'avoir
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assezde caractèrepour surmonternotre tempéramentpar
> (Proposde Vercorsparusdans
la raisonet la conscience.
le Fait Public, n" 15.) Lecture à conseillerà M. Celma
(sansrectanglcblanc).
(..,) Je me suisdemandésonventsi, aprèsmai, commetant
d'autres,je me suis trompé, on si j'ai été trompé. Les
deux,probablement?
M. L.
> de
Ancien instituteur,directeurd' < Abattoirsscolaires
7943à 1967.

INCONSCIEMMENT SON PROPRE CENSEUR
Sous les yeux, votre dernier numéro de Fait Public,
I'articlede JulesCelma,< le laiset plus particulièrement
chercheles
ser-faire>. Il sembleque ce jeunepédagogue
qu'il accusebien
des enseignants
réactionsscandalisées
facilementde pratiquerla répressionsoustoutesses formes!Aussi je laisseà d'autresle soin de lui répondre,de
s'indigner,de lui reprocherd'êtreun partisande la facilité,
ou un fainéant...Les réactionsne manquerontpas!
primaire,les
Il est certainque le cadrede I'enseignement
méthodes,les maîtres,souffrentsouventde sclérose,et
que l'élèven'y trouvepas toujoursles moyensde s'extérioest un défautgrosriseret de s'épanouir.Mais généraliser
sier et oublier que d'autrestentent de secouerla pousmalheureux.
D'autrepart, accuserles
sière,c'estégalement
> de la fable,c'est
<
galeux
pelés,
les
maîtreset en faire les
plupartdes maîresponsabilités.
La
pas
voir
les
vraies
ne
tres aimeraientse renouvelersi on leur en donnait les
moyens,et si leur formation les incitait à périodiquement
se juger et se changer.Mais la grande campagnegou(et ce n'est pas la premièrefois!) s'organise
vernementale
pour dénoncerI'enseignant,l'incapable,le mécontent,le
grandfautif! Que c'estfacile!Et quelletristesse!
Mais le plus inquiétant,c'estle fond. Commesi le < Iaisserfaire > total devait fatalementaboutir à un résultat heureux! Qu'espère-t-onobtenir?Un être habitué à satisfaire
Sansse placersur le plan de la morale...
toussesinstincts?
je me demandesi un tel individu se supporteraitlui-même.
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Il serait trop facile de faire remarquerà JulesCelma qu'il
a été lui-même,peut-êtreinconsciemment,
son propre censeur en interrompant< par exigencesde sécurité> I'expérience.Sa classeaurait connu certcsune libération,mais
aussi ces petitesconséquences
sans autre gravité que les
dépucelagescollectifs et les maternitésde quatorze ans.
Tout ceci est-il sérieux?Si c'est oui, pour M. Celma,je le
félicite d'avoir été jusqu'aubout de sesopinionset de ses
désirs.Il est en effet plus que rare de trouver dans notre
milieu un homme qui mépriseautant I'autoritarisme.Mais
je le plains de manquerautant de bon senset d'équilibre.
Si c'estnon, c'estun merveilleuxcanular.
BernardP.
Professeur.

DESAPPROBATIONTOTALE
J'ai lu avec stupéfaction(le mot est faible) I'article de
JulesCelma.C'estplus que des réservesque je fais, c'est
une désapprobation
totale.
Bien sûr que la sexualitéenfantineexiste.Mais n'y a-t-il
vraimentque cela?L'enfant a soif d'apprendre,de questionner sur ce qui nous entoure.On ne bâtit pas une vie
sur la sexualité.
Si j'avais eu un enfant, fréquentantce genre de classe,
je I'auraischangéimmédiatement.
De plus, la grossièretén'est pas du tout mon fait; pourquoi être grossier?Pourquoi ne pas rester avec des mots
qui sanshypocrisiefacilitenr mieux nos rapports avec les
autres?Ce qui est tolérabledansles livres,les chansons,ne
I'estpassouventdansla vie de touslesjours.
Si on laissefaire les enfantsqui sont des plantesfragiles
et ont besoin d'un tuteur, ils iront vers la facilité et la
paressepour beaucoup.Et puis des enfantssensibles,délicatspeuventêtretraumatisés.
Je me demandece que fera ce jeune homme quand il
aura des enfantset surtout ce qu'il va étudier à Toulouse.
Je fais, croyez-moi,la part des outrancesverbalestelles
que les < primatesen voie de décomposition
>.
S'il y a une éducationsexuelleà faire et j'en suis partsan,
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c'est d'abord aux parentspuis à un spécialiste(les instituteurs ne sont pas préparésà cettetâche)de ne pas laissez
se débridertous les instinctset tout axer sur la sexualité.
que I'on va d'un excèsde pudeur à un
On a I'impression
autre,tout aussinéfaste.
J'ai soumisI'articleà lire à une jeunecollèguede 23 ans
très moderne.J'en ai 51. Et les réactionssont les mêmes.
Pour elle ce n'est pas une liberté tout court, mais aussiune
libertédirigée.
en école maternelleoù bien
J'ajoute que nous enseignons
plus qu'en primaire on reste respectueuxde cette liberté
qu'ont les enfantsde choisirleur activité.
Quant à son attaquecontreIe S.N.I.,elle est inopérante,
car la majoritédu personnelen reconnaîtI'action constructive.
Cela dit, il est très bon qu'un journal comme le vôtre
publie cet article.Il permet d'étendreun plus grand éventail de la penséedes autreset de cela je vous remercie'
MIle G.
Enseignante.

NEVROPATHE OU CHIFFONNIER?
Nous sommesun grouped'amis à vous lire avec intérêt
et sympathie.Or nous voilà déçus,pour Ia premièrefois,
de vous voir ouvrir si largementvos pagesaux élucubrationsd'un JulesCelma.
Une tribune libre se doit d'être ouverteà tous, sansdoute
mais elle se doit égalementd'exiger dans les débats un
minimumde courtoisie.
Ce minimum manqueà M. Celma,dont Ia hargnemaladive
fait du défi lancé un gant si sale qu'on hésiteà le relever;
est-cebien la peine d'aller se colleter avec un névropathe
ou un chiffonnier?
Ceci pour la forme de I'exposé.Quant au fond, ce que'
dans sa naïveté,M. Celma prend pour une bombe n'est
à nosyeux qu'un vulgairepétardde carnaval.
Il n'estpas questionde nier la sexualitéde I'enfant,ni d'en
être choqué.Le scandaleest ailleurs,c'est-à-diredans les
> du < maître différent> qui transformecet
< expériences
LL2

érotismenaturel, donc innocent, en une obscénitégrotesque,malsainecommel'est toute obsessiou.
Pour ceux qui, comme nous, sont moins novices que
M. Celma en psychologieécolière,il apparaît clairement
que sesélèvesse sont payéssa tête avecbrio et qu'il a dû
faire, sans s'en rendre compte, et parallèlementà ses
moissonsde désirs,une riche moissonde mépris.
Car, quoi qu'on prétende, ce que l,enfant demande à
I'adulte,ce n'est pas le laisser-faire.Il a besoinde cadres
et de modèles,de systèmesde référencequi le rassurent
et qu'il finit par préférerà I'excitantemais décevanteanarchie.
Et quels que soientles inconvénientsde ces systèmesqui
< réduisentnotre potentielde vouloir-vivre>, ils nous semblent préférables,et de loin, à I'absencede contraintes,
que prône M. Celma,et qui atrophieraittrès certainement
notrepotentielde spiritualité.
Les preuvesà I'appui d'une telle affirmation?M. Celma
nous en fournit gracieusement
la premièreavec les résultatsde sesexpériences
: sesélèvesnon seulementn,ont pas
atteint le c niveau supérieur de désaliénation> visé (faute
de temps n'est-cepas?)mais ont régresséallégrementvers
la libertétotaledu chimpanzé.
Cette démonstrationse renforce de I'autorité des sages
de tous les temps: I'homme libre, disent-ils,est celui qui
sait maîtrisersesinstincts,non celui qui s,en fait I'esclave.
- Ah! non, y en a marre de I'austérité!dira Jules.
Je citerai donc le joyeux Ovide dans <<L,artd'aimer> :
- < Seulela brute primitive peut assouvirsesinstinctsen
tous lieux, sanshonte et sanségardspour les yeux innocents!!>
Je citerai aussiPlaton qui, paraît-il,ne crachaitpas davantagesur les plaisirs,et dont la boutademérite d'être méditée:
- < Tout ce que tu veux, tu I'auras,malheureux!>
En face du simplebon sens,Monsieur Celma,vous agitez
- bienvainementde dérisoiresgrelots.
Mme L.L.
Professeur.
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DE LA DYNAMITE
Vous demandez que des enseignantsvous fassent part
de lcurs réactions devant le < Laisser-Faire>, expérience
pédagogicluetotale. E,h bien! en voici une, la mienne. Je
suis professeurde langue vivante dans un lycée, et je souffre à peu près en permanence de méfaits qui se commettent
tous les jours, dans les meilleures intentions du monde,
au nom des plus hautes valeurs humaines. Je vous prie
de faire de ce texte ce que bon vous semblera. Mais si
vous en publiez de courts extraits, n'y mettez pas ma
signature.
Deux chosesm'ont toujours frappée, dans les lycées: c'est
premièrement, la profonde tristessed'un certain nombre
d'élèves, en particulier de tilles, chez qui le phénomène
est plus visible, peut-être, que chez les garçons; et
deuxièmemcnt le fait que beaucoup d'enseignantsn'aperçoivent pas le moins dr.r monde cette tristesse,ou mininrisent la souffrance des enfants et des jeunes, arguant
pour ccla cle lcurs moments de gaieté ou de vitalité extér i o l i s é c: < I I s n ' o n t v l i t i r t r e n tp a s I ' a i r d e s o u f f r i r , q u a n d
i l s b a v a r c l c n t ,r i e n t o u s ' a g i t e r t te t t s e m b l e q, u a n d i l s v o n t
au café oll au milk-bar', ctc. > f)e toute façon, l'impuissance clcs enscignantsest grande devant ces phénomènes
c o l l c c t i f s .D ' a u t r e p a r t , s i c l e u x g a r ç o n s s e s o n t r é c e m meut suicidéspirr le feu, ct si ces deux garçons semblaient
avoil unc fcrvcur religieusc ct un sens du sacrifice qui
n'est heureusenentpas très gênéral,il ne faut pas oublier
que dans la plupart des lycées,il y a souverztdes suicides
ou des tcntativesde suicides.Et même si la tentative maladroite et rotée peut ôtre considéréecomme un message
revendicatifs'adressantaux adultes,une sorte de chantage,
bien différent du vrai suicide, il faut tout de même une
bonue dose clesouffrancepour en arriver là.
Or, connaissantbien ce phénomène d'ampleur nationale,
j'ai 1u I'article de Jules Celma, instituteur éminemment
différcnt, et je I'ai pris pour ce que, je crois, il veut être :
de la dynamite; un peu de dynamite, pour voir...
La sexualité enfantine existe. La reconnaissancede ce
phénomènen'a pas été sansdifficulté, à l'époque de Freud,
nrais maintenant, c'est fait, personne n'aurait I'idée de
le nier. Et pourtant, dans les faits, tout ou presque tout,
t l+

se passecomme avant Freud. Je ne parle pas des quelquesfamilles éclairéesqui commencentà vraiment remettre en questionl'éducationdes enfants(au fait. commencent-ellesvraiment?ne continuent-elles
no, un courant
vieux comme le monde?),ni des quelquesfarnillesd,élite
soucieuses
de vivre avec leur temps,qui adoptentde nouvellesmanièresde faire ou de dire, ce qui donne parfois
des résultatsinattendus.Mais le gros des familles et des
enseignantsfont comme si, effectivement,cette sexualité
n'existait pas, même pas pour eux-mêmes.L'enfant se
trouve donc, bien avant l'âge de la procréation,et même
souventà cet âge-là,avecun tas de curiositésinsatisfaites,
dansun universscolairequi sembleignorer le plus naturellementdu monde,et commesi cela allait de soi, tout ce
qui concernela sexualité.Et pourtant,c'est un univers
qui ne fait que parler d'amour,nommer l'amour, vanter
I'amour,etc. (voir à ce sujet les programmesscolaires).
Alors, qu'est-ceque c'est que cette chosedont on parle
tant, et que personnene définit?Est-ceque ce sont les

plus avertieque de notre temps>. Ils ont bien,en gênêral,
leur petiteidéesur Ia question,maisbeaucoupsont plongés
dans des incertitudeséprouvantes,
et pas toujoursbénéfiques.Pour agrémenter
le tout, dans la plupart des cas,
entre adultes-éducateurs
et enfants,on se garde bien de
jamaisposerla moindrequestion.Or, Ies médecinset les
assistantes
socialesdes lycéessaventque des jeunesarrivent à l'âge adulte complètementimmatures et inhibés
sur le plan sexuel.Encore ne connaissent-ils
que les cas
graveset dignesd'attention.
Or, je citerai ici des expérienceseffectuéespar le savant
WallaceCraig sur des colombesrieuses,expériencesrelatéespar Konrad Lorenz dansL'Agression:
< Il séparaIe mâle de la femellependantdes périodesde
plus en plus longueset vérifia expérimentalement
quels
étaient,après chaquepériode de privation, les objets qui
suffisaientà déclencherIa dansed'amour du mâle. euelquesjours aprèsla disparitionde la femelle de sa propre
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espèce,le mâle était prêt à courtiserune colombeblanche
qu'il avait ignoréeauparavant.Quelquesjours de plus et
il s'inclina et roucoula devant un pigeon empaillé, puis,
devant un morceaude tissu enroulé et finalement,après
plusieurssemainesde solitude,il prit comme objet de son
jeu d'amour le coin vide de sa cageoù la convergencedes
lignesdroitesoffrait au moins un point de fixation optique.
parlant, ces observationsmontrent que
Physiologiquement
lorsqu'un comportementinstinctif - en I'occurrenceIa
dansed'amour - est arrêté pendantun temps prolongé,
>
s'abaisse.
le seuildesstimuliqui Ie déclenchent
d'éducation.
Celaen dit longsurnotresystème
En outre,je ne peux pas ne pas me demandersi la vague
actuelled'érotismen'est pas une explosionnaturelleet
collective, après des siècles d'inhibition. Une immense
dansed'amour déviéede son but, et à l'échelledu monde,
Que deviendrace courant,aprèsles premiersexcès,si des
idéologiespuritainesne s'en mêlent pas? Je pense,personnellement,qu'il se stabilisera,et que l'être humain
arrivera à une vie plus libre lui permettantun exercice
harmonieuxde sestendances
naturelles.
Oui mais voilà!...
Beaucoupde gensy voientle mal absolu,et faisantfeu de
tout bois, établissant
des comparaisons
avecla décadence
des
romaine,prétendentrétablir la pureté,préservatrice
antiquesvertus.Certainsd'entreeux sont encoreplus forcenésque ne le sont les tenantsde l'érotismele plus
débridé.Alors, cornmeI'avenirrésidedansles jeunesgénérations, et comme il faut les garantir du mal, on trouve
qu'ils ont encorebien trop de liberté,on passesoussilence
Ie maxiurumde choses,dans Ie domainede la sexualité,
et on en arrive, dans les programmesscolaires,à I'absurdité qui consisteà leur faire expliquerRabelais(en classe
de Seconde,je crois, ou de Première),un Rabelais soigneusementexpurgé, bien sûr, et qui devient pour les
élèvesun parfait pensum.N'étant pas moi-mêmeprofesseur de français,je I'ai vérifié à plusieursreprises: quand
on leur demandequels sont les auteursdu programme,
le nom de Rabelais,mêmesi on ne leur demandepas leur
avis, est toujoursaccompagnéde récriminationsdu genre:
Rabelais,quelle barbe! prononcéespar presquetoute la
classe,sinon toute, On leur présenteun Rabelais privé
de son enchantement
le plus grand : la liberté,un Rabelais
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travesti en auteur respectableà admirer sur commande,
même si on n'en a pas envie, dans le genre: < Montrez
commentRabelais...etc. > Puis, accompagnant
le tout, les
quelqueslignesd'anthologiequi tont discrètementallusion
aux gauloiseriesde notre auteur. En réalité, on enseigne
aux enfantsce qu'il faut penseret dire pour avoir I'air de
connaître Rabelais dans une société qui ne I'a pas lu.
On peutjuger du restede notreenseignement.
A I'origine de cet esprit qui nous empoisonne,qu'y a-t-il?
Je crois qu'il y a une conceptionempiriqueet tenacede
l'être humain, qui reposesur une anxiétéséculaire.
Certaineschoses,coIrlme la sexualité,I'agressivité,sonl
dansl'être humain,préexistants
à toute éducation.L'éducation ne fait pas tout, mais voudraitpouvoir faire tout. Ces
chosesne sont ni bonnes ni mauvaises,et je penseque
prononcer ces deux mots à leur endroit faussedéjà les
phénomènesnaturels...Or nous avons reçu de tous les
siècleschrétiens,dont certainscomptentdouble,une mentalité particulièredont nous avonsdu mal à nous dépêtrer.
L'homme est, au préalable,un pécheur.Il doit chercher
à s'élever.D'où une hiérarchisationverticale des valeurs
humaines: en haut : Dieu, I'Ange,I'Ame...etc...en bas:
Ia Bête, le Diable, le Corps...De là cette séparationdes
deux domaines,aujourd'hui encore solidementenracinée,
même chez les non catholiques,même chez beaucoupde
libre-penseurs
: I'enfant a en lui des chosesqui ne sont
pas bonnes: la sexualité,I'agressivité,les appétits, qui
viennent de son corps. Ces tendancessont mauvaises,il
faut les réprimer. Il faut lui inculquer ce qui lui permettra
de s'élever.On plaque ainsi sur sa personnalitéune grandeur obligatoirequi ne vient pas de lui, onlalu inculque
(ce mot seul me fait frémir, il cache des crimes). Tant
pis pour la vraie grandeur, qui pourrait sortir de l'être
même. Et ce faisant, on prétendæuvrer pour I'avenir du
monde.
L'âge le plus propice à cette formation est évidemment
la prime jeunesse,et I'adulteessaie,bien trop tôt, souvent,
pour être même compris, d'imposer à I'enfant sa propre
vision deschoses.Et cela constitue,à mon avis,un manque
de respect effrayant, qui se pratique quotidiennement.
J'entendssouventdes phrasesde ce genre: L'enfant est
mauvais,il a de la malice, il faut être sévère,le punir,
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pour qu'il apprenne. Ces phrases-làsont un peu grosses,
peut-être,et sont le fait de classessimples?Mais les mêmes
penséesse glissentsouvent, de façon plus subtile, dans la
conversationdes gens évolués,ou plus exactementcultivés.
Ce comportement médiéval, dont on ne se rend pas toujours compte, tant il est ancré en nous, repose sans doute
sur une anxiété, héritée de génération en génération, et
renforcée considérablement au xrx" siècle. Il n'est pas
douteux que certains sujets, la sexualité en particulier, sont
difficiles à aborder, entre les jeunes et leurs éducateurs.
C'est qu'il sc passechez les petits d'homme un phénomène
étranger aux colornbesrieuseset autres espècesanimales:
le jeune rcssentirnmédiatementI'anxiété des adultes, et il
la reprend à son compte, il est gêné de ce qui gêne les
adultes, et il pratique, totalement ou non, I'auto-censute.
Je raconterai à ce sujet une anecdote qui est arrivée dans
rrnede mes classes.
En Seconclc, lols cl'un cours de fin d'année scolaire,
j'avais apporté un électrophoneet des disques.Un garçon
m'a proposé, d'un air détaché, un disque de Brassens
que je ne connaissaispas. Imprudente, je I'ai mis, et au
licu d'écoutcr lc premier couplet, j'ai pensé à autre chose,
le rythmc et Ia rnélodiechez Brassensétant, somme toute,
asscz monotoncs. Alors mon attention a été attirée par
le caractèrc inhabituel et pesant du silence de la classe.
Filtes et garçons tentaient visiblement de passer le plus
irraperçuspossiblc. J'ai ressentivivement leur gêne, et j'ai
t ' u n e c h a n s o ng r a v e l e u s e .
é c o u t él c s p a r o l c s : i l s ' a g i s s a i d
Ne m'étant pas apcrçuc irumédiatement du tour qu'on
m'avait joué, j'ai laissé entendre la chanson entière, trouvant d'aillcurs que, puisque c'était engagé, I'expérience
valait le coup. Le silence devenait impressionnant. Les
élèves ne savaient plus où se fourrer, mais à midi, au
café du coin, un groupe dc garçons racontait I'aventure
à d'autres, et disait que le professeur ne savait pas où
se fourrer.
Alors, revenonsà la fois à notre belle Culture, et à Konrad
Lorenz, ou plutôt à Craig, avec ses colombes.Rappelonsnous I'abaissementdu seuil des stimuli de déclenchement.
Est-ce que les sous-produits de cette vaste inhibition, n'auraient pas été, jusqu'à maintenant, les amours ancillaires,
les maisons closes, les histoires cochonnes pour banquet
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de premièrescommunion, le théâtre de boulevard, etc.
et maintenant, après un certain rel.âchementdes couches
éducativesde la société,la fameusevague d'érotisme?A
tout prendre, je préfère encore vivre avec mon temps.
dans tout cela. Alors, les
Mais il s'agit d'enseignement,
solutions?Il n'appartientpeut-êtrepas à des non-spécialistes,et encoremoins à des professeursde les donner.Je
crois sincèrementqu'en génêral,nous avons trop le nez
dans tout cela pour avoir le moindre recul. Mais peutêtre pouvons-nous,parfois, donner un avis. Je donne le
mien :
Je crois que la solution ne résidepas dans un système
ou dans une suite de procédés.Elle est difficile, elle
une rechercheconstante,et ne peut donc être
représente
pour les gensqui aimentles
satisfaisante
immédiatement
chosesbien en place et bien définies.Elle réside,à mon
avis,dansle respectde l'être humainnon encorefaçonné
par le monde: I'enfant,respectclui passeobligatoirement
par le respectde soi-même.Et je trouve qu'on respecte
ni I'enfantni soi-mêmequand on s'érigecn juge ou en
père fouettard.Seulement,il ne suffit pas de dire cela,
de prôner le respect,il faut le pratiquer, c'est-à-direremettre en questionprofondémentsa propre attitudeenvers
les autres,tous les atltres,donc aussiles enfants.Il s'agit
là d'une ntorale,au sensle plus largedu mot, et je le dis'
mêmesi celaparaîtdémodé.
Si cette morale était pratiquée,cela amèneraitbien sûr,
d'autres problèmesd'importance.Est-ce, en effet, parce
qu'on a opprimé, inhibé, formé ou déformé les enfants,
qu'on doit, poussépar un complexede culpabilitéévident,
sL soumettreentièrementà leur volonté et à leurs impulsions naturelles?Faut-il renverserla vapeur à ce point'
et au nom de quelle authenticitéhypothétiqueabandonner
complètementnotre héritage,tout ce qui fait notre vie,
à nous, adultes?D'ailleurs, totale authenticitéde compor-

Saint François, qui se fait plus pauvre que les pauvres'
Contre les guerrescriminellesil y a ceux qui se font brtler,
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signifiant au monde qu'ils se mettent volontairement au
rang des victimes. Contre les soi-disant bons principes de
l'éducationet leur pouvoir mutilant, il y a ceux qui pratiquent le laisser-faire et se mettent volontairement du
côtéde Ia non-éducation.
Y a-t-il un justemilieu?
Peut-onprétendreI'atteindreun jour?
N'y a-t-il pas plutôt une suite de déséquilibres,dans des
sens différents à chaque fois! Le malheur, c'est que dans
tous ces excès,ce sont presquetoujours (sinon toujours)
Ies idéologiespuritainesfondéessur I'anxiétéet fortement
répressives,qui prennent le dessus,et cela, pour des
périodesprolongées.
De quel côté nous viendra, cette fois-ci, la vague moralisante?
ClaudeL.
Professeur.

z. deux ans et quelquesmois aPrès

Je suis revenuen janvier 197L dans la premièreécole où
j'avais exercé.A cette occasion,j'ai pu rencontrercinq
élèues qui, à l'époque (octobre 1968) étaient inscrits en
C.8,2, èt, actuellement,préparentleur entréeen 6". J. C'

- C'est incroyable, ils sont intimidés... mais vous ne
l'étiez pas quand i'étais ici.
- Q'sstdu passé.
- Vous réprimez vos bonnes habitudes (rires, bruits)'
Vous vous souvenezun peu de ce qu'on avait fait?
- Oui.
- Çs7nfilsnton avait lait tout ça?
- Vous pouvezpas mc raconterun peu lout ce qui s'élait
passé,si vous voulez, hein? maintenanton peut discuter
de n'importe quoi, de la peinture' par exemple.Enlin si
vous vous souvenezd'un truc, i'aimeraisbien que vous fne
racontiezun peu ce qu'on avait tait. Allez... parce que".
je vais vous expliquer, hein! Ie vous laissaislaire un peu
ce que vous vouliez là, on s'amusait asEez..-Alors i'ai
lais ça à peu prèsdans toutesles écolesoù ie suispassé,on
s'amusait bien aussien classe,on rigolait bien et mainte'
nant là, it y a ta police qui est venuê rne demanàer un
tas de trucs parce qu'il y a des gens qui se sont plaints'
Ils veulent me laire un tas d'histoires... I'aimerais bien
que vous me racontiez un peu... Mais,,. Comme vous vou'
lez. Par Ie début ou par la fin, ou par le tourne-disquesou
le magnétophone..,Qu'on discute un peu quoi, Une lois
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que ie suis parti par exemple... Expliquez-moi un peu
comment vous avez...hein?
On était pas trop habitués à travailler.
- Ah! ouais? Elle a gueulé, Ia maîtresse que je remplaçais?
- Oh! non! je crois...
- Un peu oui.
- Elle étaiten colère.
- Elle a grondé un peu, quand même, au début.
- EIle a grondé qui?
- Tout le monde.
- Et à propos de quoi?
p31çs qu'on n'avait pas travaillé. On était en retard...
Après, quand quelqu'un vous avait offert un cadeau, un
cendrier. Alors, y avait Lydie, elle a voulu qu'on dise que
c'était elle aussi qui y avait participé, alors on I'a dit, et
puis après, quand Mme B. a demandé qui c'était qui avait
fait ce cadeau, elle s'est pas dénoncée,et puis après, tout
est retombé sur nous.
Çenpent ça? EIle vous a engueulé parce que vous
m'aviez lait un petit cadeau?
- Oui.
- On dénoncequelqu'un qui fait une faute,
- Ou quelqu'un qui a fait ce qui ne fallait pas faire.
- Çe1711ns2t
se fait-il que... Enlin je ne comprends pas
qu'elle vous en veuille, qu'elle vous engueule parce que
vou,r rn'avez lait un cadeau. EIle vou,ç I'a reproché?
- Ouais.
- Même le jour où on avait fait un déjeuner, le dernier
jour, elle avait pas I'air très heureuse,vous savez.
- Puis, on avait pris du retard, alors!
- Elle aurait dû dire que, moi, j'étais un grand salaud,
que j'étais quelqu'un de très ntéchant ou d'incapable, que
je n'avais pas lait mon travail et tout ça, mais pas vous
engueuler, c'était à moi qu'il fallait qu'elle Ie dise... Et elle
vous q engueulé,vous! comment ça... Qu'esl-ce que c'est
qu'elle vous a dit... Si vous vous souvenez?
- Vous auriez pas dû nous laisser faire,.. Et puis maintenant il va falloir retravailler dur.
- Aussi, elle a dit qu'il fallait rattraper le temps perdu...
- Et aussi elle a dit qu'il ne fallait pas qu'on vous écoute
et qu'on travaille à la place.
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- Alors ellem'a reprochéquoi en laitT
- De ne nousavoir pasfait travailler.
- l'/svs me le reprochezaussi?@ires.) Franchement?
- C'est-à-direqu'on était bien content aussi de ne pas
travailler.
- Et qu'est-ceque vous lui avez répondu quand elle
vousa dit tout ça?
- Nous.on lui a rien dit.
- D'abord,c'estceux du C.M.2 qui ont commencéà en
parler. Et après,ça a continué,tout, du début jusqu'à la
fin.
- Il a fallu tout raconterce qu'on avaitfait.
- Ah, oui!
- Pourquoion avait fait le cadeau,pourquoion s'était
amusé,etc,,.
-

Et vous avez raconté quoi? Vous m'avez dit : iI a
lallu qu'on raconle tout... Qu'est-ce que vous avez bien
pu dire? A part le cadeau et les petits gâteaux et le vin.
Il a fallu aussi raconter ce qu'on faisait quand on ne
travaillait pas.
- Et alors?
Oh! on faisait un peu de tout (rires étouffés).
- pqvçs que moi je ne me souviens pas bien, c'est pour
ça que je suisvenu..,

- Monique,elle ne nous avait pas fait faire un textelàdessus?
- Si, elle nous avait dit de raconterce qu'on vous avait
écrit.
- L'histoired'Arthur et de sesélèvessavants?
- Oui.
- Il était une lois un instituteurqui s'appelaitArthur et
sesélèvessavants.C'estça.
- oui, oui, oui.
- Et vous lui avezracontéalors?Vous lui avezdit qu'on
chantait,tout ça!
- Oui, oui, oui.
- Et tous ces textes...Par exemple,toi et le truc de la
lettre que lu m'avaislaite en classe?Tu m'en avais laite
une, toi aussi,non?
- Non.
- Ç'sst Lydie, elle en avait écrit une, et Régine aussi.
- Vous lui avez raconté aussi ces lettres-là?

123

- Pastrop, parceque,,.hél
- Tu avais peur de quoi? Dis-\e... on est entre nous.,.
- Comme elle était furieuse,on n'osait pas lui dire ça.
Ce qui s'étaitpasséparce que...
- Mais qu'est-cequi s'étoit passéde si grave?J'ai complètentent
oublié...
- Elle étaiten colèreparceque vousjouiezde la guitare,
on chantaitet tout, qu'ontravaillaitpas.
- Mais pourquoi vousne lui avezpasparlé de ceslettres?
Vousavezeu peurou quoi?
- Un petit peu,oui.
- Pourquoi?EIIe ne I'aurait pas mal pris! Elle l'aurait
mal pris?
- Oui, surtoutsi elle savaitque c'étaientdesbons élèves,
parce que Régine,elle avait déjà un an d'avance.Elle
voulait pasqu'elles'amuseà faire desbêtises.
- Des bêtises?
- Enfin,heu!
- Non, maisje ne saispas,ça sepeut...
- Quand on dit, par exemple,que vous ne me plaisez
pasparcequevotreboucesttrop long?
- Oui, c'estune bêtiseça?
- C'estpaspoli de le dire.
- Ç'61 paspoli?
- \gn, non,non.
- Vous êtes convaincusque c'est pas poli. Mais c'est
impoli actuellementou c'était impoli quand vous I'avez
lait?
- Actuellement.
- Et quand vous I'avez lait, vous pensiez que c'était
impoli?
- Pastrop.
- Pour moi ça l'était pas.
- On était habituéà vous.
- Et vous, votts préférezlaire ce que vous voulez ou
qu'on vous demandede laire des choses: travail, devoir,
étudier?Ce qu'on a fait, nous,ou ce que vous laites maintenant et que Ie maître est obligé de vous laire faire?
- En ce temps-là,on aimait bien cette façon, et maintenant on aimebien celle-là.
- Tu esd'accord,toi, avecça?
- Oui, oui.
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- Alors, si j'ai bien compris, vous prélérez maintenant,
commeça. Vous aimezbien travailler.
- Oui.
- Mais on aimerait bien travailler comme avant, mais
un peuplusquandmême.
- Et puis aussi, actuellementlvI.S. nous dit que, pour
gagner sa vie, il faut travailler, alors nous on suit les
règlesde M,S. Et quand on était avec vous, on n'y pensaitpas.
- Q'ss[ pas tellementmoi qui le dis, on n'a pas trouvé
d'autre moyen encore.(C'est M.S. qui a parlé, l,C,)
- Mais est-ce que ça vous plaît, ou vous pensezque
vousêtesobligésde travailler?
- Si on aimetravailler?Oui!
- On aimeraitbien pas travailler,mais aprèson aimerait
bien savoirun métier.
- Parce que quand on est riche, aprèson s'amuse.
- p1, en classe,votts vous ennuyiez,quand vous étiez
avecmoi?
- \611,non, non.
- Quand on partait d'ici à la récréation, c'était pareil.
- Et vos parents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous
leur avez raconté?
- \gp, ngn, ngn.
- Moi, de cette lettre, je ne m'en souviens pas.

- Tu t'en souvienspas? Y'a celleJà;je crois que tu l'avais
faite une secondefois, tu y avais ajouté des trucs, Mais
j'ai oublié de les amener...Comment se fait-il que vous
n'ayel rien dit à vosparents?
- Moi je leur en ai parlé un peu mais je n'ai pas continué parce qu'ils n'étaientpas très d'accord sur ce point.
-

[ty7n7n7n...

- Ils nous ont reprochéde ne pas travailler aussi.
- Et toi, t'en as parlé?
- Non.
- Toi, non plus?
- Ah! si. Mes parents ont dit : si c'est pour faire ça,
c'estpasla peined'aller en classe.
- Ç'ss1pas bête.Mais je ne me souvienspas exactement,
Commenton s'amusait?De quoi on a parlé?
- D'abord, on chantait des chansons,après on jouait
de Ia guitare, après, à un moment donné, on croyait que
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c'était le Français, mais après vous nous disiez qu'on
allait écrire des chansonssur le tableau pour les recopier.
- Vous ne voussouvenezpas de la discussionsur Arthur,
sur I'instituteur?Je crois que Régine avait noté tout ça.
- On avaitfait desgroupespour cela.
- ltl6n, ça n'était pas pour le texte,mais ensuite,2 ou 3
jours après, avant que je parte, je vous avais demandé
de décrire I'instituteur,je crois. Vous ne vous souvenez
pas?
- Ah! oui...
- C'était un matin, M.S. était rentré en classe,c'était
12 h 10 à peu près,et iI m'avaitdit: qu'est-ceque tu lous
à cetteheure?
- Je me rappelle...de temps en temps,vous discutiez
(inintelligible).., ce devait être probant. Vous en perdiez
la notion du temps.(C'estM.S. qui a parlé, S.C.)
- Et alors ntoi, ie vousai lait peur, pendantIe tempsque
je suis resté ici?
- Non.
- Non (rires).
- Qu'est-ce que vous pensiez de moi? Parce que maintenant il y a cles gens qui me détestent, qui veulent que
j'aille en prison et tout. Vous me détestezautant qu'eux
ou alors c'était plus q,mpa? Parce que j'ai l'impression
que vous regrettez ce qu'on a lait, enlin vous n'êtes pas
d'accord. AIIez-y, on se connaît assez maintenant.
- C'est-à-dire que quand on était avec vous, on n'a pas
regretté, mais quand vous avez été parti on a un peu
regrettéquand même.
Et enlre vous, vous en avez discuté?
- Pendant les récréations? Vous n'avez plus pensé à
moi, vous avez complètementoublié que i'étais venu?
- NOn, nOn,Oh! nOn.
- Non? vous y repensezdes fois à ce qu'on avait'fait.
- Oui, quelquefois.
Quand, par exemple?
- C'est-à-dire que quand vous êtes parti on y pensait,
mais maintenant on oublie, on y pense de moins en moins.
- On avait fait chacun un dessin sur vous comme ça, et
au tableau en grand, et moi quand je revois ce dessin,
j'y pense.

126

- Et puis aussi,Lydie et Régine,pe4dant la récréation,
elles sont restéesdedans et elles ont fait des cæurs au
tableau,comme ça, en rouge, alors y en avait un, il était
transpercépar une flèche, c'est le sang qui coulait, et
y avaitécrit JulesCelma.
- Alors, vous êtesassezd'accordavec vos parentspour
di.requ'il n'auraitpaslallu queje vienne.
- (Rires.)
- Non, c'estpas ça?
- DansI'ensemble,
non!
- Mais il y en a dans Ia classequi n'étaientpas contents
queje soisvenu?
- Jean-Michel...Ah! oui, oui. Il voulait travailler,il était
à côté de Philippe et il faisait que grogner et des choses
comme ça, Pendantque vous y étiezet encoreplus quand
vousêtesparti. Oui et, pendantIa récréation,il se mettait
en colère,il criait : < on fait rien >...
- Alors, vous ne vous souvenezabsolumentpas du matin où on avait décritcet instituteur,Arthur.
- Si, un jour on avait décritun instituteur.
- Oui, lesélèveslui apprenaienttout.
- Oui, et vous aviez écrit: Le professeurdit quelque
chose,vons aviez fait plein de fautes et vous aviez dit
que les élèvesétaientobligésde lui corriger tout.
- Ah! oui, et puis aussi vous aviez écrit 2+4, alors
vous aviez marqué = 7, alors et puis après y avaientles
élèvesqui avaientmarqué : 6. (Rires.)
- Mais je ne me souvienspas de ce qu'on avait dit vers
la fin, et vous?
- Et, selonvous,j'étaisun bon instituteur?
- Jean-Michel,parfois, y disait : c'est un clown celui-là.
Oui. (Rires.)
- Et nous, on sautait sur les tables et tout, et JeanMichel il était dans un coin en train de grogner.
- Et qu'est-ceque vous en pensezde lean-Michel?Nous,
on s'amusait,lui voulait travailler, qu'est-ceque vous en
pensez?
- Il avait pris ça du mauvaiscôté. C'est-à-direqu'il ne
s'est pas laissé emporter comme nous. Il est resté avec
sonbut de travailler.
- Et vous, vous vous êtes laissé emporter par quoi?
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- Un peu par I'amusement...
- Mais, c'estrnoi qui vousai dit de vousamuserou quoi?
- C'est-à-direque vous avez commencépar écrire des
bêtisesau tableau.
- \611, il est rentré et il avait dit... Comment il disait
déjà...J'écrisça pour montrer que je suis un maître." Je
saisplus.
- Si je comprendsbien, i'étais très autoritairealors, très
méchant.
- |r[e1, au début, au seuil de la porte, vous étiez sec,
puis vous nous avez expliqué;au début, on croyait que
vous étiez sévèreet puis après on s'est rassembléslà, et
vousnousavezexpliqué.
- Vousne voussouvenez
pasde ce queie vousavaisdit?
- Je crois que vousnous aviezdit, euhl.,'(Silence')
- Et alors,aprèson s'estamusé.
- \s11, le soir, on a discuté jusqu'à 6 heures, et
on n'avait pas le temps, mais, le lendemainon s'est
amusé.
- Une fois, on s'amusaitdans la cour puis on est rentré
avecMonique,elle a pris Ie micro du...EIle faisaitJ. Halliday, elle se couchaitpar terre, et on disait: < T'es pas
folle, aprèsil va être en marcheet M. Celma...> Et puis,
on a mangéce qu'il y avait dansle jardin; on a pris des
petitestomates,on les a lavéeset on les a mangées,toutes.
Et Mme 8., quandelle est arrivée,elle a vu qu'il n'y avait
plus rien dansle jardin.
- Et commentse fait-il qu'avec Mme 8., vous ne vous
amusiezpasautant?
- Elle ne voulait pas s'amuserni rien, et puis elle avait
une mauvaiseméthode,il y avait des délégués,alors.
- Mme B., elle posait des sujets contre les élèves,et
vous,c'étaitcontrevous.
- Et quelgenrede bêtises...?
- Des chosescomme ça... Et Jean-Michel,il avait posé
ça commesujet et Mme 8., elle voulait tout savoiret ça
nousestretombédessus.
- Qu'est-cequi estretombésur vous?
- Et puis, à la fin, on voulait faire des trucs en terre
glaise,et puis là où on met les cartables,un atelier de
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peinture, les murs, tout était peint; il a tout fallu nettoyer,
c'était une punition de Mme B. Elle a dit : <<C'estça votre
travail?>
- Alors, vous prélérezêtre avec Mme B. ou avec moi?
- Elle a dit, si vous apprenezpas avec moi, vous apprendrez I'année prochaine avec M.S. Si on n'avait pas
compris,elle disait: < M.S. vous expliquera.>
- Mais vous vous sentiezmieux avec elle ou avec moi?
- Avec elle,on était paslibres.
- Çs7n7nsnt,
c'étaientpas vousles chels?
- Ah! non, les chefsc'étaientles délégués.Oui, oui. Ces
déléguéschoisissaientles Ieçons, et elle choisissaitles
groupes,les faiblesavecles faibles,les forts avecles forts.
- Et quandvous êtesparti, Jean-Michelétait contrevous,
il a tout dit à Mme B. qui lui a donnéraison,et puisnous,
on a tout pris.
- Qu3is, des punitions,des verbesà copier : Je n'écouteraisjamais un instituteurcomme ça, idiot, ou un truc
comme ça. Ouais. Je crois. Ne pas écouterun instituteur
commeça.
- C'est sérieux,ça.
- Oh! oui, oui.
- l,zsssne l'avezpasgardéecettepunition?
- Oh! non,moi je I'ai jetéeà la poubelle.
- Vous êtessûrs de ce què vousalfirmez là?
- Oh! oui, oui, elle encore,elle va dire que c'estpas vrai.
- Mma B. m'avait dit que c'était vous qui décidiezde
tout.
- C'étaientles délégués,les déléguésdécidaientde tout.
C'étaient toujours eux et les grands qui avaient raison.
- llsys, vouE ne vous souvenezpas du matin où on
avait parlé de I'instituteur?
- Encore, on avait dit que I'instituteur ne savait rien,
que sesélèveslui apprenaient.Le titre, c,était: I'instituteur
Arthur et sesélèvessavants.Et I'inspecteur,il était monté
sur le ballon de rugby, et il s'estenvolédans la lune et il
est revenu. Et après la vie était belle sans inspecteur.
- Et c'est tout ce qu'on a dit? Et I'instituteur,comment
était-il habillé?
- Je saispas.
- Et ta lettre, tu étais contente de l'écrire ou tu penses
que c'étaitbête?
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- Quand je I'ai écrite...Je m'en souvienspas de cette
lettre.
- Vous pouviez tout dire avec moi ou votts aviez peur
de parler?
- On pouvait tout dire, vous ne disiez rien. On faisait
ce qu'on voulait.On étaitlibre, on en profitait.

r. le procès

Lèseenlant,
Lorsquel' enlantparaît...
le cercle de lamille comtnenceà l'emmerder,
O le ioli mignon! il ressembleà sa mère
il ressembleà son père
il ressembleà l'oncle Gaspard
peut-êtreunpeu dansIe regard.
Mang' ta soupechérubambin
mangeta soupeà l'oseille
mangeta soupeà I'esturgeon
tu deviendrasun grand garçon
et tu serasparentd'élève.
Raymond Cazaux (inédit).
L'actualité vient de rendre compte du procès intenté au
journal La Mèche et de la comparutiondevant le Tribunal Correctionnelde Toulouse,le 4 mars 1971, d'Etienne
Guillemau, directeur de la publication, et de moi-même
en tant qu'auteurde I'article intitulé : J'aimeraisembrasser une lille sur le cul! Je répondaisà deux inculpations:
< Outrage aux bonnes mæurs> et < Provocationdirecte
non suivie d'effet au crime de meurtre et aux coups et
blessuresvolontaires>. Cette dernière pour la phrase:
< Enfants, si vous voyez un maître blessé, achevez-lel>
Il faut rappelercomment a débutécette affaire, car sans
elle, ce livre n'auraitjamaisvu le jour.
L'article poursuivi relate de façon rapide et superficielle
ce que le livre développeplus amplement.Une première
parution avait eu lieu dans le numéro 2 de La Mèche,
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tiré à 1 000 exemplaires.
Cela n'avaitsuscitéaucuneréaction de la part de la < justice>.
En février 1970,le Fait Public publia I'article,légèrement
qui réunissait
modifié,mais identiquedans son ensemble,
infiniment plus de dessinset de textesd'enfantsque dans
La Mèche.Le magazinedes licenciésde I'O.R.T.F.,tiré
à 70 000 exemplaires,devait alors recevoirun important
courrier de lecteursdont nous publions I'essentielpar
ailleurs(cf. supra).
La véritableaffaireLa NIèchecommenceen octobre1969
à Millau, capitaleisolée de l'Aveyron, muséedérisoire
du Vieux Monde. < Si I'on crèveà Millau, on a toujours
la délicatesse
de le faire sansbruit, pour ne pas déranger
les voisins,qui de leur côté ne font pas autant de bruit,
mais n'en crèventpas moins,. (La Mèche, no 3.) Des
lycéenset des pions, écæuréspar la décompositionen
cours,décidésà s'étonnerde ce que ( personnene s'étonne
de rien >, se retrouventtrèssouvent,partageant
leur misère
et leurs projetsde refus radical.Un de ces projetsest la
publicationdu n" 3 de La Mèche. En mai 1970, vingtquatre pages,entièrementconsacréesà l'analysecritique
de tous les aspectsde la misèremillavoise,sont distribuées
gratuitement
à la sortied'un gala de Brassens.
Ce groupe
avait par ailleurs décidé de republier I'article sur mon
< pédagogique
), parudansIe n" 2.
expéricnce
C'estle scandale.
Des communiqués
fusentde toutesparts et abondentsoit
dans les journaux locaux,soit dansles tracts,etc. Le Parti
les diversesFédérationsde Parentsd'Elèves
communiste,
(Cornec,Annand, Desmarets),
les Syndicatsd'Enseignants
de droiteet de gauche,
de gaucheet de droite,c'cst-à-dire
ou vice et versa,demandentdespoursuites,
des sanctions.
Huit lycéenscomparaissent
devantle Conseilde Discipline,
et, surprise,exigent,à leur tour, descomptesaux membres
du Conseil.Trois sont définitivementexclusde I'Académie.
Deux pions sont suspendus.Le P.S.U., dans un tract
imprimé en deux couleurset dont la nullité a fait rire tout
Millau, déclare: < Se conduireen refoulé,incapable,tout
compte fait, d'avoir une vie sexuellenormale et attendant peut-êtredes compensations
du côté desenfantsà qui
on viendrait proposer des exercicesscolairesspéciaux...
>
Drôle de Pédagogie!...
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Quelquesjours aprèsla distributionde La Mèche,une pétition réunissant98 signaturesde professeurs,institdteurs et
parents,est déposéesur le bureaudu Procureur.Le candidat officiel et malheureuxdu Parti communiste,M. Labonne,déposeplainte pour ( menacesde mort >. En effet,
un petit pamphlet,toujours dans ce n" 3, remettaitvertement en place,ce tas de crottesprétentieuses
et obscènes
et,
qui plus est, moustachues.
L'article en questionse terminait par ces mots : < A la prochaine, on te crèvera
salope!>
Enfin, une dernièreplainte est déposéepar le Parquet:
< Menacesde rnort ), car:un personnaged'une bandedessinée déclarait: < Pauvre con! Occupons-nous
de nos
affairesnous-mêmes!
Mort aux dirigeants!>
Le directeur de La Mèche s'est donc vu inculper pour
quatre < délits>. Une campagnediscrète est lancée et
s'organise.
> de I'enfantprennentposiTrois < spécialistes
tion.

Bernard Pagès,Maître de rechercheau C.N.R.S., chef
du Laboratoire de PsychologieSociale déclare notamment:
< Cet instituteur, recnrté comme beaucoupd'autres sans
formation pédagogiquepréalable,s'est trouvé devant le
problème inévitablementposé par toutes les méthodes
" non directives": Freinet, Rogers,etc., désormaisenseignéesaux maîtreset pratiquéesdansnos écoles: le contenu
de I'activité peut-il être le même dans la " libre expression " souvent préconiséeque dans la pédagogieautoritaire traditionnelle?Psychologiquement
ce problème ne
peut être éludésauf à déguiseren " libre expression" une
simple canalisationrhétoriquedes activitéstraditionnelles
par ailleursreconnuesstériles.Or à traversla libre expression honnêtementpratiquéepasseinéluctablementce qui
est interdit, réprimé,habituellementdissimuléou refoulé:
I'agressiviténotamment contre les autorités,la sexçalité
(commecuriosité,commejeu). Dans I'ensemble
les mécanismes de libération verbale sont connus et utilisés au
moins depuis les travaux de Freud il y a trois quarts de
siècle(sanscompterla catharsisd'Aristote).On peut diverger, à partir de la psychanalyseelle-même,sur la consé-
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quence à tirer de nos connaissances.
En particulier on
peut penser que la répressionde certainspropos relève
des fatalitéssocialeset que, sauf pour le traitementmédical individuel des adultesnévrosésou psychologiques
en
milieu spécialisé,mieux vaut ne pas diffuser ces connaissancesou les oublier.Dans I'état actuelde la psychologie,
il est tout à fait vain dansce casde parlerd'hygiènementale, de prophylaxiesocialedes maladiespsychiques,
de
pédagogienon directive ou active et encore moins
d'apprentissagc
de I'expression.
< Et cependant
sur les thèmescourantsdespréoccupations
d'enfantset de préadolescents,
sur leurs conversations
entre eux ou avecdes adultes" permissifs
", I'expérience
concernéen'apporte pas de nouveautésà I'observateur
attentif,professionnel
ou profane.Ce qui est plus nouveau
et qui concernele psycho-pédagogue
socialc'est de poser
publiquement
aux responsables
de l'éducation,c'est-à-dire
aux adultes,la questiondu traitementde la sexualité
infantileet de sa socialisation.
Ici nous manquonsréellement de solutionset même de recherches.
Le point de
vue psychanalytique
lui-mêmetend à ramenerla sexualité
infantile à des fantasmessubjectifset à des pratiquesindividuelles.Or c'estun fait qu'il existechezles enfantsune
sexualitédéjà vécueet cxpriméesocialement,
en margede
la sociétéadulte.Le problèmeest de savoirsi les adultes
doiventse contenterde fermerles yeux sur cettesociétéet
cette formationparallèleset marginalcspar rapport à la
famille ou à l'école;ou bien si l'éducationaussibien familiale que scolairen'a de ressorlrces
que si elle s'articule
claircmentsur I'activitéspontanée
des enfants.Les recherchesparaissent
convergeraujourd'huipour montrerque la
premièresolution,qui est plus traditionnelle,interdit la
confiance,I'authenticité,
la communicationdans les rapports adultes-enfants.
Les dommagespsycho-sociaux
résultant de cette absencede communication,
particulièrement
en matière éducative,défient I'imagination.Ils sont probablementd'autantplus gravesque la causeen est plus
systématiquement
scotomisée.
Il faut au moinsque le problème soit posé, que des faits soient apportés et que,
pour cela, des expériencesde libre expressionsoient tentées.Il faut que la questiondu rapport entre la sexualité
infantileet l'écolesoit débattue.
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< Libre à chacun alors de définir ses propres options
politiques à propos du style de civilisation qui peut
résulterdes applications.Mais ce seraitbloquer tout débat
scientifique et toute invention pédagogiqueque de faire
sévir la vindicte publique à propos d'expériencespédagogiquesmenéesavec un soin et une bonne foi évidents
dans les conditions les plus défavorables.Toute expérience a un caractèrequelquepeu unilatéralet il est classique que les expériencespédagogiques
s'assortissent
d'un
vocabulaireprovoquant.Il est classiqueaussi qu'elles
s'associent
à des considérations
politiques,puisquetoute
pédagogieconcerneassezprofondément
les structuressociales.Le fait que cette politique recoure à quelquesslogans stéréotypésdu type " achevezles blessés" (qu'on
trouvait déjà chez les précieuxde Molière) risque seulement de donner le change sur la relation véritable de
I'auteur aux enfants.Cette relation se traduit clairement
par Ie fait qu'il a manifestement
fort bien saisiles limites
de sa démarcheproprementpédagogique
: l'école ne peut
finalement que préparer à une " adaptationsociale" et,
en I'occurrenceà des " diplômes". Le pédagogueincriminé borne et tempèreses" expressions
" par des considérationsde légalité (" sécurité"), mais surtout par le
désir de " ne pas compromettreI'avenir social" des enfants.Il s'agitdonc bien à proprementparler d'expériences
avec ce que le mot impliquede prudenceconcernantles
conséqnences
à long termed'un certaintype d,intervention.
< Ces précautionsdéontologiquesdans la rechercheet
I'importancedu débatqu'elleouvre témoignentà mesyeux
de la clualitéd'un jeune éducateuret de la portée d'un
effort qui s'inscritdans la tradition des psychologues
et
sociologueslibérateursde I'enfant depuis J.-J. Rousseau.
Du point de vue scientifiquetel est " I'objet du délit ',
sous les scoriesde I'actualité.Je suis prêt à apporterà
cet égard toutes données complémentairesde nature à
éclairerla justice.>

De son côté,Gilles Deleuze,professeuragré,gé,
docteurèslettres,enseignantà l'Universitéde Paris VIII, écrit :
< Vous me demandezmon avis sur I'expériencede " non-
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pédagogie" rapportéepar le journal La Mèche. Ma position est très simple à cet égard: de tellesexpériencesont
pour but de faire que les enfantsexprimentet libèrentleurs
fantasmesau sein d'un groupe scolaire.Des expériences
semblablesont lieu actuellernentdans beaucoupde pays,
y sont mêmeparfoisfavorisées,
et font partie destentatives
de pédagogienouvelle,Sansdoute impliquenrelles,de la
part de celui qui les mène,beaucoupde délicatesse
et des
techniquesélaborées.Mais justementil me scmble que
I'instituteuren questiondans les articlescités fait preuve
de toutes les qualités nécessaires.
Dans le climat actuel
qui est souvent d'incompréhensionou même d'hostilité,
ces méthodesprennentinévitablement
une apparencede
provocation.Je ne crois pourtant pas qu'ellesmènent les
enfantsà la paresse
ou à I'anarchie,
ni surtoutà laire ce que
les lantasmesexpriment Elles mènent au contraire à de
nouvellesformes d'organisation,et à une disciplinede
fantasmeopposéeau refoulementactuel bien autrement
partie
dangereux.En tout cas elles feront inévitablement
de la pédagogiede demain.Il serait infiniment regrettable
que des instituteurspaient le prix d'être pionniers.>

Enfin, le docteur Henry Chambron,maître assistantà la
faculté des lettres et scienceshumainesde Toulouseet
membre de la société de recherchespsychothérapiques
de languefrançaise,
déclare:
< Vous m'avez demandéde donner mon avis sur I'expériencepédagogique
menéeau coursde I'année1968-1969.
Je le fais très volontiers,d'autantque j'ai eu connaissance
du matérielenregistré
et que je I'ai utilisépour mon enseignementde l'U.V. 321 de Psychopathologie.
< Malgréles progrèsdécisifsque la psychanalyse
a permis,
la sexualitéinfantile reste encore mal connue et les attitudespédagogiques
la concernantdemeurentbien souvent
en retardsur ce quenoussavonsdéjà.
< Il ne suffit pas que I'enfantsoit informédu processus
de
la procréation.Il possèdeson propre potentielsexuellibidinal, ses propres désirs.Il ne saurait en être autrement.
Ce potentiel se manifestespontanémentpar la masturbation, la curiosité et les jeux sexuelsvis-à-vis des deux
sexes.
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< Or ces principes sont traditionnellement réprimés de
façon autoritaire et purement extérieure.Mais la défense
assortiede menacesou la réprimandene sauraientsupprimer les besoins.
< Ces besoinsvont alors se satisfaire,en cachette,dans
une ambiancede transgression
et de culpabilité,sanscommunication avec I'adulte. C'est là que prennentnaissance
bien des comportementspathologiquesdont la racine
sexuelle, pas toujours apparente,a été bien mise en
lumière par la psychologieet la psychiatrie contemporaines.
< D'autre part il ne faut pas oublier le climat érotiquede
la vie actuelle, climat diffus mais très actif et auquel
I'enfant est soumisen même temps qu'à la répression,ce
qui ne fait qu'exaspérer
le conJlit.
< Une véritable éducation sexuelledoit commencerpar
ôter toute culpabilitéet permettrela communicationavec
I'adulte.
< Etant donné les conséquences
personnelleset sociales
d'une répressiontrop systématique
de la sexualité,il paraît
nécessaire
de poursuivredesrecherches
qui feront Ia pleine
lumière sur le vécu de I'enfant dans ce domaine.Ce n'est
pas en refusantd'aborderpratiquementces questionsavec
les enfants que I'on supprimeI'existenceeffectivede ces
phénomènes.
< La possibilitépour un éducateurd'aborder directement
et franchementces problèmesavec les enfants(et à plus
forte raison de porter à la connaissance
des adultes les
résultats de ses recherches)est une condition d'une
connaissanceplus êpprofondie qui permettra de mieux
suivre l'évolution'de I'enfant pour un plus sain épanouissementde sapersonnalité.
>

Le procèss'estdérouléà huis-clos.Séancede masochisme
où les gagscomiquesn'ont pu être appréciéspar le rire,
ni par aucunautre moyen.Le 18 mars (!) L971,le Tribunal me condamnaità 2 mois de prison avec sursiset
1000 F d'amende.J. C.
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'de l'éducation sexuelle, le pistit et le' pollen;'
s1"t
enfants...Il ne s'est pas contentéde parler sur ce gu'il
:êst convenu d'appeler la sexualité des enfants.I[ I'a
,,taissées'exprimè?,y compris physiquement. ,,::
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