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Chronique

C’est l’amical conseil que nous donna Paul Le Bohec

un jour.

Emmanuel, un jeune collègue, venait de découvrir

en peu de temps le sens profond du métier grâce à sa

rencontre de Freinet et à celle des copains du groupe

départemental d’Ille et Vilaine et de l’un des pionniers

du mouvement.

Moi, bien que cheminant de longue date avec ceux

du groupe du Calvados, j’avais rencontré Paul et sa

cage à fils. Nous partagions tous deux une admiration

sans bornes pour l’homme et nos tâtonnements respec-

tifs nous avaient laissé entrevoir la force libératrice des

méthodes naturelles telles qu’il les avait explorées.

Paul en était heureux, pas flatté.

Il avait depuis longtemps déjoué tous les pièges du

miroir aux alouettes que sont les vitrines et, dans sa

mise en garde amusée, il y avait aussi le plus sage des

conseils.

Car il est facile, débutant ou randonneur plus confirmé

des chemins buissonniers, de se laisser prendre par la

parole et la personnalité des hommes et des femmes qui

furent les aventuriers d’une époque foisonnante, autant

que par les témoignages de nos plus hardis camarades.

Mais il y a le terrain qui est le nôtre ; tendre argile ou

rude caillasse, espaces pensés ou boîtes à sardines, cla-

piers scolaires et pressions hiérarchiques d’une époque

où les guerres ne disent pas leur nom mais font les

mêmes ravages...

Alors, oui, ce qui importe n’est pas tant la lecture

que nous pouvons avoir des cœurs et l’admiration des

autres, que le chemin, la source et le terreau qui les

ont portés jusqu’à nous.

Il faut souvent y revenir pour les comprendre, pour

mesurer l’étendue du voyage et celle des possibles à

venir si nous mettons nos pas dans les leurs.

Débuter ou résister, c’est toujours « déroutant »,

c’est sortir des sentiers battus que Paul détestait tant

et croire en soi autant, sinon plus qu’en cet idéal

qu’on souhaiterait atteindre. Croire aussi en la vie,

en la puissance créatrice des enfants qui, si elle n’est

pas entravée par le jugement et les logiques absur-

des d’un monde adulte déboussolé, est capable de

surmonter tant d’obstacles !

L’enfant, il vit encore en chacun de nous, souvent

meurtri mais toujours désirant, et c’est à lui comme

à ceux qui nous sont confiés qu’il faut croire. C’est

lui qui nous permet, comme le faisait Emmanuel,

instinctivement, naturellement, de nous accroupir

devant un petit bonhomme de deux ans pour voir le

monde de sa hauteur et comprendre.

Pour le reste, le compagnonnage est un mot oublié

qui va si bien à notre démarche et l’on peut écouter

ou lire sans modération tous ceux qui nous accom-

pagnent et offrent sans compter (ni conter) leur belle

énergie en partage. Où que vous soyez en chemin, je

vous souhaite de rester autant que tête pensante, le

cœur ouvert. Bonne année à tous.

Pascale Borsi

« Ne vous laissez pas séduire ! »


