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La création, un privilège ? 
• Et toi, dans quel domaine es-tu créatrice ? 
- Oh, moi, je ne crée pas ! 
- Pourtant je sais que tu fabriques des vêtements, que tu coupes, que tu 
couds ... Où trouves-tu les modèles ? Dans les revues ? 
- Ben non 1 je les invente ! C'est ça qui me plaît ! 
- Alors, tu vois bien que tu crées 1 
- Oh non 1 C'est normal, pour une femme, de faire de la couture ! • 

Dialogue authentique. Récent. Et qui révèle bien ce 
que beaucoup de personnes pensent d'elles-mêmes! 
Comme si la création c'était toujours les autres ... 
Comme si la création c'était forcément lié à la lourde 
machine sociale de la notoriété publique... à la 
proclamation spectaculaire de la médaille d'artiste 
reconnu! 
Créer pour vivre, disions-nous il n'y a guère, à cette 
même place, reprenant d'aiUeurs les propos 
d'adolescents expliquant pourquoi ils peignaient, 
pourquoi ils faisaient de la musique, du théâtre, des 
poèmes, etc. Créer pour vivre, c'est ce que chacun de 
nous fait, souvent en appelant ça autrement. On 
bricole, on a un hobby, on se passionne pour... on fait 
des trucs, etc., toutes formulations qui ne font 
que mettre en évidence les ombres gênées qu'on jette 
constamment sur sa propre image. Parce que personne 
ne valorise, sincèrement, nos véritables créations. Parce 
que la société fait entrer tout ceci dans le champ des 
loisirs au même titre que n'importe quelle activité 
stéréotypée où la part d'expression, d'investissement 
personnel, est des plus réduite. Créer, est-ce un loisir ? 
Le problème mérite, à tout le moins, d'être posé ! 
Justement, le gouvernement a créé un ministère du 
«temps libre». Qu'est-ce à dire? Que la séparation 
manichéenne entre loisir et travail sera spécifiée par 
décrets? Ou qu'au contraire, le temps libre sera 
reconnu comme un ensemble · de moments créateurs à 
favoriser en tant que tels ? 
Le doute peut être permis - et la crainte ! - puisque 
se multiplient actuellement, les magazines qui 
proposent des travaux de «loisir» : bricolage, artisanat, 
mots croisés, jeux stratégiques, etc. 
Puisque des stages de toutes natures voient le jour, 
depuis quelques années et qu'on peut apprendre 
chèrement, en fort peu de temps, la voile, le macramé, 
la sculpture, la danse, l'expression corporelle, le dessin, 
la poterie, etc. Ce peut être, bien sûr, une formation 
authentique, une initiation à un mode d'expression 
personnel qu'on poursuivra ensuite passionnément 
jusqu'à ce qu'il nous soit devenu spécifique, jusqu'à ce 
qu'on le domine au point de produire quelque chose de 
délibéré qui nous satisfasse pleinement sur le plan du 
plaisir d'avoir réalisé. Mais ce peut être aussi, hélas, 
une façon de remplir des temps morts par des 
apparences d'activités libres qui, en fait, ne sont alors 
que de nouveaux automatismes récemment acquis ! 

n ne s'agit pas de juger pour les autres, de trier les 
vrais créateurs des faux-semblants. Mais chacun, pour 
soi-même, est en mesure de déterminer ce qu'il en est. 



Créer, même si on l'appelle autrement, ça produit une 
transformation complète de soi-même ; ça fait briller 
les yeux, ça rend les doigts habiles, ça modifie la façon 
de respirer, ça fait plaisir, ça détend tous les muscles 
crispés, ça fait renaître le désir de vivre. 
Mais chacun a-t-ille droit de créer? Le système 
scolaire n'est-il pas générateur d'admiration figée envers 
les morts célèbres, de renoncement craintif envers ses 
propres manifestations de vie ? 
Cette école que nous dénonçons et que nous nous 
appliquons à réformer pour lui donner efficience et 
ferveur a, comme suprême ressource, de vanter les 
étonnantes réussites des déclassés et des anormaux sur 
lesquels elle n'a point de prise. Comme la société donne 
en exemple lorsqu 'ils sont morts, les poètes et les 
artistes maudits qu'elle n'a pu enchaîner. 
Nous ne voulons pas que l'art soit un privilège des 
enfants maudits à la poursuite clandestine de leurs 
rêves. C'est toute l'enfance et l'adolescence de notre 
siècle que nous devons, par notre intuition et notre 
science, faire monter du tâtonnement expérimental 
jusqu 'à la culture et jusqu 'à l'art, ces attributs majeurs 
de l'homme à la poursuite de sa destinée dans une 
soçiété dont il aura assuré les vertus idéales de liberté, 
d'égalité, de fraternité et de paix. 
C. FREINET, Méthode naturelle de dessin. 

Dietlinde la potière (p. 21). 

Est-ce naïf, rétro, voire ridicule •.• d'employer en 1981 
pareilles formulations ? N'est-ce pas, au contraire, 
souligner, réaffirmer encore le droit, pour chaque 
individu, à une expression personnelle où il peut 
s'investir, tout au long de sa vie, d'une manière 
profonde, quel que soit le mode d'expression qu'il aura 
lui-même privilégié ? 
Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, dans un 
centre de loisirs, de vacances, dans un atelier, 
l'individu doit être en situation de recherche et non se 
sentir ligoté, limité à la simple acquisition d'un savoir
faire, sous la coupe d'une autorité quelconque. Seuls 
un climat de confiance et de liberté où la sympathie et 
l'accueil viennent à la rencontre des initiatives, un 
milieu riche de sollicitations et de réflexion, 
épanouiront et inciteront à la recherche de son propre 
potentiel de création ; dès lors, ne se poseront plus le 
problème du temps «libre» opposé au temps de 
«travail», le marché du 4(1oisir» qui transforme 
l'individu en marchandise à exploiter, la confusion 
entre l'«objet artisanal de grande série» et l'objet 
authentiquement artisanal. 
Ainsi, chacun sera à même de trouver en lui, avec et 
parmi les autres, la dynamique nécessalre à 
l'épanouissement de sa personnalité, enrichissant du 
même coup le patrimoine culturel. 
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