
ans l'article en hommage à Jacqueline 
Bertrand, Créations, mars-avril 1990, une 
erreur s'est glissée dans la retransmission 
du poème de Julos Beaucarne. 

Ce poème, nous l'avions délivré au lecteur 
en guise de conc lusion. Cette rectification 
nous semble importante et nous permet d'ap
profondir notre propre réflexion. Dans le 
texte incriminé, il fallait lire: "et l'enfant n'as
pire plus J etre lu1-m .. n "et non "n'as
pire plus qu'à être lui-même"· 

Ce qui nous avait frappé dans cet énoncé, 
c'est que l'auteur soulignait, dans un style 
dépouillé de toute fioriture littéraire, cet état 
angoissant auquel sont réduits l'enfant et 
l'adolescent d'aujourd'hui . 

Si Julos Beaucarne avait écrit : " L'enfant 
n 'aspire plus , ' être lui-même " , bien sûr, 
nous aurions souscrit à sa déclaration. 
Comment ne pas acquiescer à cette consta
tation, une des finalités essentielles de la 
pédagogie Freinet, qui considère l'enfant 
comme un être existant, capable de se créer 
lui-même, en agissant. 

Par contre, le texte de Julos Beaucarne 
" L'enfantn'aspireplus être lui-même "• si 
authentique dans sa simplicité, nous renvoie 
un instant à nos pratiques pédagogiques. 

Respectons-nous toujours, en pédagogie 
Freinet ou en toute autre pédagogie dite 
nouvelle, respectons-nous toujours, dans la 
fonction éducative, ce renversement des 
valeurs, au cours duquel l'enfant devient l'ar
tisan de sa cul ture et de son destin ? 

Or, il nous arrive, noyé dans la mer mé
diatique où semblent sombrer toutes ses 
facultés créatrices. 

Que faisons-nous pour retrouver les che
mins perdus ? 

Alors nous lui donnons tant à voir qu'il ne sait 
plus se regarder, tant à entendre qu'il ne sait 
plus s'écouter, tant à imiter que n'étant plus 
lui-même, il ne se reconnaît plus. A la mer 
médiatique, nous ajoutons la marée raison
nante, la marée culturelle ! ! 
Son imagination atrophiée ne lui permet 
plus de communiquer dans toute son origi
nalité sa conception spécifique du monde, 
expression qui pourtant lui permettrait, en se 
situant, un retour vers lui-même ; car nous 
sommes convaincus que demeurent en lui, 
occultées mais non détruites, des possibili
tés créatrices encore capables de jaillir, 
pour peu que soit prise en compte la moin
dre de leurs manifestations :fragiles étincel
les qu'il nous faut d'abord percevoir, en
suite , nous organiser pour les attiser. 

Serait-ce le chemin dans lequel nous pour
rions nous engager au côté des enfants 
pour, avec eux, émerger de l'abîme où ils ont 
été, hors d'eux-mêmes, précipités? 

M. Berteloot 

École Méro - Cannes. 

Sur le bord du monde, il y a des enfants qu i marchent. 
Ils sont fragi les et doux comme des brebis 
que le loup va dévorer. 
Et puis voilà que viennent des troupeaux de télévision, 
des troupeaux d' instituteurs, d'endoctrineurs, 
et les enfants se noient dans la mer 
de la marée raisonnante. 

Sur le bord du monde, il y a des enfants qui marchent. 
Il ne faut presque rien pour qu'ils tombent dans l'abîme, 

Julos Beaucarne 
Écrit pour vous, Éditions J. Duculot 
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