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Quelle est la part du maître ·? 
Quelle est la part de l'enfant? 

Marie, la· petite bergère a emmené ses 
-brebis et ses chèvres « estiver » dans les 

· hauts alpages. Rendue à l'école, ·pénétrée 
encore de la nostalgie des grands espaces 
et du troupeau, elle raconte l'adieu à ses 
bêtes : 

Hier, je suis allée avec mon père conduire 
les moutons dans les Alpages. Nous avons mené 

"/es brebis · et aussi ma grosse chèvre noire, deux 
petits chevreaux et deux petites chevrettes du 
printemps. dernier. Nous sommes partis à ·2 heu. 
res au matin. Il y avait encore la lune. La val
lée était sombre et la lune brillait dans le tor
rnnt: Elle éclairait le troupeau qui courait devant 
nous. On aurai! dit que /es bêtes sentaient la 
montagne. 

En arrivant à la cabane, les brebis se sont 
dispersées pour manger la bonne herbe. Nous 
avons mangé, puis après nous être reposés à la 
cabane, nous sommes repartis. En marchant, je 
me retournais pour voir encore .mes bêtes. Au 
loin, je ne voyais plus que de petites taches 
claires: .On aurait dit des pierres blanches po
sées dans le gazon . 

MARIE j. (13 ans). 

Ce texte modeste, où la phrase écrite est 
la phrase parlée ·de tous les jours, est cepen
dant d'une richesse de sensations ·et de 
sentiments .qui me remuent profondém.ent, 
moi, la montagnarde. Et c'est parce que je 
suis allée quelquefois conduire les brebis aux 
alpages, comtne en un fervent pélerinage, 
que je voudrais ici P\l-rler avec Marie de cet 
adieu au troupeau que déjà la monta~ne . 
neuve a ressaisi dans la griserie de ses espa
ces libres et de ses herbes capiteuses. 
. Au . c"ours d'une journée de classe, je ne 
sais ce . qu'il advint de ces lignes émouviin

·tes écrites par Marie et qui eurent, avec 
bonheLlr, les honneurs de l'imprimerie ·? Je 
souhaite seulement que · le pédagogue qui 
présida aux destins de ce texte libre, ·n'ait 
point profané l'âme nostalgique de notre ber
gère par les calculs scabreux du rapport des · 
laines brutes et des gigots de mouton... Si 
nous n'y prenons garde, à la faveur des 
centres d'intérêt plus ou moins "tirés par -les 
cheveu){", on fera tout surgir du texte libre, 
Je calcul et les sciences, ,l'histoire et la géo-· 
graphie, et sous les constructions étriquées 
d'une t'<ouvelle scolastique, la vie risquera de 
sombrer à jamais.. Il faut comprendre : le 
-centre d'intérêt c'est d'abord l'intérêt pro
fond de l'enfant et c'est pom· nous dans le 
texte que nous venons .de citer, l'émotion de 

. Ma.rie que nous voudrions exprimer, inscrire 
dans ce langage neuf, inédit que consacre la 
Ji t térature. 

Et pour faire sentir à notre bergère les 
exigences de sa propre pensée, c'est le ber-

ger authentique des « Hautes-Terres », at
tentif à la brebaille comme à "la poésie du 
monde que nous lui ferons approcher. 

- La. lune qui ruisselle dans la vallée 
sombre et sur le dÔS des bêtes ? ,EcÔute, 
Marie, écoute parler le pâtre des grandes 
nuits alpestres . · 

Les bêtes défilent, en floconnant, en moussant 
dans des remous, Tous les détails de leui:s flancs, 
de leurs cornes, de leurs pattes, se précisent 
dans cette clarté qui épand si généreusement 
son lait de · chaux, d'un bord à /'autre des· che-
mins dévidés et dont la blancheur es6 blafarde. 
Et sur les croupes et les échines, à la pointe 
des fibres bouclées, il y a, ici et là, des éc/a. 
boussures de rayons bleus. 

No~s nous laissons porter par la· f<Kce innom. 
brable et divisée du troupeau qui s'écoule et ne 
semble pas tenir au sol mais planer, juste au, 
dessus, avec la légèreté d'une succession de 
vagues de brumes. Parfois, la lune se dédouble 
dans un ruisselet qui mouille une prairie, à 
proximité d'une ferme dont le toit à écailles 
d'ardoises étincelle. Et si je me retourne, je 
vois la file des rangées de brebis deve"nues, sou
dain, presque mauves, se mouvoir à peine dans 
la grande paix qui les enveloppe, immobiles, 
dirait-on, tant cette nocturne lumière · les berce 
et . ralentit leur marche. Moi-même, il semble 
que je piétine aussi sur. place, et, cependant, 
j'avance avec légèreté, comme en rSve, au mi• 
lieu des menons et des chèvres qui se 'sont 
groupés autour de moi dans le cercle vibrant de 
leurs redons et de leurs · plate/les dont les réso
nances se sont comme assourdies. (1) 

Et . nous nous en irions ainsi sur les traces 
de ce noble berger à la fois actuel et de 
légende, empruntant à sa suite les « drail
les » qu'il a ouvertes dans les déclivités ga
zonnées des hautes crêtes comme sur le sol 
vierge de nos émotions informulées. Nous 
nous élancerions sur les ponts hardiment 
jetés ent1e le monde et l'homme par le soli
taire des Hautes te1Tes baignant dans le 

. cosmos, lucide en la conscience aigüe de 
l'intelligence du monde. Cette invitation au 

·voyage dans nos sites agrestes et qui, brus
quement, fait exploser devant nous ·1a féerie 
de la terre, c'est l'image de . toute la culture. 
Une culture vivante, comme chamelle, qui 
se , nourrit humblement de notre âme de 
tous les jours, de nos yeux ouverts, . de nos 
mains courageuses, de l'éclatement de nos 
joies pures. Une cultme qui serait notre 
pain quotidien que no.us romprions à la 
ronde dans une camarad~fie univers~lle des 
hommes et de la création... . 

Mais déjà, près de nous, le primaire s'in
quiète et revendique sa part congrue, depuis 
si longtemps il s'est habitué à l'aumône que, 
par crainte d 'être frustré de l'infime part 
du pa.uvre, il s'ingénie, P\l-r fausse humilité, 
à la minimiser encore, à la rendre coriace 
et dure au creux de sa main refermée. 
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« Nous ne sommes que des primaires, ne 
« l'oublions pas : craignons qu'à montrer 
« trop de prétentions, . nous n 'arrivions pas 
« à tout perdre ! Pourquoi prétendre à une 
a: culture aristocratique quand nous ne pou
a: vons y accéder ? Même si quelques-uns 
« parmi nous atteigrient une culture sutri
« sante qui leur donne des joies intellec
« tuelles et artistiques, la grande masse des 
« instituteurs reste surtout une masse de 
« fonctionnaires, gens 'de métier ne visant 
« qu'à bien faire ce métier. Si nous faisons 
« bien ce métier nous aurons donné à l'en
« fant du peuple le savoir suffisant lui per
« mettant de se débrouiller dans la vie. Pour 
« moi, faute de mieux, je n 'ai pas d 'autres 
« ambitions et j'accepte sans trop de honte 
« mon titre d 'indécrotable primaire... » 

C'est parce que je suis montée si souvent 
avec les petites Marie du village, dans les 
hauts alpages, que nos . pieds ont touché la 
ligne qui départage la terre et le ciel, c'est 
parce que nous avons vu onduler dans le 
vertige des horizons l'échine pétrifiée des 
monts, que jamai.S plus nous ne voudrons 
nous contenter de la portion ·congrue. C'est 
parce que des visages radieux d'enfants 
m'apportent leur lumière, que leur présence 
ni'enrichit des richesses perdues que jamais 
pltis je n'accepterai la pàrt du pauvre mais 
que je ·serai, au contraire, plus exigeante 
avec la vie. 

Car il y a Marie. 
.En marchant, je me retournais pour voir en. 

core mes b~tes. Au loin, je ne · voyais plus qae 
de petites tacites clairea. On aurait dit des pier
res blanches posées sur le gazon. 

C'est comme une complainte triste et qui 
pourrait éclore. Il suffirait , d'un mot pour 
délivrer le ruisselet qui s'écoulerait en méan

.. di·es dou;ic daris l'instant . de vie rec11éé. 
. Notre péda.gogue;fonctionnaire pense, lui, 
aux problèmes types du certificat d 'études, 
à la laine brute qui perd de son poids au 
lavage, au gigot de mouton qui s'amoindrit 
à la cuisson .... Il pense qu 'un 9 ou un 10 en 
calcul c'est une bonne garantie pour l'exa
men, ce qui, dans la pratique des choses, . 
n'est pas un jugement condamnable. Mais 

. pourquoi .aussi ne pas supposer qu'un 9 en 
composit ion française aboutirait au même 
résulta t avec un bénéfice plus grand encore, 
celui de mettre à l'aise la pensée douce de 
Mosie ? 

- Il ne faut pas contrarier les bêtes, nous 
d!1·a sagement notre petite .-bergère : laissez
les aller là où elles veulent brouter. Suivez
les san s y prendre garde et ne les violentez 
jamais... · 

Nous suivrons, nous, la draille que Marie 
trace dans les prés, en fendant l'herbe de ses 
jambe> nues. Et parce que la vie est dans le 
f1Tis ,eme:·,t de l'h eïbe. dans le vol des cri
quets, s'échappant en nuées des tiges re-

cow·bées, parce que la vie est dans le flo
connement des ·toisons, dans le r~gard se
rein des bêtes, dans la ligne ondulée des. 
monts et dans le bleu du ciel, brusquement 
la « draille » luisante devient la voie royale.
Marie, sans · s'en douter, accède à la culture, 
à sa cultm·e, à celle qui se nourrit de sa 
sève, de son cœur, des idées indécises qui vo
lettent sous son front d'adolescente. C'est. 
cette culture-là que nous revendiquons parce 
qu'elle est la forme même de notre être 
intime. 

Et dans cette culture, camarade-fonction
naire, le métier bien fait a sa place et .toutes 
ces modestes besognes que nos mains réali
sent dans la joie comme dans la peine 
quand elles engagent la totalité de notre 
cœur. Rejetés d'une culture de classe sou
cdeuse avant tout d 'angoisses spirituelles, 
d 'individualisme intellectuel, de prérogatives. 
de clercs et aussi, hélas ! de sénilité cachée, 
notre destin nous appartient. 

Pour nous, il n 'y .a plus, désormais, la vie 
pratique d 'un côté et la cultw·e de l'autre. 
Ce sont nos maîtres qui l'avaient voulu ainsi 
pour plus aisément nous rejeter dans l'om
bre de> servitudes. Comme nous prétendons 
créer notre pédagogie populaire, nous ap
prendrons à nos enfants à créer leur cul
ture du peuple. Patiemment, sans fo11ante
rie et aussi sans timidité ni fausse humilité, 
nous dirons l'éternité de nos ·beaux instants 
de vie et la prodigieuse aventure de nos 
cœurs confiants, de nos élans clt aussi de 
nos pauvres soucis et de nos vastes peines. 
· Et parce que· nous sommes · 1es humbles 

pâ tres du troupeau, c'est au berger des 
« Hautes Terres » que nous 'demanderons 
conseil. Cet homme du paisible métier, des. 
infinies présences . du monde, respectueux 
des sols vierges et des âmes neuves, nous 
assistera de son mess'age neuf. Ce message 
« grouillant d'univers et de foules », qui 
éuouse la vie dans chacun de ses ·mots, le 
niessage des « Hautes Terres » .' 

Nous essayerons, au cours de l'année à 
venir, de comprendre l'enfant dans la douce 
image de_ la Brebi& que la poésie biblique a 
perpétuée au long des siècles. Nous essaye
r_ons d'être bergers, à l'ombre de cet écri
vain unique, le_ plus grand de ces temps : 
Elian J. Finbert. 

Nous 1 ecommandons aux camarades d'a
cheter ce livre universel « Hautes-Terres », 
dont Duhamel a dit qu 'il est la plus noble 
des aventures de notre temps » et dont 
nous disons, nous, qu 'il est la pierre qui 
an!lonce le cnangement de route. liquide le 
passé des clercs en annonçant l'avenir des 
simples hommes. 

Elise FREINET. 

( !) Elian J. Finbert : Hautes T erres. Ed . Al
bin Michel, 22, rue Huyghens, Paris . 


