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POUSSt:Z-Lt: ! 
Si, lorsque votre montre s 'est arrêtée de marcher, quelqu 'un 

venait vous dire : 
- Faites donc tourner les aiguilles, par n'importe quel moyen! 

L'essentiel, c'est que la montre marque les heures comme toutes 
les autres montres. 

Vous penseriez que cet homme n'a plus son bon sens, car enfin 
si les aiguilles ne marquent pas les heures normalement, c'est sans 
doute qu'il y a quelque chose de détraqué dans le méca.nisme et 
que c'est ce quelque chose qu'il faut régénérer. Peut-être tout 
simplement le ressort fatigué qui n'impulse plus suffipamment l'en
semble complexe de la montre. Redonnons de. l'élasticité au ressmi, 
remontons-le normalement et la montre repartira sans que nous 
ay?fis besoin de pousser les aiguille-s avec nos mains. 

C'est pourtant cette incorrection grave de raisonnement que 
commettent les parents qui viennent parfois e;xiger : 

· - Notre enfant a maintenant l'âge d'apprendre .. . Il doit savoir 
écrire et faire des problèmes comme, son voisin et il faut, l'an 
prochain, le présenter au concours de sixième ... Nous vous laissons 
le choix des moyens ... Poussez-le ! 

Et si nous leur disons que de toujours pousser l'enfant n'est 
pas plus une solution que de pousser les aiguilles , qu'il y a quelque 
chose qui ne tourne pas rond dans le mécanisme, que le ressort 
semble. fatigué, ils ont l'air de ne pas comprendre : 

- En le poussant comme il faut, il doit arriver comme ses 
camarades. 

Et si nous leur parlons de soigner et de revigorer sa santé qui 
est comme le ressort impuissant à impulser un comportement nor
mal ; si nous leur disons qu 'il faut sur certains points revoir les 
bases qui sont comme des engrenages accidentés qui remplissent 
mal leur fonction, ils trouvent que ce sont là des solutions peut-être 
souhaitables mais à trop longue échéance. 

- Poussez-le, nous verrons bien. 
Outre que nous nous lassons nous aussi des organismes qui ne 

veulent pas avancer, il ne fait pas de doute que tout s'arrête quand 
nous arrêtons de pousser. 

Craignez que lorsque, de guerre lasse, vous mènerez malgré 
tout votre montre à l'horloger, il vous dise : « On l'a trop fatiguée, 
on l'a trop poussée ; ce ne sera plus jamais qu'une montre usée! » 

Si vous désirez. joindre cette page à votre journal, vous pouvez noua paaser 
ccm::r.a:i.::!e dê cette fiche. - Les dix : 30 francs . 
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