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ChaÎne de la ·vie e't imitation 
- Dans ta p~dagogle, nous éciivent quelques camarades, t.u fais trop exclusi~ 

vement fonds sur l'expérif! nce td.tonnée, comme si elle était. le .processus unique 
et umversel. Pourtant, mon enfant accomplit. certains actes sans expérience 
tâtonnée personnelle, rien gu'en voyant f.aire les autres. 

Qub fais-tu de l'observation et de l'exemple ? 
- L'e:irnmple s'inclut et s'encastre dans l'expérience tâtonnée mais encoTe 

faut-il qu'il s'y encastre intimement si l'on ne veut pas qu'il · risque de troubler 
ou de desservir l ' individu plus que de l'aider. 

Et ce.la rend nécessaire d'abord l'explication de ce qu'est notre chafoe de vie. 
· La vie, en effet, est comme une chaine qu'on forme maillon à maillon, et 

exclusivement par expérience tâtonnéé. Il ne faut pas penser que vous pourrez 
i~punément sauter un ou plusieu_rs matllons, ou réduiTe l'expérience à cer
tams moments, pour -aller plus vite, car vous aurez alors des maillons qui 
sont seulement amorcés, qui ne résisteront pas à la première pression, se 
déf.ormeront ou s'incurveront, . ou bien un maillon sera inexistant. Et votre 
ligne de vie, au li.eu d'être une belle chaîne solide et homogène qui peut jouer 
dans toutes les diTections sans g1incer, qui peut subir tous les chocs et toutes 
les tractions, votre chaîne de vie aura des points faibles et, vite déformée, 
tâchera de se ressouder tant bien que mal, parce que la vie tend toujours à 
compenser toutes les insuffisances. 

Le courant de vie ne passera plus à travers cette chaine... Aux endroits 
déformés et à demi coupés, la résistance sera trop forte, elle chauffera et 
produira une plus grande dépense d 'énergie, parfois même une certaine fièvre, 
et des réactions ... 

- gui, mals disent les camarades, il n 'y a pas toujours exclusivement 
l'expénence tâtonnée. D'autres éléments entrent. en ligne ile compte. . 

- Il y. a toujours expérience tâtonnée à la base, seulement cette expérience 
tâtonnée sè poursuit dans des milieux donnés qui peuvent être différents, avec 
de& possibihtés constructives qui ne sont pas toujours identiques. . 

Si votre corps est bien nourri ; si le mllieu ai1le au maximum la construction 
méthodique de votre ligne de vie, et avec des matériaux de qualité, vous aurez 
une chaine uniforme et harmonieuse qui sera comme une colonne vertébrale 
Idéale de votre comportement. 

Mais si la vie est contrariée à l'origine dans son effort de constructlop. ; 
si lei. expériences faites sont insuffisantes et opérées dans des condition.s défec
tueuses. vous aurez une chaîne de vie branlante nt inconsistante, dans laquelle 
les chainons seront à peine maTqués, avec des portions non encore consolidées 
ou -bien alors avec apports excédentaires qui nui sent à la souplesse et à la 
perméabilité de la chaîne. Lorsqu'il s'agira d'y coller des chaînons d'autres 
chaines, ou bien vous ne parviendrez pas à les y Tattacher tellement la chaîne 
est inconsistante, ou bien vous ne pourrez plus ,rien intégTer à uno chaîne 
trop vite scl.érosée qui sera comme une colonne vertébrale sans mobilité .ni 
souplesse, et à travers laquelle les courants de vio ne pourront. déj à plus 
circuler. 

S'il nous était possible de figurer ainsi la forrnati-011 et la consistance de 
la chance de vie, nous aurions du même coup comme une image fidèle des tem-
péraments en face· de la permanente expéri ence de la vie... · 

- Chatne débile, aux chatnons non formés, sans n.ucuue solidité ; expérience 
tâtonnée très insuffisante, ou poursuivie d·ans dos conditions de santé et 'de 
milieu qui n'ont jamais peTmis la formation d'une chaine solide et homogène. 

Cet individu sera êomme sans passé constructif. Il sera sans ·assise. Le 
cour.ant ne passera pas, Les expériences à venir, tout comme les exemples tom-
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beront sur un sol i11culte, où les racines ne pourront plus s 'enfoncer. 11 n'y 
aura aucwie versonualité, aucune logique, aucune suite da11s les processus 

-de vie. Ce sera un Lléséquilibre g_rave. 
- ou bien cette chaine, pourtant assez bien formée, sera prématw·émeut 

sclérosée, et comme soliclüiée. Elle n'a plus de souplesse. Le courant ne passe 
plus. L'individu avait une expérience valable, mais sous l'effet de certains 
facteurs maléfiques, la chaine s 'est gelée et est devenue plus ou moins morte. 
Il y aura alot's :irrêt cl·u développement à un certain niveau de l' expérience 
tâtonnée et brouillage presque total pour les actions ultérieures. 

- ou bien l'infüYidu a subi un mélange redoutable d'expél'ience tâtonnée 
·et de formation supeTficielle et verbale qui ne s'est pas inscri te dans la ligne 
·de vie. Certains chainons sont bien formés mais ils sont placés de travers 
·et ils ne sont pas réunis entre eux parce que manquent des chaînons essen-
tiels. II y a hiatus. Le courant passe mal. Ou bieu la vie rétablit les contacts, 
mais avec des détow·s, des trous, des nodosités, qui a uront leur répercussion 
dans les modalités clu comportement.. 

La formation ou la déformation de telles lignes de vie peut prendl'e de 
multiples aspects qu i sont les multiples aspects des individus qui n'ont pas 
eu, à la base, une expérience tâtonnée suffisante, hvec qui on a voulu aller trop 
vite, qu'on a const.ruH avec du toc et qui n'auront plus jamais cette logi<rue 

·et ces assjses indispensables des fortes personnalités. 
- Dans les cas les plus favorab les, la chaîne est bien fo rmée, solide, uni

forme et souple. L 'individu aura d'excellentes réactions. 
Nous verrons la prochaine fois le jeu cle ra chaîne de vie dans le processus 

de l' exemple. C. F . 
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L'Eccle de Soulages - Bonneval (Aveyron) 
_s'excuse d e devoir faire attendre les deman
-des de granite , granulite. quartz, mica , felds
path et basalte qu'e lle reço; t , mais son stock 

. est épuisé et la neige rend tout réapprovision
nement impossible. 
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