
Chantons avec Brassens 

" Il su.flït de passer le pont " 

Tr•s humbltmtnt nou1 pensons &-rolr rM$01J C'ni·'·dlrt que, consldér4nl/'4~olution sociW, 

/a tnnstorm•üon dts matUrs, lts progrjs de h t.chn;qw, lts affirmations de$ spkÎ&Iistts dt/& psycho
logie, ~s résulûl$ obltnus Pf1 les mlthodes eiJC'Oit adutl/u, lu JNOPOSiljons des ptkuruuTJ, Ms rlus· 
sites des novateur&, nous PtnfOI'Is que fEcole dtlt Modtrnt Mfl ml•vx que tout lutte aplt j priPifK 

J'hommt! de dtmlln. 

Mals comma tous les humains. nous sommes 
fac•lemont ln prole du doute; nous cherchons l'encou
ragement : nous demandons confirmation : nous al· 
mor•ons êlte approuvés : nous sollicitons aide et colla· 
boration. Alors nous sommes un peu déÇus.. 

Un nouveau stage prahque d'in•hation aux tech· 
n Q:.o~ts Fre net s'est terminé. Une lrtnta•nt• de collè· 
gues enthousiastes n'ont ""s cretnt de aocofler un 
v.eek·end afin de chercher 1\ renouveler les ficelles 
de letJr méher. la plupart. pouvons-nous penser, croient 
aussi ma•ntendnt que l'Ecole Moderne a raison. Alors, 
quo foront-lls ? 

Et c'est è eux surtout, et sens Jouor au pontHe, 
que j'ajmorais m'adresser. 

l'Inspecteur va·t·il vous dire: c Très blan 1 Main· 
tenant, lancez-voust Essayez. et J8 voua aiderai 1 Si 
vous voulez. te vous remplacerai afin que vous puis· 
s•ez encore passer un ou deux jours dans une dasse 
pratiquant laa techniques Freinet 1 a. 

La Commission scolaire va-t-elle voua annoncer : 
c Bravo J Allez-y 1 Voici un crédit pour vous procurer 
le mat6rlel nécessaire». 

Los collèguos du coin vont-Us voua déclarer: 
c Ça, c'est Intéressant 1 Nous nous rdJoulsaona de voir 
vos essais : résorvaz-moi votre premier Journal : je 
vjendrel avec mes élèves regarder vos peinturas : 
envoyez dans ma classe votre conférencier, cela pas· 
sionnera mes gossesl.-. 

Non, n'attendu pas trop d'aide nl d'en haut. "' 
d'à cOt6. Au contf8ire. tout semble vous d~re : c Attends 
encorel ». le programme est JA. ex•oeant : les e.xamens 
annuels, ceux d'entrée au secondaire, ceux d'entrée 
en classe supéfleure sont sérieux. sans rémission · 
les autorités plutôt Indifférentes; l'inspecteur vous dit 

« Faites attention 1 »et lalsso faire: tant quo tout va bien ; 
ct las QO$Sos eux·mémas semblent tellement habitués 
à la routine, • la soumission, à l'Inertie et au manuel ... 

Et pourtant. vous pensez toujours, nu fond. que 
I'EcoJe Moderne a raison ? Mais voua pensez aussi 
n'être pas lia hauteur :vous pensez lnull!e de commen· 
cer le texte libre si vous n'avez pas l'•mpru'Mne ; vous 
pensez peut .. tre que les techniques Freinet vOflt corn· 
pliquer votre tache et vous donner trop de travail sup· 
plémontalre ? 

D'accord, mals que tout cele ne vous empêche 
pas d'essayer, ne vous retienne pas de sauter. ne vous 
Interdise pas de c passer le pont». Vous vefrez tou· 
jours assez t6t le mur qui vous artétera et alors on 
discutera. 

----st u~rand nom peut ... ous rassurer, je citerau· ";\] 
Bergson : c Je ne connais qu'un moyen do savOir H f 
jusqu'oil l'on peut aller : c'est de se mtttre en route 
et de marcher ». 

Et comme encooragement, ces llgnfs toutes ni· 
centes d'un p4dagogue de chez nous, Louis Meylan: 
« l'on peut .s'attendre è voir, dans un proche avenir, 
los programmes so modlflor at las examens changer 
de nature. Et alors ces deux molochs auxquels los mof· 
tres ~talent obllgOs do sacrifier leurs élèves no pèseront 
plus do tout lour poids sur l'institution sc~alre. Il sera 
possible dès lors d'organiser eette c école sur mesure» 
déflnle el réclamée par ClaparMe, Femère, Freinet, 
l Qui nous de\lrons d'avOir des mattres dds,rant former 
leurs élèves dans cet esprit On s'eperœvra aJol'S qua 
Rousseau. PestalOZZI et tant d'autres rêveurs •talent 
simplement des précurseurs •· 
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