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Le message de simplicité des enfants

Voir le monde autrement, par l’éveil et le développement de notre
sensibilité.  C’est aussi une question d’éducation : redécouvrir la nature,
notre nature, utiliser notre imaginaire et notre créativité sont des
moyens simples de “résistance” face aux pouvoirs qui formatent. C’est
un moyen de retrouver notre autorité, notre autonomie : savoir dire
“non” pour retrouver notre “Oui” à la vie. Les enfants peuvent nous
enseigner ce qui est si naturel et nous semble si difficile.

Les articles qui suivent sont issus de l’expérience de Jean-Marie Borgraeve, qui a
été instituteur durant 30 ans dans une école primaire à Saint-Amand-Montrond,
dans la région Centre. Né en 1950, il a grandi dans la savane malgache avec une
grande liberté. C’est pourquoi il a été très sensible à la souffrance des enfants
installés 6 heures par jour dans une salle, souvent sans bouger. Son expérience l’a
conduit à donner aux enfants une éducation plus proche de la nature, sans se couper
de l’imaginaire.

Nous remercions l’Union Pacifiste de nous permettre de publier ici ces textes parus
ou à paraître dans leur revue mensuelle.  (Union Pacifiste, BP 40196, 75624 Paris
Cedex 13 - courriel : union.pacifiste@orange.fr - site : www.unionpacifiste.org)

Pour aller plus loin dans la découverte de ce message des enfants, on peut consulter
deux ouvrages de Jean-Marie Borgraeve :

- Un instituteur à l’école des enfants, L’Harmattan, 2006, 270 pages, 23 €
- Un éclat de rire d’enfant ! , auto-édition, 2009, 224 pages. Disponible au

prix de 20 euros à l’adresse de l’auteur (31 bis route du Pondy - 18200 Saint-
Amand-Montrond). Il retrace la création collective d’un conte illustré, Le château
mystérieux (cf. articles 4 et 5).

Mouvement « appel pour une insurrection des consciences » - avril 2010

La Princesse :

« Si tu habites dans un palais doré,
très beau et pleins de richesses
et que tu ne sais pas qui tu es,
c’est épouvantable. »

Soizic
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I. Éducation par la nature

  1. Nature - Amélie et la forêt interdite .

« Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie et ta force. Remercie pour
la nourriture et le bonheur de vivre.

 Si tu ne vois pas de raison de remercier, la faute repose en toi ».
Proverbe amérindien

Le mot « forêt » vient du latin « foris » qui donna par la suite « forestis » et signifie « dehors ».
On devrait dire « forestis sylva » pour parler de cet espace planté d’arbres. Le mot « sylve » a
survécu cependant : sylvestre, sylviculture, sylvicole, ainsi que les deux prénoms, Sylvie et
Sylvain. Etonnant de voir que nous avons gardé le mot « forestis – l’extérieur » pour désigner
ce qui devrait s’appeler la sylve. Quand ce mot apparaît, notre pays est couvert de « forêts ».
Elles font peur ; elles sont le domaine de l’inconnu, des brigands, des forces sombres et
indomptées. Pour les peuples du Centre qui n’ont pas l’expérience de l’Océan, c’est un peu
l’indifférencié, les eaux primordiales, un néant aux portes d’une organisation sociale binaire
(noble/ignoble) qui va évoluer avec le développement des « bourgs » où vont apparaître les
« bourgeois » qui achètent une part de liberté par un impôt annuel. Partir en « forêt », c’est
bien se confronter à un inconnu, sortir des sentiers battus.

Nous avons eu le temps durant cette journée de découvrir les petites bêtes qui se cachaient
sous les feuilles et qui nourrissaient la terre par leur action : iule, cloporte, gloméris, vers de terre…
Nous avons tenté de construire un nid comme les oiseaux en utilisant les matériaux de la nature (pas
facile, rudement malins les oiseaux !). Nous avons pris le temps de goûter, de déjeuner, de faire
« quatre heures » (c’est important de manger ensemble, souplement, en rigolant, en toute
convivialité), et puis nous avons construit des cabanes avec les branches, les fougères, les tapis de
feuilles, dans une joie créatrice très concrète. Apprendre à construire, c’est se construire, à découvrir
pour se découvrir. Nous avons appris à reconnaître au toucher du tronc ou à l’observation de la
feuille, le charme du hêtre, le tremble du chêne. Chacun a observé le tremble aux feuilles légères et
rondes qui pendent au bout d’un long pétiole.

Au retour en classe, plusieurs travaux sont proposés, certains plus scientifiques, d’autres plus
littéraires (inventer un conte) sur cette question fondamentale : Pourquoi la feuille du tremble
tremble-t-elle ? Nous avions remarqué qu’il était beaucoup plus sensible au léger souffle de vent que
ses voisins, chêne, charme ou hêtre, principales essences du « petit bois de Saint-Amand ». Les
contes de « pourquoi », contes étiologiques sont une classe de contes, différents des contes
merveilleux (contes de fées), ou des contes philosophiques, ou encore des contes d’animaux. J’avais
raconté auparavant un de ces contes aux enfants pour qu’ils com-prennent (oserai-je dire en « 3D »,
c'est-à-dire corps/cœur/intellect ou encore sans couper sensations/sentiments/pensées, pas seulement
une compréhension rationnelle / intellectuelle) ainsi rapidement, sans explication, la structure. Voici
le conte du groupe d’Amélie, principale rédactrice de l’équipe.

Il était une fois une forêt très propre et interdite. Mais un jour deux personnes se sont rendus dans la
forêt. Elles virent une pancarte où il était écrit : FORÊT INTERDITE.
Elles ont fait comme si la pancarte n’était pas là et elles sont entrées. Ils jetèrent toutes les ordures
dans la forêt. La plupart sont tombées sur un arbre très sensible qui n’avait pas de nom. Et en plus
des ordures, il y avait un vent glacial qui tapait sur cet arbre. L’écorce de cet arbre était très fine et
il se mit à trembler si fort qu’on aurait dit un tremblement de terre car si sensible que lui n’existe
pas. Et on l’appela : le TREMBLE.
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En première lecture
Il m’a fallu des années pour saisir ce texte in-ouï qui était pourtant à ma disposition. Il m’a fallu du
temps pour que des choses invisibles pour moi aux premières lectures finissent par me « sauter aux
yeux ». Il y a au moins trois lectures possibles de ce texte. D’abord, la lecture littérale, celle d’une
petite histoire enfantine, « gentillette » qui se nourrit des observations des enfants et des remarques
que leur entourage peut faire sur l’interdit, sur la forêt propre, sur la nécessité d’utiliser une poubelle,
sur le nom d’un arbre : une lecture sans conséquences pour un regard endormi !

En seconde lecture
La seconde lecture est liée à l’histoire d’Amélie, c’est une lecture psycho-historique.
L’an passé, Amélie était dans une autre école, en échec ; elle devait redoubler le CE2. Elle était
désemparée et triste, enfermée dans ces paroles d’adultes sur elle qui la condamnaient au
redoublement et à l’échec. Peut-être tremblait-elle, in-quiète, comme le tremble face à ces paroles
limitantes et dévalorisantes, cassantes et classantes. Devant ces adultes qui ordonnent et organisent le
monde, l’enfant peut se sentir dérouté, s’il n’est pas écouté. Le désespoir d’Amélie et sa souffrance
vont lui apprendre, à elle et à sa famille, à dire « NON ». A changer l’environnement et à repartir sur
des bases différentes, avec un nouvel état d’esprit. Dans une autre ambiance, Amélie va travailler et
devenir « bonne élève ». Mais sa souffrance vaincue et dépassée, reste présente : Amélie va toujours
être présente pour aider, guider cet autre élève, si semblable, qui rencontre des difficultés de
compréhension ; aider sera le jumeau d’apprendre. Amélie est d’une extrême sensibilité pour vibrer,
repérer la détresse de ceux qui sont bloqués. In-trépide Amélie, toujours prête à aider qui a besoin.
Dans cette histoire, Amélie nous parle d’elle-même, sans que nous nous en rendions compte. Cette
histoire est une vraie lutte pour vaincre ces « paroles/ordures », déposées sur le « tremble/Amélie »,
par des « personnes » qu’on ne peut nommer directement, mais seulement en employant aussi
indifféremment les pronoms « elles/ils ». « Personne » est entré dans cette forêt « propre et interdite »
pour déverser ses ordures sans s’occuper des conséquences : Amélie nous parle bien d’un coup de
force, qui ne respecte pas l’être humain. Mais c’est ainsi que le tremble va découvrir sa « vocation »,
sa « tâche » personnelle car si sensible n’existe pas. La souffrance d’Amélie la guide vers les
autres…

En troisième lecture
La troisième lecture est une lecture symbolique, voire spirituelle, qui peut s’appliquer à chaque être
humain. Je n’emploie pas le terme « spirituel », dans le sens d’appartenance à une religion
particulière ou à un système d’appartenance qui nous dicte quoi penser ou croire. Il s’agit, pour moi,
d’un Esprit vivant qui se donne à chacun et dont nous faisons ce que nous pouvons, voulons ou
croyons… Émilie nous parle d’une forêt interdite : interdite par une « autorité » suprême ou
supérieure ? Un lieu d’exclusion, de peur et d’effroi qu’elle affronte. L’interdit nous attire, après
avoir été une terre abandonnée par nous par fidélité à une parole ancienne. L’interdit tend alors à
devenir ce que Jacques Salomé dit : cet inter-dit. Dit entre nous, dit en nous dans un dialogue
intérieur débarrassé de la peur et des hiérarchies crispées. Le monde commun et ordinaire, binaire,
tend à nous tenir en dehors de cette découverte de cet inconscient, de cette intention qui nous fait
nous tenir hors de notre vie. La réconciliation avec nous même nous permet d’affronter la peur et la
souffrance pour découvrir ce qui se cache derrière : notre véritable vibration, celle dans laquelle nous
allons nous sentir vivant et vibrant comme jamais, au-delà de la violence d’autrefois, de la paralysie
des pensées, des actes, de la tétanie et du conformisme des croyances. Et enfin de trouver notre nom
véritable, dans une vibration nouvelle douce et profonde, mais inébranlable, comme une musique
autrefois inaudible qui envahirait notre être. La vie se réjouit alors et par mon intermédiaire vit en
une autre dimension…

Jean-Marie Borgraeve,    Mapic 18
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I. Éducation par la nature

  2. Jeu - La forêt de Marco Polo .

Voici une autre forêt, celle que découvre Marco Polo durant son périple en Chine. Dans cette entité
« forêt », nous allons découvrir, en regardant plus précisément, ce que nous ne voyons pas au premier
abord, ce qui est caché, mais vit en ce lieu : tous ces animaux terrifiés ou terrifiants qui participent à cet
écosystème. Nous avons fait comme ces vieilles assiettes d’autrefois où il fallait découvrir dans une
abondance ce que notre regard ne décelait pas d’entrée de jeu : le chasseur et le gibier cachés dans
l’entrelacs des branches. Marco Polo s’y trouve avec son chapeau chinois. Il y a également le tigre, le
panda, le lièvre, le singe, le crocodile, le lézard, le serpent, l’éléphant et l’aigle.

Ce jeu de « cache-cache », de découverte de ce qui est invisible en un premier regard, de ce qui paraît uniforme
est un jeu qui plaît aux enfants. Le plaisir de chercher et de trouver, l’envie de se cacher, de devenir invisible
mais présent, de retenir son souffle pour que rien ne trahisse de notre présence, la peur et l’envie d’être
découvert sont des moments de vie très intenses. Il est facile de se fondre dans une forêt, derrière un buisson, un
tronc d’arbre ou dans le clair-obscur des feuilles d’arbres dans un mimétisme trompeur.

La forêt est comme un premier plan qui peut cacher plusieurs strates plus profondes, un indifférencié végétal,
lieu de vie des animaux : comme un immuable, immobile à notre échelle qui recèlerait en son sein des
mouvements cachés, un « extérieur » à horizon bouché, pouvant être menaçant. La vigilance dans ce lieu
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inconnu est nécessaire ; nos sens redeviennent en éveil. La vue généralement suffit dans nos horizons
habituels ; là, l’ouïe se révèle plus que nécessaire, mais aussi l’odorat. La forêt nous oblige en quelque sorte,
dans l’urgence d’un danger à devenir plus « animal », à habiter notre corps. Et donc à reconnaître ces animaux
cachés, aux aguets, apeurés par l’intrus ou guettant la proie possible.

Nommer l’animal, c’est l’apprivoiser, le reconnaître, le faire « sien », en quelque sorte. Dans une acceptation
totale de ce qu’il est, de ce qu’il peut être pour moi : joie ou peine, danger ou amitié, fuite ou rencontre. Le tigre
peut être royauté, rayonnement et équilibre dans le domaine, mais aussi colère et cruauté ou encore tyrannie
dans le royaume. Dans diverses traditions moins coupées de la nature que la nôtre, « le monde d’en bas » est
formé de toute la création : minéraux, végétaux et animaux. Il vient à nous, en nous par des rêves, des visions
pour nous guider ou nous apporter des messages. Nommer l’animal, dans son jour et sa nuit, ses parts d’ombre
et de lumière, nous permet de mieux comprendre ces énergies qui demandent à se réaliser en nous, pour faire de
notre inconscient individuel, familial ou collectif du conscient. Ces petits jeux de notre enfance sont d’une
extrême importance pour notre vie adulte ; cet extérieur qui ressemble tant à notre intérieur.

Jean-Marie Borgraeve, Mapic 18

« La connaissance est expérimentale ».         Annick de Souzenelle

« Combien d’hommes savent tout, mais ne comprennent rien. Très peu par contre, ne savent rien mais
comprennent tout ».       Histoires des pères du désert, rapportées par Piero Gribaudi
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I. Éduquer par la nature

3. Écologie - Alexandre
et les petites bêtes

« Je ne me fonde pas sur ce que j’ai imaginé,
mais sur ce que j’ai vu ».

Jean-Jacques ROUSSEAU

Eduquer est une véritable aventure humaine qui
demande de faire appel au meilleur de nous-
même : être présent, savoir écouter, ressentir, se
mettre à la place de l’autre... Bref le respecter.
L’humour, c’est que ce sont souvent « nos »
enfants qui nous éduquent pour nous rappeler
ces invariants humains que notre société tente de
nous faire oublier par un formatage d’esprit
excessif et des contraintes sans cesse plus fortes.

La classe était de sortie en forêt, pour
toute la journée. Quelle joie et quelle
impatience en ce début d’aventure. Il
fallait traverser la ville pour rejoindre
notre terrain de découvertes. On
n’avait pas fait un kilomètre que
fusaient déjà les « C’est encore
loin ? ». Petits pieds tendres des
enfants des villes qui n’ont plus
l’habitude de marcher pour aller
quelque part.
Alexandre est heureux de cette sortie ;
la forêt, il la voit de sa HLM où il
habite, mais il n’y est jamais allé. Il
vit avec sa sœur et sa maman seule.
Sa mère travaille et le mercredi après-
midi, il reste renfermé à la maison
avec sa sœur. Autant dire qu’il a
besoin de se défouler car c’est un petit
garçon vivant et plein de malices. A
l’école qu’il prise peu d’ailleurs, c’est
un enfant peu intéressé, turbulent,
violent par moment, capable à la
cantine soudain, de monter sur les
tables, d’envoyer la purée insipide ou
les petits pois plus que fermes dans
les choux (oui, c’est bien un x qu’il
faut mettre), de faire valser ensemble
jusqu’au fond de la salle les carottes
râpées infâmes avec leur semblant de
vinaigrette au goût de lavasse et
d’injurier les personnes qui sont en
charge du service. Pour certains,
Alexandre est un enfant « méchant »
(si, si ça existe encore… les gens qui
pensent et croient ça), alors qu’il a un
énorme besoin d’être vivant, de
libérer cette joie que l’on voit au fond
de ses yeux, de donner libre cours à
cette envie de vivre. Alexandre est
juste un enfant souffrant qui n’a pas
trouvé de terrain pour libérer ce
besoin et désir d’être « en vie ». Et sa
façon pour survivre et ne pas oublier,
c’est sa révolte, cette colère qui

monte, irrépressible et fait éclater en
tout sens objets, paroles et gestes.
Je le vois arriver de loin, râlant,
balançant la tête dans tous les sens,
hurlant une insulte. « Ils font
n’importe quoi !», commence-t-il
ainsi (ça signifie en clair : « ils ne
font pas comme je veux »). « Ils
s’amusent avec les petites bêtes »,
poursuit-il encore (traduire : « je n’en
ai pas trouvé ; je ne peux m’amuser
avec elles »). La consigne était de
trouver par groupe de 3 ou 4, des
animaux vivant sous les feuilles :
fourmis et araignées, certes, mais pas
seulement. Nous avons donc décidé
de chercher ensemble et nous avons
trouvé en quelques minutes des
gloméris, des iules, des vers de terre
et  des cloportes.  Certains
gesticulaient dans tous les sens,
d’autres faisaient le mort.
J’ai expliqué à Alexandre que grâce
aux décomposeurs qui recyclent les
déchets végétaux, la vie était possible
sur terre, car ils préparaient l’humus
pour que poussent les arbres
immenses, mais aussi les légumes.
« Tu veux dire que les hommes ne
pourraient pas vivre sans eux ? ».
« Oui. C’est grâce à eux que la vie se
déroule sur terre ». Alexandre fit
silence, regarda pendant quelques
secondes les animaux s’agiter dans
tous les sens, ou rester immobiles
comme s’ils étaient morts. « Eh !
ben », dit-il alors, « c’est pas la peine
de faire son malin ! ».
En un instant, en ce moment,
Alexandre venait de comprendre, pas
intellectuellement seulement, mais
avec sa sensibilité et en profondeur
que la vie est une grande coopération
et que le sommet de l’évolution ne
peut coexister sans la base. Il venait
de me donner en toute simplicité une

leçon de vie. Gagner le monde « en
faisant son malin » et en détruisant
notre terre-mère est le comble de
l’arrogance, du mépris et de la
bêtise. Ce que nombre d’adultes ont
oublié, ce petit garçon révolté de 8
ans le livrait spontanément. Il
découvrait par lui-même, qu’il n’y a
aucune séparation, que la vie est une
continuité, un « processus » vivant.
Je l’emmenais à découvrir cet « éco-
logis » qu’est la forêt et lui me
rappelait  que notre état d’esprit
peut polluer ou raviver ce que nous
côtoyons. Bien sûr, tout n’était pas
réglé d’un coup de baguette
magique ; il y aurait encore
beaucoup de travail pour passer par-
dessus les habitudes néfastes, les
blessures qui suppurent, les
souffrances qu’on a laissées
s’infester, les volontés et égoïsmes
de petit tyran. Mais Alexandre
venait de découvrir un vrai chemin
de fraternité et de liberté. Il est
primordial de mettre l’enfant face à
l’expérience sensible des choses de
la nature…

Jean-Marie Borgraeve,  Mapic 18

« L’école vraiment libérée de
l’antique servitude ne peut avoir de
franc développement que dans la
nature ».
Elisée Reclus

« Jouets tout faits, savoir tout fait,
nourriture toute faite, expérience
toute faite, c’est cela que l’enfant
reçoit et il en a la nausée. Sa soif de
connaissance, son désir de créer,
tout ce qui le rend homme dépérit.
Son désir d’expérimenter, trop de
conseils le tuent ».  
Dialogues avec l’ange
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II. Éducation par la création

  4. Confiance - Cyrielle et les deux pâquerettes .

« Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous ».   
Karl MARX et Frédéric ENGELS

Inventer des contes et des romans, avec des enfants de 8 et 9 ans, est une aventure sans
cesse nouvelle, surprenante par sa légèreté et sa profondeur, si inscrite dès le départ,
dans la liberté individuelle créatrice et dans un mouvement collectif de partage. Créer
individuellement et ensemble est un acte concret et simple de résistance et de
responsabilité vivante qui permet de s’affranchir des modèles prégnants et des
formatages excessifs. C’est un acte de liberté et d’ « obéissance », au sens étymologique
du terme ( ob-audire) ; « écouter (voire ausculter) ce qui est en face », « Obéir » n’a alors
plus rien à voir avec les servilités habituelles, les civilités hypocrites, les pouvoirs
prétentieux.

Cyrielle a inventé ses « armes », ce qui lui
tient le plus à cœur (cet intime dont nous
nous tenons souvent si éloignés), cette
« âme » qu’elle accepte de montrer à
chacun, dans une forme limitée et datée.
Avec ces 27 blasons, nous inventerons par
la suite une histoire intitulée « Le château
mystérieux ». Je suis allé interviewer
Cyrielle pour en savoir plus, quatre ans
plus tard, pour les besoins d’un livre. Elle a
maintenant 13 ans.
Son blason s’appelle « Fleur pour ciel » :
deux pâquerettes trônent au centre dans un
vase, entourées de deux cœurs orange, au
dessus d’une étendue de terre orange sur
laquelle pousse un petit rameau de bois.
Des étoiles, des quartiers de lune, des
cœurs et des fleurs surmontent le dessin (le
« ciel » de Cyrielle)

Les tables de la classe que tu avais mises en rond, ça donnait une ambiance pour imaginer.
Tout le monde dessinait : j’ai mis un peu de temps. Je me disais : «Mince, je ne vais jamais
pouvoir trouver ! »… J’ai d’abord mis au centre les deux petites fleurs. Puis j’ai dessiné les
deux cœurs orange parce que j’étais contente de faire ce travail avec ceux qui étaient autour
de moi. C’est génial de faire un dessin sans savoir où l’on va : ça allait finir par se
rassembler d’une façon ou d’une autre. Les deux pâquerettes, c’est comme en classe, on n’est
presque jamais seuls. Les pâquerettes vivent dans un champ, on en fait des bouquets ; ça nous
fait plaisir ». 
- Et pourquoi as-tu choisi des pâquerettes ? Pourquoi pas une rose ?
« La rose, c’est une reine et les pâquerettes des paysannes. La rose est dans les jardins,
majestueuse ; les pâquerettes sont dans les champs : elles sont petites, les pétales s’envolent.
Tu ne fais pas attention. Tu marches dessus : il y en a tellement ! Comment une pâquerette
peut-elle vivre comme une rose ? Comment on la verrait si elle était seule ?
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On a une force quand on est ensemble ».
- Cependant un petit rameau pousse sur la terre orange, juste en dessous. Il semble bien
isolé…
« Oui. Ce n’est pas commun ; c’est la solitude. Les deux vont ensemble. Des fois, on est seul
en classe, comme pour faire son travail ».
Explique-moi ton titre : Fleur pour ciel.
« Pour. Oui. Pourquoi les fleurs ne pousseraient-elles pas au ciel ? Elles sortent de terre pour
le ciel. Peut-être un cadeau… Non ! Une offrande au ciel ; sa vie est construite pour le ciel,
pas seulement vivre sur terre, mais pour le ciel. Quand on est joyeux, on a plus de force que
quand on est triste ».
- Si tu avais un nom à donner à chacune de ces deux pâquerettes, comment les appellerais-tu ?
« Je crois que ce serait Force et Joie ».

D’entrée de jeu, Cyrielle nous précise l’importance de l’ambiance, cette atmosphère
porteuse d’espoir qui incite à libérer en vérité son imaginaire et qui permet de passer au-
dessus des peurs, en particulier celle de ne pas trouver. Cette peur surmontée, Cyrielle nous
livre ce magnifique : « C’est génial de faire un dessin sans savoir où l’on va : ça allait finir
par se rassembler d’une manière ou d’un autre ». Ne pas savoir, c’est vivre, imaginer, créer,
sortir des plans prévus et prévisibles, faire confiance à la vie, dans l’instant. Et si nous
imaginions de remplacer ce « faire un dessin », par « vivre », ou « réaliser un projet », nous
serions bien proche de ce que nous dit Krisnamurti : « Je dis que c’est folie de se contenter
d’étudier au lieu de vivre. Vous ne faites qu’imiter vos grands sages ; à force d’étudier et
d’apprendre, vous détruisez vos facultés de pensée et de perception, vous anéantissez
l’affection au sein de votre cœur, vous instaurez l’exploitation et l’avidité, et vous encouragez
la course au pouvoir ». Les Chinois nous préviennent également : « On ne s’égare jamais si
loin que lorsqu’on croit connaître la route ».

Les enfants, centrés en leur projet de livrer leur blason de vérité, sont capables de nous
parler spontanément, en toute simplicité comme les êtres les plus avancés ou comme le font
les traditions véritables, bien loin des idéologies régnantes actuellement et dominant ce
monde, ou des systèmes de croyances, religieux ou laïcs, qui peuvent enfermer les hommes
dans des carcans culpabilisants. En quittant la peur, nous entrons dans un monde où la
confiance est la règle, l’écoute et le respect sont la loi.

Dans le ciel de Cyrielle se côtoient ce qui nous semble immuables, éternels à notre
échelle (étoile et lune) et ce qui est de l’ordre de l’instant (la fleur). C’est bien le « cœur » qui
permet cette rencontre entre « ciel » et « terre ». Le ciel de Cyrielle n’est pas un paradis,
future récompense ou tyrannique idéal, mais bien un acte et une décision au quotidien : Terre
et ciel vibrent à l’unisson du cœur. Il s’agit bien pour moi, d’une libération d’un
asservissement intérieur, d’un être debout et qui va chanter, à sa manière, la « chanson de la
vie ».

Nous pourrions approfondir bien des aspects des propos de Cyrielle. Remarquons pour
terminer que les deux pâquerettes, souriantes et comme se tenant par la main, forment comme
un couple et qu’elles nous invitent à conjuguer, sans opposition, Force et Joie. L’une et l’autre
reliées pour vivre en vérité ; la dualité apparente demande à se vivre comme une unité…

Jean-Marie Borgraeve, Mapic 18

 « Celui-là est digne de la liberté et de la vie, qui doit les conquérir chaque jour ».
GOETHE

« Nous sommes des passants qui passent ».  Jacques PREVERT



www.appel-consciences.info - Pistes pour l’éducation - Le message de simplicité des enfants

9

II. Éducation par la création

  5. Raison et intuition - Émilie et le soleil à lunettes .
 « Notre peur la plus profonde n’est pas d’être incapable. Notre peur la plus profonde est d’être
puissant au-delà de toute mesure. C’est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus. Nous
nous demandons : " Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ?". En fait qui
êtes-vous pour ne pas l’être ?... En nous libérant de notre propre peur, nous libérons,
automatiquement, par notre simple présence, les autres ».
Marianne Williamson (paroles citées par Nelson Mandela, lors de son investiture, comme chef d’Etat).

Au dernier jour, juste avant les vacances
de Noël, chacun des 27 enfants de
CE2/CM1 a inventé son « blason »,
comme autrefois au Moyen-Âge. Ainsi,
chacun a mis ce qui lui tenait à cœur sur
une feuille de papier, accompagné par
une petite devise. Au retour des
vacances, nous  commençons à
ordonner, grouper ces dessins pour en
faire une histoire que nous écrirons par
la suite.
Vingt-six blasons trouvent leur place ; il
nous en reste un que nous avons du mal
à placer avec les autres. Il est tellement
différent. Ce dernier qui nous reste sur
les bras est celui d’Émilie. Douce et
calme, mais sachant ce qu’elle veut, telle
est Émilie et je vois bien qu’elle est
déroutée que son blason ne trouve pas sa
place. En toute simplicité son œuvre
associe les opposés/complémentaires :
dans un ciel d’azur, rayonne un
soleil/lune, de feu, orange. Nous avons
essayé de nombreuses places qui ne
conviennent pas. Ce dernier blason qui
nous reste quand tout semble en place,

ce dernier qui vient chambouler notre
ordonnancement logique et intuitif n’est
ce pas ce qui prime, ce qui dépasse le
quotidien évènementiel de l’aventure ?
Ce dernier est cet essentiel qui reste à la
fin de notre aventure (de nos vies ?). Ce
dernier sera notre premier blason : cette
origine bien avant le début de notre
aventure…

« Je me souviens bien des tables en rond. Je trouvais que c’était très bien. J’ai tout de suite
pensé au roi Arthur, avant qu’on écoute la cassette (Yvain, le chevalier au lion). Pour le
blason, je me souviens que je n’avais pas d’idée : je n’ai pas d’imagination ! Il me faut
beaucoup de temps. Je perds beaucoup de temps à réfléchir. Lors du dernier devoir de
français, la moitié du temps était écoulée que je n’avais pas commencé ; mes copines étaient
déjà bien avancées. Et puis, j’ai trouvé mon idée et tout est venu très vite. C’était comme si ça
coulait de source. Et j’ai eu la meilleure note. Mon travail était original ! Pour le blason, ce
qui m’est passé par la tête c’est un soleil et j’ai regardé dehors et j’ai vu le soleil ».

- C’est important le soleil pour toi ?
« Très important. Si on n’a pas le soleil, on ne vivrait pas. Il n’y aurait pas d’humanité. Je
n’aime pas le gris. J’aime la pluie et le soleil. Quand il y a du soleil, on peut faire plein de
choses, du sport, du mouvement : je me sens mieux. J’ai remarqué quand on se dispute avec
mes amies, c’est souvent quand il n’y a pas de soleil. Quand il n’y a pas de soleil, je me sens
stressée ».
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- Pourquoi as-tu mis des lunettes au soleil ?
« Je le voyais aveugle. Il ne savait pas s’il y avait des nuages, alors avec ses lunettes, il voyait
tout. Je n’aime pas les nuages et le temps gris : je suis triste et le matin, quand je me lève, je
n’ai pas envie d’aller à l’école ».

- Tu as dit toi-même, dans le texte et écrit au dos de ton blason que le soleil  voyait
tout, « pour empêcher les nuages de venir »…
« Oui, avec ses lunettes, il peut voir et il émet des rayons brûlants et les nuages disparaissent.
Les lunettes, c’est un peu comme une éclipse. La lune cache le soleil. Avec ses lunettes, le
soleil aide les personnages : j’aime bien rendre des services par exemple aider maman quand
elle est fatiguée ou qu’elle a trop de travail, ou aider des camarades qui ont du mal à faire
des choses. Et puis, j’aime la lune, c’est la lumière de la nuit. J’aime surtout quand c’est la
pleine lune, on voit plein de choses qu’on ne voit pas autrement. Tout est possible. J’aimerais
prendre des photos, à ce moment-là ».

- Et quand tu as eu fini ton blason ?
« Oh ! Je voulais le montrer. Je voulais que tout le monde le voie. Regardez ! J’ai fait un
soleil ! Et je voulais voir ceux des autres. Heureusement que tous ont eu des idées différentes.
Une seule, ce n’est pas drôle ! Mon soleil, il sortait de l’ordinaire. J’étais joyeuse, car j’avais
fait toute seule, sans qu’on me dise : c’est pas bien, recommence ! ».

- C’est important, cette liberté ?
« Oh ! Oui ! On peut mettre ce qu’on veut. Le travail à plusieurs, c’est important, mais on ne
peut pas mettre tout ce qu’on pense, nous. Pourtant, ça ne m’est pas dur de renoncer à une
idée ».

Les dires d’Émilie sont d’une richesse extrême et nous pourrions approfondir ce
qu’elle nous dit de l’imagination, du soleil et de nos humeurs dépendantes de la luminosité, de
la grisaille et de nos déprimes, du travail individuel et de l’ouvrage collectif, de « mettre ce
qu’on veut » ou de « renoncer à une idée ».

Émilie rassemble dans un dessin les « deux » qui souvent se poursuivent sans se
rencontrer, se combattent sans se voir : soleil/lune, azur du ciel/orange du soleil, comme
symbole de jour et nuit, conscient/inconscient, lumière/obscurité, masculin/féminin,
rationalité/intuition… sans les opposer, mais en les vivant ensemble, dans une dynamique des
complémentaires. Ce soleil/lune qui a yeux, nez et bouche est comme notre tête ; rayonnant et
réchauffant, souriant et bienveillant. En notre cerveau l’hémisphère gauche, logique et
rationnel et l’hémisphère droit, intuitif et imaginatif sont reliés par le corps calleux qui nous
permet d’avoir une attitude nourrie de ces deux approches de la réalité qui soit « introspective,
non antagoniste et non projective ».

Émilie nous invite à remonter en amont, là où la peur est morte, dans une profonde
descente interne, pour retrouver ce lieu unitaire, cette demeure intérieure où le « deux » n’est
plus en guerre contre lui-même, de faire de nos duels habituels et fracassants des duos
dansants et créatifs. Signalons que la coiffure de plumes que portaient les Indiens d’Amérique
était la représentation des noms de pouvoir (force, courage, tendresse, habileté, mais aussi
peur, anxiété, dureté…) de chacun ; elle protégeait celui qui la portait. Sans jugement : la
peur, l’anxiété… étaient acceptées comme une protection, une limitation nécessaire en ce
temps, mais non définitive, ni limitative. Le travail sur le « nuage » (cette eau de l’air en
suspens), est bien un travail sur notre inconscient pour en faire du conscient (une eau en terre
qui fertilise) et devenir ainsi plus libre, plus vrai, plus pacifique. Émilie, en nous livrant en
toute simplicité son blason de vérité, rejoint ce que nous disent de nombreuses traditions…

Jean-Marie Borgraeve, Mapic 18
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II. Éducation par la création

  6. Féminin - Clothilde et la femme-fleur .
« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

D’une femme inconnue et que j’aime et qui m’aime ».     Paul VERLAINE

Eduquer est une véritable aventure humaine et ce n’est pas seulement instruire, répéter à
l’identique pour « savoir ». S’il est nécessaire d’avoir les mêmes références et les mêmes codes
pour se sentir ainsi membres d’une société humaine, cet apprentissage ne doit pas uniformiser
et standardiser mais permettre à l’individualité de s’exprimer, avec les moyens qu’il a
découverts. L’écriture, même avec de jeunes enfants, peut être une pure merveille, si elle vient
dans la liberté et le plaisir de raconter, de se raconter…

Nous avions regardé des films et des dessins animés racontant la vie de Marco Polo, feuilleté ou lu
des livres sur son époque et son aventure, regardé les illustrations du livre des merveilles, écouté des contes
de Chine, nous nous étions renseignés sur certains pays traversés et nous avions décidé de réaliser un livre
animé sur son aventure. C’était une classe de 25 enfants de CE2 et de CM1. Nous allions construire la malle
aux trésors de Marco (nous étions si familier que nous l’appelions par son prénom) et mettrions dedans 7
épisodes écrits et 7 dessins que nous animerions en tirant des tirettes, en soulevant des voiles, en ouvrant des
pages.

Le premier chapitre, c’est le voyage de départ : l’arrivée à Constantinople. Marco avait grandi dans
l’absence de ce père, commerçant qui était déjà parti en Chine, alors que Marco était enfant. Il avait rêvé de
ce pays immense et lointain qui lui prenait son père Mattéo : il ne pensait qu’à partir lui aussi. Et le rêve se
précisa en ces jours. Constantinople, première étape est bien le sas d’entrée de l’aventure, la porte des
merveilles : cette Byzance, synonyme d’abondance. Clothilde imagine un moment de ce premier chapitre : le
rêve de Marco. Dans son sommeil apparaît une femme-fleur. Clothilde (8 ans, en CE2), a décidé de travailler
seule. Elle inonde la feuille de déclarations d’amour entre Marco et cette femme inconnue qui vient le visiter,
dans la nuit au creux de son âme.

Je passe et Clothilde veut s’arrêter. Je l’invite à poursuivre, à approfondir ses propos. Nous discutons
de cet amour, de ce que ça lui fait. Elle reprend alors son écriture et je la vois soudain écrire cette phrase :
« Son plaisir ne pouvait plus le quitter ». Au seuil de cette aventure pleine de risques, au premier matin en
abordant à la porte d’entrée de l’Asie, Marco touche cet enthousiasme (étymologiquement ce « dieu
intérieur ») qui va l’entraîner à prendre tous les risques. Cette phrase de Clothilde, venue dans le courant
d’écriture et que seuls de grands écrivains pourraient nous offrir, est le Sésame de notre aventure. De toutes
aventures.

Le plaisir de Clothilde n’est pas éphémère, passager et soumis aux aléas des circonstances : il est
durable et va lui permettre de vaincre tous les obstacles. Ce «  plaisir » ressemble bien à la « joie ». Celle de
créer, celle de vivre, celle de partager. Clothilde nous offre une merveille et nous dit que les véritables
aventures n’adviennent qu’à ceux qui perçoivent un sens/sentiment à leur vie, un véritable Sentiment vivant
qui les dépasse. Tout à son aventure et présent à l’instant pour ne pas en « perdre une miette », Marco pourra
saisir les signes avant coureurs des dangers dans le désert et échapper ainsi aux terribles Caraonas qui pillent
les caravanes, puis trouver les mots justes pour sauver sa peau quand il sera confronté au monstre de son
cauchemar ou encore reconnaître enfin la femme de son rêve quand elle se présentera, « Mille Couleurs ».

Ce féminin de l’être sera présent tout au long de son aventure, lui permettant de vivre chaque instant
dans une vibration inouïe. Il ne fera la rencontre de « Mille Couleurs » qu’en rentrant dans sa ville de Venise,
dans sa demeure, au retour. Un parfum de jasmin qui envahit l’espace de son jardin privé, est le prélude à la
rencontre. Clothilde vient de nous livrer, en étant connecté à son affectif débordant de petite fille, une pure
merveille qui est une véritable connaissance de l’être humain. Elle nous parle certes d’un amour extérieur,
mais surtout du côté féminin de l’être, ce « féminin intérieur », cette « anima », âme sensible des choses et
des êtres qui demande à se réjouir de la vie et qui chante au fond de chacun de nous. La formulation de
Clothilde, digne des plus grands, est une pure merveille et recouvre une réalité d’une simplicité et d’une
force incroyable. La leçon de Clothilde pour moi, c’est le son de la vie même.

Jean-Marie Borgraeve, Mapic 18
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Pour conclure…

  Libération - Dans l’intimité, une violence inouïe .

« C’est s’aimer bien peu que de haïr quelqu’un ;
mais c’est haïr tout le monde que de n’aimer que soi ». Proverbe chinois

Certaines paroles propulsées par une exaspération, une colère ou un raz le bol, peuvent
tout emporter sur leur élan et s’incruster profondément dans la mémoire de celui ou
celle qui nous fait face. Certaines paroles sont d’une violence inouïe portant œuvre de
dévastation, divisant l’être contre lui-même en profondeur, nous faisant entrer dans une
« servitude » épouvantable. Peut-être, sont-elles là pour nous inciter à partir vers un
pays délivré où le désert refleurira, où nos terres assoiffées libèreront des sources
fécondes et créatrices…

Le cas Joseph.
Il est en CM1. Il a 11 ans. Il suit son parcours scolaire, avec amertume et colère. Pour nombre
d’enseignants, il est le boulet qu’on traîne et qu’on voudrait oublier auprès du radiateur. Sauf
que le boulet  ne s’y résout pas : il est une bombe qui explose souvent : il devient violent tant
en paroles, qu’en actes. Son écriture est illisible, son travail juste ébauché et quand quelqu’un
le regarde plus de deux secondes, il se dresse, hurlant presque, menaçant, le poing fermé, les
yeux fulminants : « Tu veux ma photo ? ». Tout en lui semble danger pour les autres qui se
tiennent à l’écart, sauf son seul copain, David, lui aussi marginal. Tout en lui est une immense
plaie qui crie sa douleur et ne veut pas se résigner.
Pour lui, je suis le « pouvoir » et tantôt, il ne dit rien, tantôt il explose. Jamais, nous ne
pouvons discuter. Il me faudra de longs mois, pour réussir à l’apprivoiser (oh, juste un peu),
en passant du temps, à la récré, en jouant avec lui et son copain, en les faisant jouer avec les
autres à ce jeu qui leur plaît de la balle au prisonnier (tiens, tiens), en agissant sur ce moteur
qui est son copain David, pour qu’il me dise certaines de ses blessures ; ce qu’il a entendu de
multiples fois, par de multiples voix agacées, ce qu’il a intégré, très jeune et auquel il s’est
identifié, prisonnier : « Je suis nul, archinul ». Ces paroles intégrées créent des mondes
d’épouvante, des enfermements terrifiants, le maintiennent au creux de l’enfer. Ce cri qui
jaillit, hurle son désespoir au creux de sa vie et nous, adultes au lieu d’écouter, nous sommes
souvent dans la seule réaction, sans être conscients que le cri de Joseph vient éveiller de
multiples souffrances et fidélités tues et tapies en nous.
J’ai tenté de lui faire comprendre durant cette année, que si j’étais ferme avec certains
comportements inadmissibles en groupe, je ne l’assimilais pas à son comportement, qu’il
avait le droit de changer de comportements et d’habitudes, qu’il pouvait s’autoriser à
réussir… Nous pouvions même nous excuser mutuellement quand nous avions eu un
comportement inadapté : la relation était créée, et la confiance établie. Le travail devint lisible
parfois, et un Joseph lumineux de pétillance et d’intelligence se révéla, il souriait de temps à
autre : c’en était une pure merveille que de voir cet enfant rire.
Mais les souffrances et les habitudes étaient toujours présentes, et il fallait tenir ferme,
s’opposer fortement à des comportements néfastes, sans rompre la relation. Il fallut travailler
fortement la réputation et le ressenti de Joseph auprès des « copains » de classe qui, excédés,
soit se taisaient, soit fuyaient, soit enfonçaient encore et encore le clou de la « nullité », le
renvoyant sans cesse à son personnage violent et souffrant ; violent de cette souffrance,
souffrant de cette violence. La relation établie tant avec son copain David, puis avec moi
pendant cette courte année scolaire, lui permettait de croire et de vivre, souvent encore (en
corps) difficilement, d’autres possibles. J’espère que ce chemin juste ébauché s’est poursuivi
avec l’aide d’autres personnes, puis seul.
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Le Chevalier Guillaume
Valentin, 9 ans, a inventé une bande dessinée, « le Chevalier Guillaume », dans laquelle il
nous raconte une histoire de possession, archétype de tous ces moments où nous nous mettons
à la porte de nous-mêmes, où nous laissons à l’habitude les rênes de notre vie.

Un sorcier et une sorcière qui convoitent le trône, envoient des fantômes d’oubli sur le
roi et la reine du royaume. Ainsi tous les habitants du domaine royal deviennent assujettis
au couple usurpateur car oublieux de leur identité première. Seul, un jeune garçon de 8
ans a pu résister au sortilège. Arrivé à 24 ans, devenu chevalier, il va rétablir le roi et la
reine sur leur trône, en chassant par sa simple présence, les fantômes d’oubli.

Signalons que le prénom « Guillaume » vient de deux mots germaniques signifiant
« Protection » et « Volonté ». Il condense donc ces deux énergies. Le jeune garçon a besoin
de protection dans un premier temps contre l’occupant intérieur pour pouvoir résister, puis
quand le temps est venu, il peut mettre en œuvre sa véritable volonté pour que le Royaume
vivant ne se referme en système sclérosé et ne soit plus soumis aux sorciers – ce mental
conditionné qui nous tient enfermé dans le personnage familial, social qui « fonctionne », sans
oser être soi-même, à l’écoute des voix du monde ordinaire. Valentin nous dit bien ce que
disent de nombreuses traditions, souvent mal comprises, moralisées et déviées : « Soyez vous-
même, de plus en plus libres de toutes paroles étrangères à vous qui ne veulent que votre
soumission ».
Mais le chemin de l’intégrité est long : nous l’avons vu avec Joseph précédemment, trop
jeune, qui n’a pas les structures pour se protéger et se trouve en pays d’influence donc stérile.
La volonté doit prendre le temps de mûrir et de s’enraciner en nous, loin des modes de ce
monde : que peut-on réaliser si on ne sait pas ce que l’on veut ?

La sagesse des contes
De nombreux contes, comme le Chat Botté ou encore les Fées, nous parlent de ce Désir
profond qui est nôtre, de ce « Vivre », sans copier les autres, en nous respectant et que la
parole transporte et met en scène. Alors la vie des héros devient cohérence profonde. Dans le
Chat Botté, l’ogre de tous les conditionnements, l’ogre des énergies animales non nommées
donc inconscientes, est vaincu et le héros peut revêtir son identité d’emprunt qui lui permettra
d’exprimer tous ses dons : « Marquis de Carabas » ! Le mariage avec la fille du roi peut alors
se réaliser. Dans les Fées, la parole est reliée au royaume intérieur du Cœur et un flot de
paroles bienfaisantes pour soi et les autres peut sortir de la bouche de l’héroïne, fille adoptive
et passagère, symbolisé par un courant de perles et de diamants. La fille naturelle, jalouse et
paresseuse, ne peut matérialiser qu’un flot de crapauds et de vipères. Ces contes renferment
une sagesse et une force dont nous aurions bien besoin de nous inspirer aujourd’hui.

Jean-Marie Borgraeve, Mapic 18

« Faire sans cesse l’effort de penser à qui est devant toi, lui porter une attention réelle,
soutenue, ne pas oublier une seconde que celui ou celle avec qui tu parles vient d’ailleurs,
que ses goûts, ses pensées et ses gestes ont été façonnés par une longue histoire ».
Christian Bobin

« L’amour est cette merveilleuse chance qu’un autre vous aime encore quand vous ne pouvez
plus vous aimer vous-même ».  Jean Guehenno


