


Traversée d'une 
semaine de l'enfance 

buissonnière

Pendant toute une semaine on a 
vécu.e ensemble, joué.e à plein 
de jeux, discuté.e de pas mal de 
trucs, déconstruit et reconstruit 
à tout va...  
Au début on avait listé.e toutes nos 
envies du moment, histoire de voir 
ce qu'on voulait/pouvait faire 
ensemble.
Par exemple on voulait fabriquer 
des doudous, des pop-ups, des 

petits livres, des lance-pierre ou 
des arbalettes... Crier dans la 
montagne, faire des experiences 
culinaires, chanter des chansons, 
faire un grand jeu de rôles, des 
batailles de boue à la rivière, un 
grand feu, une pyjama party,  se 
lire des histoires, cueillir des 
plantes sauvages, grimper dans les 
arbres, y construire des cabanes, 
faire un pique-nique, discuter dans 
l'herbe, tout faire en même temps 
et laisser de la place à 
l'inattendu...
En fait, c'est à peu prés ce qu'on a 
fait dans un curieux déséquilibre 
d'ordre et de désordre.

En plus y a eu l'écoute d'une 
compile contre l'école, des 
réunions de doudoux, des 
projections, une boum, un 
concours de « ta gueule! », des 
remises en question, des crises de 
doutes, des cris, des silences et des 
habitudes perturbées...
De la rivière à l'arbre à pas-l'arbre 
en passant par le noyer-couché y a 
eut tout un défilé d'individues 
agisées se questionnant de toutes 
parts, des cabrioles de petits chats 
en cours d'adoption, des gangs de 
pirates dansant sur les toits, 
des escadrons de poules 
terroristes, des inventions de 

coloriés farouches, 
des hordes de 
vampires chevauchant 
des loups et quelques 
tentatives de complots 
adulteux.
Comme on arrivait pas 
trop à rendre compte 
de tout ça dans un 
agencement logique 
on l'a fait dans l'ordre 
aléatoire où 
surgissaient nos 
étonnements ce qui 
offre un rendu aussi 
précis que subjectif... 
Par ailleurs la 
confusion entre le 
« je », le « on » , le 
« nous » et toutes les 
autres personnes de 
l'indicatif est plutôt 
fréquente dans une 
nébuleuse en 
mouvement...
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Un atelier dessins-
ecritures-collages- 
B.D- et autres
On s'est tous.tes rassemblées 
autour d'une table avec des feuilles 
et des stylos . Ça faisait un peu 
comme à l'école, sauf qu'on était 
pas obligé d'être là, qu'on était de 
plein d'âge différent et dehors sous 
un arbre... Quelqu'un a dit « On 
choisit un moment de sa vie où on 
nous a obligé à faire quelquechose 
qu'on avait pas envie de faire. Et 
on le dessine, où on le raconte en 
B.D ou par écrit ou comme on 
veut... Et si on en trouve pas un 
vrai, on l'invente. » Voilà... Aprés 
ça on a aussi imaginé la réponse 
qu'on aimerait ou aurait aimé faire 
à cellui qui nous a obligé. Ça nous 
a donné envie de continuer et d'en 
faire une brochure après...
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Zut, je suis encore en retard au bureau! Ah non en fait je suis la première 
arrivée, ce qui veut dire  que je vais encore me coltiner le café. Non mais 
franchement, ma montre a beau avoir des aiguilles fixes, je me permet pas 
d'arrivée après 10h moi... Avec des collègues pareils on va jamais finir la 
Gazette dans les délais! 

Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il faut que je le trouve. 
Après, quand je l'aurais trouvé, c'est qu'on sera tous ensemble. 
On sera tous ensemble, tous petits, tous serrés.

Pas bouger. Faut pas bouger les jambes, faut pas bouger les mains. On peut bouger la bouche mais rien du reste. C'est pas facile. 
Pourquoi il est toujours là? On a une mission à accomplir! Moi et mes complices on a une vraie mission à accomplir. Il faut 
sauver les doudous! Il faut les prendre dans nos bras, les rescapés du néant qui, comme, les aspirent. Une solitude bien cruelle. 
Peut-être qu'on devrait tous se retrouver, trouver une planque pour les protéger? Sans gardiens, ce serait plus simple.

Je suis entouré de 
malades, je suis 
vraiment entourés 
de malades! Mais 
surtout il y en a un, 
il est complètement 
malade, il dit qu'il 
est psychiatre, il dit 
qu'on est tous 
malades et qu'il est 
venu pour savoir 
pourquoi on est tous 
complèment 
malades; Et quand 
tout le monde se 
prend pour son 
voisin de gauche, tu 
réalises que tu te 
prend pour le voisin 
de gauche du voisin 
de gauche de ton 
voisin de gauche et 
le pire  c'est celle 
qui est à coté du 
psychiatre, c'est à 
dire moi.

Je les déteste ces poules. Elles me narguent, elle 
sont absolument insupportables. Elles sont toujours 
là quand je veux aller manger des renards, quand j'ai 
faim, tellement fin. Pssssssss... Je tente une 
attaque... Psssss.... Psss... On m'a eu!  Les poules, 
elles m'ont mangé encore une fois, elles m'ont eues! 

Dés le début, je suis devenue le coeur de Neige. « Tu n'existes plus » 
me dit-on. « Tu dois le faire marcher à terre. Si tu veux qu'il vole, il lui 
faut un ballon en hélium ». Mais c'est que je suis un coeur en hélium. 

 Je cours, je cours, et alors mon bras est effleuré. 
Pas mon bras, non: un point juste au dessus de mon 
grain de beauté, sur l'épaule droite. Et comme pas à 
pas, je me tranforma en tirex. Le terrible dinosaure, 
pas tout à fait disparu. Je fus prise d'une faim 
ravageuse. A travers forêts et rivières, je guettais 
mes proies. Nous étions plusieurs; notre faim 
collective était de l'ordre de la déchirure. Les proies 
courraient trop vite. 





Les coloriés  extraits
« En douce, Casimir et ses 
« Adulteux »- les partisans de la 
civilisationa adulte s'appellait 
ainsi entre eux - avait bati à 
l'autre bout de l'île des cabanes 
verticales dans les arbres. 
L'ensemble de ces grattes ciels de 
bambous avait été baptisé « New 
York ». (..)
(...). Dans ce new york là, 
comique à force d'être sèrieux, 
les délivrès contestaires 
s'efforçaient d'avoir des 
habitudes, à la manière des 
Culottés d'Amérique.Logique 
dans leurs délire, les adulteux se 
paignaient des costumes sombres 
sur la peau., avec cravate noire et 
gilet gris, se dessiner des montres 
à aiguilles fixes sur le poignet, et 
passait les plus clair de leur 

temps à bosser avec gravité. 
Entendait par là que les adulteux 
s'interdisaient de jouer, car pour 
eux, bosser dur signifiait cesser 
de s'amuser.  
Comme on pouvait s'y attendre, 
personne à new york n'avait 
jamais le temps de rien. On ne 
parvenait à gouter avec quelqu'un 
qu'en prenant un rendez vous, 
noté à l'avance dans un agenda. 
Pour bien marqué le sérieux de 
leur conviction, les adulteux 
s'était même crayonné sur la 
figure d'illusoire paire de 
binocle.»

« Les adulteux, commençèrent 
par reconstruire une école dans 
un gratte ciel; entendez une 
cabane verticale neuve qui 
occupaient toute la hauteur d'un 
grand pin.  Les plus ingénieux 

bricolèrent un tableau noir, des 
bancs et des pupitres équipés de 
menottes (pour y amarrer les 
élèves récalcitrants.) Casimir 
traça un alphabet d'adulte sur un 
panneau et interdit strictement à 
ces troupes d'écrire en rébus. 
Puis il rédigea en toute lettres les 
règles de la vie en société 
adulteuse: il est interdit de rire 
trop souvent, de prendre les 
choses à la légère, d'être 
illogiques. Etc. Ensuite, il dicta à 
Napoléon, qui avait une belle 
écriture le règlement de l'école: 
obligation de ponctualité, 
d'accepter que le maitre sache 
mieux que soi si ce qui est bon 
pour soi. Ces règles gravés sur 
papier, fixe et indiscutable, 
mettait un terme au flou qui 
régnait auparavant. »

« Enfin arrivé le jour où les 
enfants se rendaient compte que 
la vie des adultes, c'était rien qu' 
une farce de polissons déguisés 
en gens réfléchis, une énorme 
clownerie. 
Le corps intégralement peint, Ari 
déboula sur la place centrale en 
chevauchant son zèbre bariolé. 
Ce jour là, il avait colorié toutes 
les rayures de l'animal jusqu'à le 
rendre Arc-en-ciel. Ari ne 
supportait plus les parties du 
monde qui restait en noir et 
blanc. Face à la mairie (qui 
servait aussi de tribunal), il 
déclara à la cantonnade, en 
brandissant un sabre de bois:
-Tous au théâtre! On a qu'à laisser 
les vêtements des parents aux 
vestiaires! Ca nous fera des 
costumes pour les spectacles 
comiques! 
L'idée enchanta la foule 
enfantine. Dans une joyeuse 
sarabande, les enfants foncèrent 
au théatre de la petite cité (...) 
Après des semaines de 
privations, les Délivrès avaient 
soif de jeu et de récréation. Deux 
jours de travail de grande 
personne les avaient dégouté à 
tout jamais de la lugubre 
condition adulte. Tout enfant qui 
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sortait nu, ou presque, du 
vestiaire du théâtre s'amusa à 
peindre des vêtements de 
couleurs vives sur sa peau. Le 
nombre de colorié augmenta 
brusquement, dans 
l'enthousiasme général. On ne 
voulait plus être son père ou sa 
mère, n'y porter de blouse grise, 
symbole d'une époque décoloré 
déjà révolu. Les jeunes Délivrès 
se lançèrent ensuite dans des 
rondes frénétiques autour d'un 
bûcher improviser. On brûla les 
fameux carnets de rendez vous 
des pères qui empêchent de faire 
les choses quand on en a envie, 
les montres responsables des 
horaires, et l'argent adulte (source 
d'engeulades) ainsi que... les 
cahiers et les livres de classe! »

« -On n'a qu'à dire que toute  
conduite d'adulte est illégale! 
Postillona Ari avec 
enthousiasme. Faire du mal, 
sérieuser, travailloter, prudencer, 
cacher ce qu'on ressent vraiment, 
c'est interdit. 
-Et comment on va punir ceux 
qui font les adultes?
-On jouera plus avec eux, 
répliqua Ari, sur un ton terrible, 
comme s'il venait de proposer 
une peine abominable. 
L'assistance frémit. Cette 
punition parut à tout le monde 
suffisamment dure pour que la 
loi colorié fut respectée. »

Une rumeur court: 
il semblerait qu'un 
dimanche d'Aout, 
les personnes 
présentes à une 
rencontre 
buissonnière se 
levèrent le matin 
et se retrouvèrent, 
avec ou contre leur 
gré, téléportés sur 
l'île de la 
délivrance. 
Malheureusement, 
nous n'en savons 
guère plus, et ne 
pouvons ici que 
publier les 
journaux qui furent 
écrits ce jour là: 
Le Monde Sérieux et 
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1"/"55U5- # "A-, # 5- #('.,%+/. #0+' # R+.&'6'-#

5-.#A','..'&+(-.#(-#5"#A'-#-$#.%,'*&*#1"/#

."#$*,-..'&*#1%+/#5"#.+/A'-#(-#,9",+$#a#

bW"$. # 5- # .-,%+/. # (- # 5" # .%,'*&*<#

5)'$('A'(+ # $- # .+/A'A/"'& # 1".7c # Y"$.#

0+-55- # 2-.+/- # ,-5"O"O&O'5 # (+ # .-$. # (-#

('/- # 0+- # 5)-$6"$& # -.& # b1"/ # $"&+/-#

(*1-$("$&c<#-&#0+-#5)"(+5&-#.-#(*6'$'/"'&#

M#.%$#-$,%$&/-#,%22-#b'$(*1-$("$&c#P#

Y-#6"'&<#5-.#-$6"$&.#&/%+A-$&#M#.+/A'A/-<#

0+-#,-#.%'&#"+1/U.#(-#5-+/.#1"/-$&.#%+#



("$.#@0+".'2-$&F#&%+&-#"+&/-#.'&+"&'%$777#

V5#6"+&#/-5"&'A'.-/#a#$%+.#.%22-.#&%+&Q.#

(*1-$("$&Q.# 5-. #+$Q.#(-. #"+&/-.< #0+-#

,- # .%'& # -$ # &-/2-. # (- # $%+//'&+/-<#

()"66-,&'%$<#%+#(-#3'-$#()"+&/-.#,9%.-.7#

Q.&O,-#0+-#5)-$6"$&#-.&#(*2+$'#6",-#M#5"#

A'- # P #Y- # 6"'&< # .%$ # -$A'/%$$-2-$& # 5+'#

1/%('L+- # .-. # /',9-..-.777 # !"#

(*1-$("$,- # @%+ # 5)'$(*1-$("$,-F # (-.#

-$6"$&. # -.& # 15+&g& # 5- # 6/+'& # ()+$-#

%/L"$'."&'%$#.%,'"5-#0+-#(-#5-+/#$"&+/-#

,%$.&'&+&'A-7 #Z$ # /-&/%+A- # 5X"/L+2-$&#

$"&+/"5'.&-#0+'#R+.&'6'-#+$-#(%2'$"&'%$#

".,-$("$&-7

V,'< # %$ # "3%/(- # 5" # 0+-.&'%$ # (-#

5)"55"'&-2-$&7 #!-#6"'& #0+-#5"#2U/-#.%'&#

'$('.1-$."35- # ("$. # $%&/- # .%,'*&* # 5+'#

-$5UA-#5-#,9%'4#"+#0+%&'('-$<#-&#5"#/-$(#

/-.1%$."35-< # ("$. # +$ # 2%+A-2-$& # (-#

,%$&/"'$&- # &/U. # 6%/&< # 1%+/ # 5-0+-5#

5X"/L+2-$&#$"&+/"5'.&-#(+#5'-$#2"&-/$-5#

/-.&- # ('66','5- # M # ,/'&'0+-/7 # h&/-#

'$('.1-$."35- # /-.&- # +$ # "/L+2-$& # 6%/&7#

H"'.#%$#/"11-55-#0+-#,-/&"'$-.#.%,'*&*.#

1/%1%.-$& # +$ # "55"'&-2-$& # 1"/&"L* # 1"/#

&%+&-.#5-.#6-22-.#"55"'&"$&-.7#e+X'5#^#"#

(-.#,9%'4#1%..'35-.<#2=2-#.'#5-#L/%+1-#

,%$.-/A- # &%+R%+/. # +$ # 1%+A%'/ # .+/#

5X'$('A'(+7

!" # $%&'%$ # (- # (*1-$("$,- # "66-,&'A-#

.-/"'& # 1-+&O=&/- # M # ('66*/-$,'-/ # (-.#

3-.%'$. # 2"&*/'-5.7 # !-+/ # "..%,'"&'%$#

1-/2-& # 5" # ,+51"3'5'."&'%$ # (-. # "(+5&-.#

0+' # b$X"..+2-$& # 1". # 5-+/#

/-.1%$."3'5'&*c< # ,X-.&OMO('/- # 0+' # $-#

/*1%$(-$&#1".#"+4#.,9*2".#1/-.,/'&.7

Y"$. # 5)'(*%5%L'- # (- # 5)-$6"$,- # -& # (-#

5)*(+,"&'%$< # 5- # 2"5 # .-/"'& # 5"#

(*1-$("$,-< # -& # 5- # /-2U(- # .-/"'&#

5)*(+,"&'%$#0+' #2U$-/"'& # 5)-$6"$& #A-/.#

b5"#5'3-/&*c7

8-&&- # '(*%5%L'-# '215'0+-#(-. #('.,%+/.#

-& # (-. # 1/"&'0+-. # ,%22+$-. # "A-,#

()"+&/-. # ,9"21. # (- # 5" # A'- # .%,'"5-<#

,%22- # 1"/ # -4-215- # 5-. # $%&'%$. # (-#

/*'$.-/&'%$ # -& # (- # /**(+,"&'%$7 # !"#

(*1-$("$,-#-.& # '$A%0+*-#1%+/#"..-%'/#

+$#1%+A%'/<#'21%.-/#+$#(-A%'/O=&/-7#Z$#

A%'& # "5%/.< # -$ # ,%21"/"$& # "A-, # 5-#

('.,%+/. # .+/ # 5- # ,9g2-+/ # @0+' # -.&#

b"..'.&*cF<#"A-,#5-#2"5"(-#@0+'#$X-.&#1".#

"+&%$%2-F< # 0+- # 5" # (*1-$("$,- # $)-.&#

1".#(+#&%+&#.1*,'6'0+-#M#5)-$6"$,-7

Y"$. # +$- # .%,'*&* # 0+' # 1%.- # 5" # 5'3-/&*#

,%22- # 5)%3R-,&'6 # 6%$("2-$&"5 # (-#

5)9+2"$'&*< # 5" # (*1-$("$,- # .'L$'6'-#

b3-.%'$c # @%35'L"&%'/- # -& # '$('.,+&"35-F<#

-& # R+.&'6'- #(+ # ,%+1# 5" # .%+2'..'%$7# !-#

1/%,-..+. #(X'$6"$&'5'."&'%$ # -.& # 5'* # M # 5"#

(*1-$("$,-#0+'#-$#(*,%+5-7

Z$#"#-$.+'&-#1"/5*#(-#,-.#

$%/2-.#0+)%$#$-#/-1/%(+'&#

1". # $*,-.."'/-2-$& # (-#

6"\%$ # ,%$.,'-$&-< # 0+)%$#

&/"$.2-& # %+ # '$,+50+-#

.%+A-$& # M #$%&/- # '$.+7 #Z$#

1/%(+'&#+$-#*(+,"&'%$#."$.#

5-#A%+5%'/7#!X*(+,"&'%$#-.&#

('66*/-$,'*- # .-5%$ # 5-.#

,"&*L%/'-.#.%,'"5-.#(-#5XfL-< #(+#L-$/-<#

-&,7

N"/#-4-215-<#5-#,".#*&"'&#(%$$*#()+$-#

1-&'&- # 6'55- # 0+' # /-..-235- # M # +$ # 1-&'&#

L"/\%$ # (U. # 0+)%$ # 5+' # ,%+1- # 5-.#

,9-A-+47 #W' #-55- #1"/"B& #+$#L"/\%$< #%$#

@5-. #L-$. #("$. # 5- # &/"'$< # 1"/ # -4-215-F#

('/"#0+)'5#-.&#,+/'-+4<#%$#A"#15+.#1"/5-/#

-&#R%+-/#@(-.#R-+4#19^.'0+-.<#,%/1%/-5.F#

"A-,#5+'<#.%+5'L$-/#0+)'5#-.&#'$&-55'L-$&<#

-&,7 # W' # -55- # 1"/"B& # +$- # 6'55-< # %$ # # 5"#

,%215'2-$&- # .+/ # .%$ # 19^.'0+-< # %$#

.%+5'L$- # 0+)-55- # -.& #2'L$%$$-< # 3-55-<#

2"'.#"+..'#3"A"/(-777

Z$ # *A%0+- # "+..' # 5- # /"11%/& # M # 5"#

1%5'&-..-7#W'#+$#-$6"$&#.)"(/-..-#M#$%+.#

-$#$%+.#('."$&#a#b>-#A-+4#\"#_c#"+#5'-+#

(-# a #b>-#A%+(/"'.#\"777c< #\"#1-+& #$%+.#

&%+,9-/ # -& # $%+. # "L/-..-/7 # Z$ # "#

&-$("$,- #M #-4'L-/ #+$-#"+&/- # 6"\%$#(-#

$%+. # 1"/5-/77 #d%+. # "A%$. # $%+.O2=2-#

/-\+ # (- # &-5. # %/(/-.< # ,- # 0+' # (+ # ,%+1#

-$&/"'$- # +$- # /*",&'%$ # *1'(-/2'0+-7#

G'$.'#.-#/-1/%(+'&#5"#9'*/"/,9'-#"(+5&-.i

-$6"$&.7

#`$#"+&/-#-4-215-#-.&#(%$$*#M#1/%1%.#

(-. # -41/-..'%$. # bRX"' # .%'6c # %+ # bRX"'#

6/%'(c7 # Z$ # .- # .-$& # -$ # (-A%'/ # (-#

/*1%$(/- # @,)-.& # \"< # 5" # $%&'%$ # (-#

/-.1%$."3'5'&* # (-. # "(+5&-. # -$A-/. # 5-.#

-$6"$&.F7#V5#$-#.)"L'&#1".#()+$#%/(/-#0+'#

$%+.#.-/"'&#"(/-..*<#,%$&/"'/-2-$&#M#,-#

(%$&#%$#"#1"/6%'.#5)'21/-..'%$7#e+X-.&O

,-#0+'#6"'&#"5%/.#0+X%$#.-#.-$&#"L/-..*#P#

!)"//'A*-#()-$6"$&.#("$.#$%&/-#A'-#1-+&#

=&/- #+$- #,9"$,- #(- #(*,%$.&/+'/- #%+ #M#

&%+& # 5- #2%'$. # 0+-.&'%$$-/ # $%. # ,%(-.#

.%,'"+4 #-&#5"#6"\%$#(%$&#%$#$%+.#5-.#"#

&/"$.2'.777

!- # 6"'& # 0+- # 5-. # -$6"$&. #$%+. #(%$$-$&#

A%5%$&'-/. # (-. # %/(/-. # 5%/.0+)'5.#

.)"(/-..-$&#M#$%+.<#$%+.#'$&-//%L-#a#-.&O

,-#0+-#5-.#-$6"$&.#-215%'-/"'-$&#2%'$.#

,-&&- # 6%/2- # '21*/"&'A- # .' # $%+. # 5-+/#

(%$$'%$. # 2%'$. # ()%/(/-. # P #!- # 6"'&#

2=2-#(X-$&/-/ # -$ # /-5"&'%$ # "A-, #$%+.<#

'$(*1-$("22-$& # (- # ,-&&- # 6%/2-#

'21*/"&'A-< # 1%+//"'& # "+..' # 3'-$ # =&/-#

A*,+#,%22-#+$#&*2%'L$"L-#(X"2%+/#P_

;=>:%-13.# a # 5)*&^2%5%L'- # (+ # 2%&#

*(+,"&'%$ # .'L$'6'- # a # b,%$(+'/- # 9%/.#

(-777c7#b?%/.#(-c#0+%'#P#?%/.#(-#5)*&"&#

1/'2'&'6 # P #(- # 5)-$6"$,- #P #(- # 5)*&"& #(-#

d"&+/-#P #Z+#3'-$<#,%22-#5-#.+11%.-#

8"&9-/'$-#:";-/<#b9%/.#(-c#.%'<#,-#0+'#

.'L$'6'-/"'& # b"5'*$-/ # M # .%'O2=2-c #P # V5#

.)"L'& #-$# &%+& #,".#(-#$%+.#6"'/- #.%/&'/#

()+$#*&"& #1%+/#"55-/#A-/.#+$#"+&/-777%[#

5)"(+5&- # -.&7 #!)"(+5&- # .%/& # 1%.'&'A* #(+#

/"11%/&#*(+,"&'67

Y- # 6"\%$ # L*$*/"5-< # 5)'(*- # (-#

(*1-$("$,-#(-#5)-$6"$&#,%$6%/&-#5)'(*-#

0+-#5)"(+5&-<#5+'<#-.&#5'3/-7

G+#6'$"5<#*(+0+-/#/-A'-$&#M#,/*-/# &%+&#

+$#.^.&U2-#0+' #$%+. # /-$( #(*1-$("$&<#

0+'#$%+.#2U$-#M#5"#(*1-$("$,-<#&%+&#"+#

,%$&/"'/- # (- # ,- # 0+- # $%+. # "66'/2-#

5)'(*%5%L'-7 #Z$ # *A%0+- # 5" # ,%$&/-O

1/%(+,&'A'&* # .-5%$ # VA"$ # V55',9< # 5"#

1/%(+,&'%$#(-.#2"+47
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N"/ # 5X'2'&"&'%$ # -& # 5- # 2'2*&'.2-<#

5X'$('A'(+#-.& # '$A'&*# &/U.# &g& #M# '$&*L/-/#

+$-#.*/'-#(-#,%(-.#-&#(-#.,9*2".#0+'#5-#

,%$(+'.-$&#M#.X"("1&-/#M#+$#,"(/-#(%$$*#

@(-#5"#/'.-&&-#"+#1-/2'.#(-#,%$(+'/-#M#

Ej # "$.F#] # %$ # 1"/5- # (X"+&%$%2'-7#

d*"$2%'$.<#1/-$(/-#,%$.,'-$,-#(-#,-.#

2*,"$'.2-.#1-/2-&&/"'&#+$-#"+&%$%2'-#

A'.OMOA'. # (+ # ,"(/- # 5+'O2=2-< # +$-#

.+3A-/.'%$ #(- # 5X*(+,"&'%$7 #`$- # 6%/2-#

(-#/-6+.#P

G+&%$%2'- # a # 5- # 2%& # .'L$'6'-<#

*&^2%5%L'0+-2-$&< # b.- # (%$$-/ # .-.#

1/%1/-.#/UL5-.<#."#1/%1/-#5%'c7#d)-.&O,-#

1".#5-#,%235-#(-#5"#5%'#'21%.*-<#0+-#(-#

.- # 5)'21%.-/ # .%'O2=2- # P # !" # $%&'%$#

()"+&%$%2'- # /-$A%'- # $%&"22-$& # M#

5X"+&%('.,'15'$- # -& # M # 5X"+&%*(+,"&'%$7#

Q55- # " # "+..' # *&* # ,/'&'0+*- # ,%22-#

/-$6%/\"$& # '215','&-2-$& # 5" #.*1"/"&'%$#

-$&/- # .%' # -& # 5- # /-.&- # (+ #2%$(-7 #`$-#

1-/.%$$- # 5" # (*6'$'.."'& # "'$.' # a#

b/-,%$$"B&/- # .%$ # '$&-/(*1-$("$,- # -$#

"66'/2"$&#."#1/%1/-#A%5%$&*c7#V5#"#"+..'#

*&* # .%+5'L$* # 0+- # ,- # 0+)%$ # "11-55-#

9"3'&+-55-2-$& # "+&%$%2'- # .'L$'6'-#

*A%5+-/#1"/#.%'O2=2-#("$.#+$#,"(/-#(-#

,%$&/"'$&-. #."$. # 5- # /-2-&&/- #-$#,"+.-7#

`$ # "+&/- # ('."'& # a # b5)"+&%$%2'-< # ,)-.&#

"A%'/#",,U.#M#&%+&#,-#(%$&#%$#"#3-.%'$c7#

!"#$%&'%$#()"+&%$%2'-<#,)-.&#,%22-#5"#

$%&'%$#(-# 5'3-/&*< #-&,7 # a #,)-.& #+$#2%&O

A"5'.- # 0+' # 1-+& # ('/- # &%+& # -& # .%$#

,%$&/"'/-##-&#$-#1-+&#(%$,#/'-$#(*.'L$-/#

(-#1/*,'.7

k-6+.-/ # 5X*(+,"&'%$ # 1-+& # ,%$.'.&-/ # M#

/-6+.-/ # 5-. # *&"&. # 0+' # 5" # R+.&'6'-< # 5-.#

6%/2-.#/-5"&'%$$-55-.<#5-.#2%(-.#(-#A'-<#

5-. # '$&-/",&'%$.< # 0+' # ,/*-$& # 5-.#

,%$('&'%$. # 0+' # /-$(-$& # 1%..'35-#

5X*2-/L-$,-#(+#,"(/-7 #W' #%$#$X-.& #1".#

2"5"(-<#%$#"#1".#3-.%'$#(-#.%'$7

Z$#"#1"/5*#(-#5"#,%$6'"$,-7#!-#/"11%/&#

*(+,"&'6#.-#2-&#-$#3/"$5-#5%/.0+)%$#$)"#

1". # ,%$6'"$,- # ("$. # 5" # ,"1",'&* # (-#

5)"+&/-#M#@M#A'A/-<#M#A'A/-#."#A'-<#-&,7F#]#

-& # (- # 6"'&< # %$ # '$&*L/- # 5-. # $%/2-. # -$#

/*1%$.-#M#$%.#1-+/.#a#2"$0+-#&%+R%+/.#

5"#,%$6'"$,-#@-$#.%'<#-$#5-.#"+&/-.<#-$#5"#

A'-777F7

Z$ # " # 1"/5* # (- # 5" # 1-+/7 # V5 # $%+. # 6"+&#

2-&&/- # M # R%+/ # $%. # 1-+/. # 0+' # ,/*-$&#

5)",,/%,9-< # 1"/ # 0+%' # 5)*(+,"&'%$ # A"#

.)'21/'2-/ # -$ # $%+.7 # !X"11/-$&'.."L-#

(-. # ,"(/-. # '$.&'&+&'%$$-5. # ,%22-#

/*1%$.-#+$'0+-#-&#(%2'$"$&-#M#5"#1-+/#

$%+.#5"'..-#(*2+$'#5%/.0+X%$#,9-/,9-#M#

.X-$#1"..-/7#Q&#5"#,%$6'"$,-#(*.-/&-7

N5+&g& # 0+- # 1"/5-/ # ()*(+,"&'%$< # %$#

1%+//"'& # 1"/5-/ # ()",,%21"L$-2-$& # ]#

-$,%/- # 6"+&O'5 # .- # 2*6'-/< # ,"/ # 5- # 2%&#

,%22-$,- # (*RM # M # =&/- # L"5A"+(*<#

,%22- # 1"/ # -4-215- # 5%/.0+)%$ # 1"/5-#

()",,%21"L$-/#5-.#,9g2-+/.#("$.#5-+/#

/-,9-/,9-#()-215%'#"5%/.#0+X'5#.)"L'&#(-#

5-. # ,%$&/g5-/ # -& # ('/'L-/7#

!)",,%21"L$-2-$& # .%,'"5 # /-..-235-#

6%/& #M #,-#0+)%$#,9-/,9-#M#*A'&-/ #("$.#

5-. # /"11%/&. # "(+5&-.i-$6"$&.< # ,%22-#

5)'$6"$&'5'."&'%$#-&#5-#/"11%/&#*(+,"&'67

d*"$2%'$.<#5-#2%&#b",,%21"L$-2-$&c#

1"/5- # 3'-$ # (- # ,- # (%$& # $%+. # "A%$.#

&%+&Q.#3-.%'$<#0+-5#0+-#.%'&#$%&/-#fL-7#

G5%/. # %$ # '2"L'$- # ,/*-/ # +$ # $%+A-"+#

2%&#a#b,%21"L$-/c#_

@e+-50+)+$O-#"#('&#0+)'5#*&"'&#'21%/&"$&#

(- # .- # /*"11/%1/'-/ # 5" # $%&'%$ # (-#

&/"$.2'..'%$7F#

Des textes contre 

l’éducation

Deux textes de mineur.es en lutte 

contre l’idée d’éducation viennent 

d’être  traduits  en  français  et  mis 

en  ligne  sur  le  site  de  l’enfance 

buissonnière :  http://enfance-

buissonniere.poivron.org/. Il s’agit 

de  « Éduquer  est  ignoble »  de 

Martin  Wilke,  et  de  « Un 

plaidoyer  contre  l’éducation 

auti-autoritaire  et  toute  autre 

forme d’éducation» de Benjamin 

Kiesewetter.  A  Berlin,  ce  sont 

ainsi  les  mineur.es  du  collectif 

Krätzä qui ont popularisé dans les 

années  1990  la  critique  de  l'idée 

même  d'éducation,  en  reprenant 

les  idées  développées  par 

Ekkehard  von  Braunmühl,  qui 

publie  en  1975 Antipädagogik.  

Studien  zur  Abschaffung  der  

Erziehung (trad. Anti-pédagogie.  

Etudes  pour  l'abolition  de 

l'éducation,  réédité  chez  tologo 

verlag, Leipzig, 2006).

Q$#ElmD<#:/"+$2n95#"#6%$(*#"A-,#

CS # 6"2'55-. # M # o'-.3"(-$ # +$-#

L"/(-/'- # 0+' # /-6+.- # 5-. # /"11%/&.#

*(+,"&'6.#] #-55-#-4'.&-#&%+R%+/.7 #Q$#

G55-2"L$- # 1"/"B& # /*L+5'U/-2-$&#

(-1+'. # (- #$%23/-+.-. #"$$*-. #+$-#

/-A+- # '$&'&+5*-( ?".3@$0."(

@b'$*(+0+*cF< # ,%$.",/*- # "+4#

/"11%/&.#"(+5&-.i-$6"$&.#*L"5'&"'/-.7
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Trois livres importants 
aux éditions  L’instant présent

Six femmes, six mères, fondent 

une  structure  d’édition  qui 

publie  des  livres qui  dénoncent 

et  qui  libérent.  En  voici  trois 

parmi  les  plus  importants,  tout 

récemment publiés :

John  Holt,  Les  apprentissages 

autonomes (trad.  de  Learning 

all the time, 1988), éd. L’instant 

présent, 2011.

Comment  les  enfants 

s'instruisent  fort  bien  sans 

enseignement.  Ou  :  Comment 

s’écroule  l’un  des  alibis 

fondamentaux  de  la  main-mise 

sur leur vie par le monde adulte.

John  Holt,  A  la  place  de  

l’éducation (à paraître, titre non 

définitif),  éd.  L’instant  présent, 

2012,  traduction  inédite  de 

l'ouvrage de John Holt  paru en 

1976  :  Instead  of  Education  :  

ways  to  help  people  do  things  

better.  Ne  plus  se  soumettre  à 

l’école obligatoire est un moyen 

salutaire  de  s’approprier  ses 

propres  chemins 

d’apprentissages  et  de  mener 

une vie non appauvrie.

John  Holt,  ancien  éducateur  et 

professeur, a un jour pris le parti 

des “mineurs”. Il a écrit  Escape 

from Childhood, publié en 1976 

en France sous le titre  S’évader 

de  l’enfance (hélas  aujourd’hui 

épuisé,  mais  qu’on  trouve  en 

bouquineries),  qui  reste  un 

classique  des  Youth  Rights 

(mouvement  de  libération  des 

jeunes) anglo-saxons.

Autre  livre  à  paraître  :  Olivier 

Maurel,  Violence éducative : un 

trou  noir  dans  les  sciences  

humaines,  éd.  L’instant  présent, 

2012.

Un  constat  étonnant  et 

significatif  :  les  travaux  de 

recherche  en  sciences  humaines 

occultent  tout  simplement  cette 

forme  de  violence,  pourtant 

massive,  ou  en  nient  les 

conséquences (pourtant massives).

Z5'A'-/ # H"+/-5 # %-+A/-#

'$5".."35-2-$& # 1%+/ # 5)"3%5'&'%$ # (-#

5" # A'%5-$,- # *(+,"&'A- # M # 5)-$,%$&/-#

(-. # b2'$-+/.c< # -$ #1/-2'-/ # 5'-+ # 5"#

A'%5-$,- # 19^.'0+-7 # V5 # " # ,%O6%$(*#

5)ZpqZ< # 5)Z3.-/A"&%'/- # (- # 5"#

p'%5-$,-#*(+,"&'A-#%/('$"'/-7
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Au Mexique aussi, 

on refuse l’éducation
http://caracol.potager.org/

Unitierra (Universidad de la
Tierra) propose une critique
radicale de l’éducation et met
en place des cycles de
réflexions et d’actions avec les
communautés indiennes du
Sud-est mexicain. Mais Uni-
tierra se veut aussi une compo-
sante du mouvement social
mexicain et de la révolte de la
Commune de Oaxaca en 2006.
Gustavo Esteva, un des créateurs
de cette « université » mais
aussi écrivain et figure politique,
explique :
« Unitierra a été créée en 1999
à Oaxaca autour d’un premier
constat: l’éducation scolaire
mexicaine a été pensée comme
un outil pour détruire les peu-
ples indiens. Certains villages
ont fermé ces écoles et il y a eu
un véritable engouement autour
des nouvelles écoles autogé-
rées par les indiens eux-
mêmes. Unitierra est née par et
pour les communautés rurales
indiennes suite aux préoccupa-
tions de voir les jeunes de ces
écoles grandir mais sans réelle
légitimité «  scolaire  ».  Nous
avons créé alors cette petite
organisation que nous pensons
comme une communauté d’in-
dividus qui s’autoforment mu-
tuellement et qui luttent entre
autres pour la réappropriation
de la démocratie dans les com-
munautés indiennes rurales et
les quartiers populaires.
Nous sommes basés sur deux
principes. Premièrement, « on
apprend en faisant », en se
confrontant à la réalité concrète.
Deuxièmement : le contrôle du
processus d’apprentissage est
entre les mains de celui qui
apprend. »

Liberté d’apprendre
pour tous

« Les jeunes devraient avoir le
droit de présider à leur propre
instruction, autrement dit de
décider ce qu’ils veulent étudier
et quand, où, comment, jusqu’à
quel point, à quel rythme et
avec l’aide de qui. Pour être
plus concret, je dirai que je
demande pour eux le droit de
décider si, quand, dans quelle
mesure et par qui ils veulent
être instruits, et celui de choisir
s’ils veulent l’être dans une
école ; si oui, dans laquelle et
pour combien de temps.
Aucun droit humain, si ce n’est
le droit à la vie elle-même, n’est
plus fondamental que celui-ci.
La liberté des études fait partie
intégrante de la liberté de pen-
sée, qui est plus fondamentale
encore que la liberté d’expres-
sion. Si nous privons quelqu’un
du droit de décider à quoi il veut
s’intéresser, nous le privons de
sa liberté de pensée. Nous lui
disons alors : vous devez penser
non pas à ce qui vous intéresse
et vous concerne, mais à ce 
qui nous intéresse et nous
concerne.
Le droit dont nous parlons pour-
rait être appelé “droit à la curio-
sité”, droit de poser les ques-
tions que nous jugeons impor-
tantes. Adultes, nous posons en
principe que nous avons le droit
de décider ce qui nous inté-
resse ou non, ce que nous
allons examiner et ce que nous
allons laisser de côté. Nous
pensons que cela va de soi et
sommes incapables d’imaginer
que l’on puisse nous en priver.
A tel point que, sauf erreur de
ma part, ce droit n’a jamais
figuré dans aucune constitution ;

les auteurs de la nôtre n’y ont
en tout cas pas fait allusion ; 
ils pensaient qu’il suffisait de
garantir aux Américains la
liberté de parole, celle de
répandre leurs idées comme
bon leur semblerait et dans
toute la mesure du possible ; il
ne leur est pas venu à l’idée
que même le plus tyrannique
des gouvernements tenterait de
régner sur les esprits, de régler
ce que pensent et savent ses
administrés. Cette idée allait
apparaître plus tard, sous le
déguisement séducteur de l’ins-
truction obligatoire et univer-
selle.
Actuellement, ce droit de cha-
cun d’entre nous à la liberté de
ses études est compromis. Le
jour où nous avons inscrit dans
nos lois l’idée éminemment
autoritaire que quelqu’un déci-
derait ce que tous les jeunes
auraient à apprendre et, en
outre, pourrait prendre toutes
les mesures qui lui paraîtraient
appropriées pour les y obliger
(y compris, à notre époque, en
les droguant), nous nous som-
mes largement engagés sur
une voie extrêmement dange-
reuse. Nos lois imposent à tout
enfant d’aller à l’école, environ
six heures par jour et 180 jours
par an (ceci aux États-Unis),
sur une dizaine d’années au
minimum, qu’il y apprenne quel-
que chose ou non, qu’il le
sache déjà ou non, qu’il y ait ou
non un autre endroit où il pour-
rait l’apprendre plus vite ou
mieux ; cette obligation est une
violation si manifeste des droits
civiques que rares seraient les
adultes qui accepteraient de s’y
soumettre ; mais l’enfant qui la
refuse est traité en criminel. » 

John Holt, S’évader de l’enfance,
Payot, 1976, pp. 198-199.12



Une Compilation
de textes et de 

musique à propos de

L'insoumission 
à

l'école

« La plus formidable 
entreprise d'éteignoir qui  
existe dans la vie de 
quelqu'un » (extrait)

Des histoires, des réflexions, 
des poèmes, des chansons, 
des interviews : une heure 
d'écoute pour effriter les 
évidences qui consolident les 
murs de l'institution scolaire. 
Des liens se tissent, 
rationnels ou sensibles, entre 
les enjeux internes et les 
intérêts de toute une société 
qui organise sa reproduction. 
Un disque qui invite au 
partage des expériences de 
chacun. Écoute collective 
recommandée. Contact : 

insoummissionecole@gmail.com
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Récits de soirées 
lecture et projection 
aux Tanneries (Dijon)
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Mercredi 8 Février : 
Qui c'est qu'écrit ?
Suivi de Fifi Brindacier
Ce soir là, plutôt que de lire un 
texte écrit par des adultes, 
même sur des super thèmes 
comme l'Insoumission à l'école 
obligatoire ou l'Abolition de 
l'enfance,on n'a plutôt décidé de 
s'insurger avec Malfada :"Qui 
écrit les livres pour les  
enfants ? les adultes !".  Pour 
changer, donc, on s'est lu des 
contes écrits par des mineures : 
« Les fêlées »,  de Juliette 
Ladeuil, 9 ans1 et « Nils et la 
prophétie » de Kawthar 
Mhammedi, 14 ans, histoires 
décalées et terrifiantes d'une fée 
qui fait cracher des Ipods et de 
machine à savoir devant qui on 
passe l'épreuve de "La vie". Ces 
histoires ont été publiées aux 
éditions mouck, qui ont créé la 
collection Mutins « pour que 
les enfants deviennent des  
auteurs comme les autres,  
parfois meilleurs qu'eux », une 
initative qui vaut la peine d'être 
remarqué vu la galère que c'est 
quand t'es gosse d'avoir la paix 
pour écrire entre les devoirs et 
plus encore de se faire 
encourager dans cette démarche 
et publier. Puis comme Nils et  
la prophétie était du type 
« écris ta propre fin », Vilma, 8 
ans, qui était présente à la 
lecture a écrit la fin suivante : 

Nils était un écriveur qui a 
écrit l’histoire d’une princesse  
qui n’aimait pas les princesses 
jolies et après la princesse a  
trouvé des étoiles et elle a mis  
des étoiles sur une robe 
blanche et après elle avait une 
force de princesse belle.  

1 C'est pas qu'on a vraiment  
envie de donner les âges des 
gens, surtout qu'on a plutôt 
tendance à faire ça avec les 
moins de 20 ans.. mais bon, 
c'est quelque peu nécessaire au 
propos. 

Ensuite la princesse écrit un 
mot à Nils dans un papier joli  
avec des fleurs et des étoiles. Et  
après elle devient un écrivain 
de l’histoire des chanteurs et  
des chanteuses. Et après elle 
devient une dessinatrice qui  
colorie et après elle part sur 
une planète et là-bas elle écrit  
et dessine et fait tout qu'est ce 
qu’elle veut et elle peut même 
manger des gâteaux. Nils  
pendant ce temps veut se  
détacher mais ne peux pas.  
Après elle mange trop trop trop 
de gâteaux et les gateaux lui  
donnent la force de le sauver.  
Et elle le sauve. La planète où  
habite la princesse s’appelle 
seabirthstare. The end.

Et pour finir en beauté, on a 
regardé Fifi Brindacier. En 
voilà une qui n'attend pas de 
grandir pour vivre, même si ça 
veut dire inventer chaque jour 
de nouvelles stratégies pour 
échapper aux flics qui veulent 
la mettre à l'orphelinat, à sa 
tante qui aimerait la voir 
rejoindre les rangs de l'école, à 
la vendeuse de crème de beauté 
qui lui reproche ses tâches de 
rousseur...

.

15



Interview
avec René Schérer

Quelques  personnes  attachées  à 
Enfance  Buisonnières  ont  rendu 
visite au philosophe René  Scherer 
un  jour  de  novembre  2010,  pour 
discuter avec lui autour d'un micro 
de  ses  travaux  sur  l'enfance.  Ce 
thème est en effet au centre de son 
oeuvre,  notamment  dans  ses 
ouvrages « Emile perverti » « Une 
érotique  puérile »  ou 
encore« Enfantines ».  Il  a 
également  écrit  avec  Guy 
Hocquenghem  « Co-ire,  album 
systématique  de  l 'enfance »  et 
présenté  les  textes  de  Charles 
Fourier sur l'éducation dans « Vers 
une  enfance  majeure ».   Un 
montage de cet interview a été fait, 
et  pourra  être  écouté 
prochainement  sur  le  site 
d'Enfance Buissonnière".

Projet d'émission radio à 
Grenoble

A Grenoble, nous sommes 
quelqu'un.e.s,  à  vouloir 
faire  une  émission  de 
radio  sur  toutes  ces 
thématiques  que  brassent 
cette  gazette,  et  d'autres 
encore! Fin bon, le projet 
est  ouvert,  et  à  définir 
ensemble avec ceux qui le 
feront.  Si  ça  te  branche, 
envoie  un  mail  par  là: 
projetradio@riseup.net 
Puis  comme ya  l'idée  de 
se  déplacer  en  france  (et 
au  delà?)  pour 
discuter/délirer  autour 
d'un  micro,  te  gêne  pas 
parce  que  t'habite  pas  à 
Grenoble!  

leurs allié-e- s, ex-mineur-e-
s, qui peuvent aussi nous lire 
et contribuer. Inspiré-e-s par 
les zine

Qu'est-ce que Gamin ?
« Nous sommes un zine de 
libération mineure 
francophone, visant les  
mineur-e-s  (enfants et  
adolescent-e-s) ainsi que 

s américains BRAT, 
Oblivion et le mouvement 
français Mineur-e-s en Lutte,
nous voulons promouvoir les  
droits des jeunes & 
l'abaissement de l'âge de 
vote. 
Nous voulons que les autres 
mineur-e-s ne se sentent pas 
seul-e-s dans cette galère, et  
connaissent les lobbys 
américains ou allemands 
pour l'abaissement de l'âge 
de vote et l'obtention d'autres
droits ! 
Nous voulons faire savoir  
que les jeunes veulent des  
droits, ce n'est pas une lubie 
allumée d'adultes. 
Nous existons car les jeunes,  
enfants & adolescent-e-s,  
sont effacés, stéréotypés  
voire ridiculisés dans 
certains mouvements de 
justice sociale ainsi que dans
les médias, surtout ceux qui 
les concernent... utilisés 
pour faire peur ou attendrir 
les adultes ! 
Nous existons pour faire 
comprendre que que la vraie 
culture des jeunes se fait par 
des jeunes, pas par des  
adultes même s'ils visent les  
jeunes. 
Nous sommes pour une plus  
grande indépendance, une 
plus grande mobilité et un 
plus grand accès à  
l'information pour les 
mineur-e-s incluant les 

 enfants. 
Nous sommes contre les  
châtiments corporels et les  
violences faites aux mineur-
e-s. 
Nous sommes contre le  
filtrage et la censure des  

 

 

 

sources d'information, qu'il  
s'agisse d'Internet ou 
d'informations sur ce qui 
concerne la vie d'un-e 
mineur-e. 
Nous sommes là car les plus  
grandes oppressions sont  
celles qui vous maintiennent  
dans l'ignorance et 
l'impossibilité de vous 
exprimer sous prétexte de 
vous protéger.  »

Comme annoncé dans 
la gazette n°3, 
Gamin! est sorti dans 
les infokiosques. Il 
est aussi paru en ligne 
sur un site web qui a 
tragiquement été 
supprimé par les 
parents d'un des 
rédacteurs du zine, 
après pression sur lui 
pour l'obtention des 
mots de passes 
d'administration. 
Quand on parle de 
censure, c'est pas 
pour déconner! 
On pourra le trouver sur 
le site web d'enfance 
buissonnière, sur 
infokiosques.net et 
peut-être bientôt 
sur un nouveau site.
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