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Blanche 

Danielle Thorel et Martine Boncourt apprennent à leurs dépens qu'on se forme
en pédagogie Freinet à tout âge...

Aucun  de  nous  trois  n'a  vu  venir  le  coup.
Tout plongés que nous étions dans la capture
mentale et technique du moindre geste signi-
fiant  en  pédagogie  Freinet,  nous  n'avons  pu
imaginer  qu'une  telle  chose  pouvait  se
produire  dans  une  classe  de  fond  de  vallée
vosgienne... L'un ou l'autre avait  bien tiqué
pourtant sur telle tournure un rien audacieuse,
sur un procédé de style peu fréquent dans les
textes  d'enfant,  sur  le  mot  « tourment »  un
tout petit peu inattendu dans la bouche d'un
élève de cours moyen...  mais ces « arrêts sur
texte »  participaient  plus  de  la  satisfaction  à
emballer une perle que d'une saine suspicion...

Fin novembre. Danielle Thorel  et moi nous
sommes  donné  pour  mission  d'aller  filmer
« tout sur le texte libre », de l'écriture à l'œu-
vre  achevée,  dans  la  classe  de  notre  copain
Jean-Paul  Walter (Bourg-Bruche,  67).  Il était
bien évidemment d'accord pour participer à la
réflexion  sur  cette  institution  que  nous  me-
nons à la fois dans le laboratoire de l'ICEM et
dans le groupe d'approfondissement en fran-
çais (nommé GRIMNEL, élégant, non ?), en se
prêtant  avec  sa classe  au tournage d'un film
que nous voulions réaliste.

Nous débarquons donc un lundi matin avec
un matériel de pointe emprunté ici et là, tout à
notre satisfaction d'avoir pu, in extremis, régler
les derniers soucis techniques. 

C'est peut-être ça d'ailleurs qui nous a aveu-
glées, Danielle et moi, dans un premier temps.

Quand on n'est pas un professionnel du ciné-
ma et  que  l'on  parvient  à  surmonter  ce  qui
nous  semble  insurmontable  a  priori, que  la
caméra est bien installée sur son pied, que les
câbles  sont  assez  longs,  les  batteries  rechar-
gées, d'autres en attente dans la sacoche, que
les  bouts  d'essai  sont  concluants  et  les  voix
d'enfants bien audibles dans la boîte, on se dit
que la suite ne peut que rouler. Surtout qu'on
filme dans la classe d'un pro, un pas tout neuf
en  PF,  un  acteur  confirmé,  un  qui  maîtrise,
quoi.

Jean-Paul, pour nous, a bousculé son emploi
du temps pour condenser en trois demi-jour-
nées ce qu'il étale d'ordinaire sur la semaine :
écriture du texte libre, présentations et choix
de texte pour le journal, étude de la phrase-clé
et mise au point du texte choisi. C'est ainsi que
le  lundi  matin,  nous  avions  déjà  filmé  des
enfants écrivant, cherchant, s'aidant les uns les
autres  ou  consultant  des  outils  appropriés,
tout  cela  – allons !  osons  stéréotyper,  parce
que c'est précisément cela qui nous intéresse –
dans une atmosphère de ruche, avec juste ce
qu'il faut de bourdonnant pour n'évoquer que
l'activité  laborieuse.  L'après-midi,  après  un
travail  de réflexion sur la langue autour de la
phrase-clé – hop dans la boîte aussi ! –,  nous
filmons  le  choix  de  textes.  De  nombreux
enfants présentent le leur au groupe. Chaque
lecture est suivie d'une discussion nourrie de
questions et de remarques. C'est long et nous
décidons,  Danielle  et  moi,  d'interrompre  le
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tournage  après  une demi-douzaine  de textes
lus  et  commentés,  pensant  que  nous  avions
assez d'exemples à analyser.

Mais voici  qu'à son tour,  Blanche présente
son  texte.  Aussitôt,  nous  lui  demandons  de
bien vouloir le relire, le temps de réenclencher
les caméras. Car Blanche ne lit  pas son texte,
elle  le  chante.  L'air  est  improvisé  de  toute
évidence, et cette création musicale spontanée
contribue  sans  doute  encore  à  nous  bluffer.
Tout comme d'ailleurs, mais sur un autre plan,
les enfants de la classe, puisqu'ils  choisissent
son texte pour figurer dans le journal.

De retour le mardi matin, nous fixons la mise
au  point  du  texte  de  Blanche  sur  pellicule
(euh… il n'y a peut-être pas de pellicule dans
les caméscopes ?). Il est truffé d'erreurs d'ortho-
graphe, nouvel élément de mystification pour
nous. Au niveau du style, des idées, quelques
enfants  proposent  de  timides  modifications
que Blanche refuse avec un aplomb que nous
mettons sur le compte du caractère bien trem-
pé de la gamine et que même nous admirons
– d'autant  que  le  texte  initial  nous  semble
meilleur que les éventuelles corrections de ses
camarades.

Midi. Les enfants sortent. Nous avons rempli
notre contrat. Tout est là. Ravies. 

Animé par  un petit  zeste  de doute qui  ne
demande qu'à être évacué par les copains, l'un
de nous émet l'avis que ce texte est peut-être
un peu élaboré pour un enfant, non ? Pas de la
grande littérature, certes, mais une apposition
comme  ce  « perle  magique,  ton  pouvoir  me
guidera... »  que notre  écrivain  en herbe pro-
pose vers  le  milieu de son  texte,  on  en  voit
peu,  pour  ne pas  dire  jamais,  sous  la  plume
d'un enfant. Interrogé sur les capacités d'écri-
ture de Blanche, Jean-Paul nous avoue qu'il la
connait mal parce qu'elle vient d'arriver dans
la classe,  mais  que les textes qu'elle  a écrits
déjà sont plutôt bien tournés. Nous retrouvons
son brouillon pour y déceler, sous les ratures
possibles, des tentatives de recherche. Pas de
rature. Ce qui d'ailleurs ne prouve rien, vu la
faible  propension  des  élèves  d'aujourd'hui  à

retravailler les brouillons. Alors que faire ? Nous
finissons par interroger Google.

Sans égard pour notre éventuelle déception,
Google nous livre l'intégralité du texte : il s'agit
d'une chanson de manga... Patatras ! 

Nous voulions un film de facture réaliste ?
Malgré  un  ancrage  dans  le  présent  qui  s'im-
pose à nous de la manière la plus concrète :
temps perdu, déplacements inutiles, recherche
de  matériel  superflue  et  travail  stérile,  nous
baignons pour l'heure dans une sensation de
total surréalisme ! 

Mais dans l'immédiat, Jean-Paul doit réagir.
Convaincu  de  la  nécessité  de  dédramatiser,
notamment  avec  cette  enfant  nouvellement
arrivée et qui cherche – et pense avoir gagné
aujourd'hui –  sa  place  dans  la  classe,  il  en
parle avec Blanche en tête-à-tête l'après-midi
même. Avec un culot incroyable, elle nie l'évi-
dence et naïvement prétend que l'auteur de
ce  texte  et  elle  ont  eu  les  mêmes  idées,
pendant douze lignes absolument semblables,
au  mot près.  Tout  juste  si  elle  n'accuse  pas
l'auteur  de  plagiat  !  Elle  n'en  démord  pas.
Jean-Paul  ravale  sa  salive  et  renvoie  l'affaire
au  Conseil.  Le  vendredi,  il  annonce  aux  en-
fants de la classe que le texte de Blanche ne
figurera pas au journal, qu'il s'agit d'un plagiat
et que sa décision ne fera l'objet ni d'un débat
ni même d'une discussion...

Le plagiat sévit aujourd’hui de manière spec-
taculaire  et  inquiétante  au  lycée  et  à l'uni-
versité, il est sans doute en passe de devenir
attitude courante à l’école élémentaire aussi…
mais nous ne l’avions pas encore rencontré de
façon aussi concrète dans notre pratique, ni vu
exercer avec une telle assurance. Notre premi-
ère réaction, navrée, outre l'effarement devant
le comportement de la gamine, fut tout natu-
rellement  d’avoir  considéré  que  nous  avions
perdu notre temps. Mais avec un peu de recul,
la  mésaventure  nous  paraît  salutaire,  puis-
qu’elle nous contraint à nous poser toute une
série de questions. Avec Internet à la portée de
tous, y compris des jeunes enfants, voici une
dérive qu'il nous faut bien apprendre à gérer.
Quelles sont les limites entre le plagiat et les
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emprunts aux auteurs ? Quelle est  leur influ-
ence consciente ou inconsciente sur nos pro-
ductions – ce  qui,  en d'autres  termes,  relève
de  la  culture  ?  Quels  outils  conceptuels  et
matériels nous faut-il dès lors mettre en place
pour y faire face ? Quelles sanctions ? Sur un
autre  plan,  l'histoire  de  Blanche  ouvre  aussi
des pistes de réflexion sur l'attitude à adopter

pour tenter de briser le cercle infernal dans le-
quel  certains enfants s'enferment,  sur  ce qui
peut les inciter à plagier, sur la société du spec-
tacle par opposition à celle de l'authenticité...
La liste est longue. Et ouverte...

Martine Boncourt
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