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Texte libre ou texte libérateur ?

Martine Boncourt nous offre des textes d'enfants avec son regard d'adulte et d'enseignante1. La
présentation à la classe, l'accueil du texte par les autres, en feront des œuvres à part entière.

ÉLOGE DU TEXTE LIBRE

Une collègue du mouvement disait un jour
que si elle ne devait garder qu'une seule des
techniques Freinet, ce serait à n’en pas douter
la correspondance. Pour ma part, je ne doute
pas non plus, ce serait le texte libre. Je parle de
ces  textes  qui  jaillissent  comme  mus  par  la
nécessité de dire, de se dire à travers même, à
travers  surtout,  des  histoires  totalement fan-
taisistes, pour ne pas dire farfelues... Je n'en ai
jamais vu qui ne soit support de quelque chose
de  puissant,  quelque  chose  qu'on  entrevoit,
qu'on  subodore,  qu'on  imagine  ou  dont  on
rêve  peut-être...  Le  texte  libre  est  porteur
avant  tout  d'un  pouvoir  de  libérer,  pouvoir
cathartique,  si  fort  qu'il  me semble qu’on ne
devrait  pas  l’appeler  texte  libre,  mais  texte
libérateur.

Le  texte  libre,  l’enseignant  ne  devrait  y
toucher qu'au minimum. D'autres écrits d'en-
fants, rédactions à sujet imposé, comptes ren-
dus, jeux d'expression écrite, exercices de tous
ordres, pourront faire l'objet d'apprentissages
élaborés, sur la langue, sur le style, sur la cons-
truction du récit...

Mais le texte libre a sa fonction propre qui
se perd dès lors qu'on se mêle de vouloir en
faire un support « scolastique ». 

Sur  l'importance  du  texte  libre,  sur  son
pouvoir libérateur, sur la puissance de ce qui
se dit  au travers de mots même pauvres, de
phrases  même  maladroites  ou  à  la  syntaxe

bancale,  sur  la  profondeur  du  ressenti,  de
l'expérience,  ou  sur  la  force  du  désir  enfoui
dans les dédales d'une narration ou simpliste
ou si  alambiquée que la  raison s'y  perd,  il  y
aurait tant à dire ! De la même manière que les
contes perdurent par la façon dont ils  réson-
nent  dans  nos  souterrains  intérieurs,  de  la
même manière les enfants votent, au choix de
texte,  pour  des  histoires  qui  parlent  à  leur
inconscient,  et  qui  a priori,  comme on  n'est
plus dans le même désir qu'eux, nous échap-
pent souvent, à nous les adultes...

Le texte de Charlie

Charlie tombe amoureuse

Il était une fois une petite fille qui s'appelait
Charlie et qui vivait seule dans sa maison car
elle avait perdu ses parents. Un jour, elle alla
se promener dans la forêt et elle y rencontra
Jonathan,  Grégoire,  Jérôme  et  Jérémy.  Elle
tomba  amoureuse  d'eux.  Et  eux  aussi  d'elle,
bien sûr. Ils se marièrent le lendemain, tous en-
semble, vécurent heureux et eurent beaucoup
d'enfants.

Je  ne  dirai  pas  à  Charlie  que  ce  sont  ses
propres  fantasmes qu'elle  a  projetés  là.  Fan-
tasmes d'un âge où  choisir  signifie renoncer,
comme  à  tous  les  âges  d'ailleurs,  mais  ici
renoncer à une part de cette toute-puissance

1 Les textes qui suivent sont issus du livre Moi, maîtresse. Petits arrangements avec la pédagogie, Martine Boncourt,
éditions Matrice, 2004. 
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fantasmatique  à  laquelle  on  s'accroche  si
désespérément. Je ne lui dirai pas qu'elle porte
déjà en germe la  stupéfiante difficulté où se
trouvent la plupart des jeunes gens d'aujour-
d'hui de se fixer sentimentalement. Je n'ajou-
terai  pas  que  si  elle  se  débarrasse  d'emblée
des parents un rien gênants, c'est parce qu'ils
représentent  l'interdit  (interdit,  entre  autres,
ici  de  la  polygamie).  Je  ne  renverrai  rien  du
tout. Mais je m'autoriserai cette interprétation
car  elle  m'ancre  davantage  dans  la  certitude
que le texte libre est unique pour dire, grâce
au pouvoir de l'imaginaire sous lequel elle se
déguise,  comme se  déguise  toujours  le  désir
de l'inconscient, une parole de vérité.

« Je  crois  quand  même,  dit  Samuel,  qu'il
faudrait qu'on écrive "histoire imaginaire" dans
le titre, pour que les gens qui  vont lire cette
histoire  savent bien  qu'on  sait  que  c'est  pas
permis ! »

Le texte de Camille

C'est  à  un  choix  de  texte pas  tout  à  fait
ordinaire  qu'assiste  Jeannette,  enseignante
ivoirienne  venue  s'initier  à  la  pédagogie
Freinet  en  Alsace.  Pas  tout  à  fait  ordinaire
parce que les enfants ont été prévenus de sa
présence dans notre classe pour une semaine,
et que certains des textes lus ce lundi matin se
sont  visiblement  inspirés  de  cette  visite
annoncée.

Nous voici  donc prêtes,  elle  et  moi  qui  ne
nous  connaissions  pas  il  y  a  dix  minutes,  à
entendre la production de la semaine passée
dans laquelle sera choisi  le texte qui paraîtra
dans le journal de classe.

Le premier texte est celui de Camille.

Le surnom d'EstelleLe surnom d'Estelle

Une  petite  fille  du  nom d'Estelle  partit  un
jour en Afrique Noire avec ses grands-parents.
Pendant  qu'ils  étaient  en  train  de  faire
connaissance avec les habitants du village, le
grand-père dit à Estelle de venir se présenter.

Elle dit :
«  Non, je ne veux pas. Je les aime pas. Ils

sont pas beaux et pas pareils que moi. »
Le grand-père est fâché et il dit :
« Viens tout de suite et excuse-toi.
– Non !
– Je compte jusqu'à trois : un, deux... »
Un petit garçon dit :
« Tu viens ? On va jouer dans l'eau !
– Non, pas avec toi !
– Vas-y, s'il te plaît, dit la grand-mère.
– Bon, bon... »
Toute la journée, les deux enfants jouèrent

dans  l'eau.  Le  soir,  Estelle  dit  à  ses  grands-
parents :

« Je  me  suis  trop  bien  amusée !  Je  sais
maintenant que les Noirs sont très gentils.

– Tant mieux », dirent-ils.
Depuis ce jour,  Estelle n'est plus raciste.  Et

son  entourage  la  surnomme :  « Estelletlami-
noir ».

Camille

Certes les bonnes intentions sont là. Certes il
y  a  du  vrai  dans  l'idée  qu'on  accepte  les
différences, qu'on ne les ressent plus comme
menaçantes  et  même  qu'on  finit  par  les
oublier  lorsqu'on  se  trouve  des  jeux  ou  des
intérêts  communs.  Et  l'histoire  se  finit  bien.
Mais  cette  chute  où  la  morale  convenue  se
confond avec les bons sentiments est difficile à
admettre.

Jeannette,  au  contraire,  accueille  ce  texte
avec le sourire. Elle dira par la suite qu'elle est
encore sous l'émotion de l'accueil chaleureux
que lui ont réservé les enfants quand elle est
entrée dans la classe.

Lors  de  la  mise  au  point  du  texte,  je
demande  aux  enfants,  incidemment,  de  dire
comment  sont  les  Blancs.  Réponses :  « Ils
sont… ben... drôle de question, ils sont... ben…
gentils,  méchants,  beaux ou pas  beaux,  hon-
nêtes, voleurs,  menteurs, hypocrites,  sympas,
désagréables,  intelligents,  bêtes,  astucieux,
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marrants,  tristes… bref,  ça  dépend des  gens,
tout  est  possible,  quoi,  maîtresse,  pourquoi
vous nous demandez ça ?

– Mais les Noirs, ils sont comment, eux ?
– ????
– Peut-être bien… pareils ? hasarde Bruno.
–  Sûrement pareils !  C'est-à-dire qu'ils  ont,

comme nous, la liberté d'être tout ce qu'il y a
de bien ou de moins bien... »

Bruno se tourne vers Jeannette :
« C'est vrai, Jeannette, y a des Noirs qui sont

c… ? »
Jeannette, avec un sourire éclatant, répond :

« Bien sûr ! »
Ici, on a affaire à deux représentations, tou-

tes deux de type secondaire (c'est-à-dire :  ce
que je crois que croit l'autre). La première : je
crois que les enfants, dont je suis, donc j'en té-
moigne, pensent que les Noirs sont laids et par
conséquent pas gentils. La seconde représen-
tation porte sur le discours que l'adulte édu-
cateur et moralisateur ne va pas manquer de
faire à l'écoute de cette première affirmation,
et sur  lequel l'enfant qui rédige son récit anti-
cipe : tu te trompes, les Noirs sont très gentils.

Pour tenter une modification des représen-
tations, il importe que dans un premier temps
elles puissent émerger. Une fois de plus, c'est
ici le texte libre qui l'a autorisé, le texte libre
qui,  malgré  l'imaginaire  qui  est  souvent  son
univers de prédilection, ou plutôt grâce à lui,
en est la voie royale.

Bien  entendu,  il  ne  faut  pas  se  faire  trop
d'illusions sur la portée générale et définitive
de certaines prises de conscience. Mais il n'est
pas  impossible  que  pour  certains  de  mes
élèves, déjà prêts à faire un pas de plus dans le
chemin qui va vers la connaissance de l'autre,
ce  texte  et  la  discussion  qui  a  suivi  aient
permis de comprendre que dans ce domaine
toute généralisation est réductrice, qu'elle soit
dépréciative ou laudative, et qu'elle participe
dès lors du racisme élémentaire.

Bien des choses ont été dites et écrites sur
l'intérêt du texte libre. Mais je suis sûre qu'on
n'en a pas encore fait le tour.

POUR LANCER L’ÉCRITURE

La machine à écrire

Elle  aurait  pu,  sa  mallette  sous  le  bras,
arriver en classe et dire : « Regardez ce que je
vous ai apporté ! C'est un nouvel outil. Venez
faire joujou avec.  Ça s'appelle  "la  machine à
écrire".  D'ailleurs,  vous  le  voyez,  c'est  écrit
dessus,  en  gros  caractères.  Ce  n'est  pas  une
vraie  machine  à  écrire  avec  un  clavier,  des
lettres, un ruban, non. Mais dans cette grande
boîte, vous trouverez autre chose. Ça servira à
écrire  des  textes  (plus  vraiment  libres,  mais
enfin...). Il y a cinq grandes rubriques séparées
par des intercalaires. »

Là, elle aurait ouvert, déballé, étalé, montré,
expliqué :  « Ça se sont des photos (qu'elle  a
découpées dans des magazines, en supprimant
les  références  publicitaires,  et  glissées  dans
des  pochettes plastifiées).  Là,  vous  trouverez
des images en noir et blanc, avec au verso une
amorce de texte.  Ici,  des  débuts  de textes  à
compléter selon votre imagination. Par exem-
ple : "Au loup ! Tu étais seul quand c'est arrivé.
Il t'a fait face. Vous vous êtes regardés. Il s'est
approché. Il a ouvert sa gueule... pour parler.
Que s'est-il passé ?" Voici encore des poèmes à
structure  répétitive  ;  faciles  à  extraire  et  à
réutiliser.  Et  là  enfin,  ce  sont  des  bandes
dessinées,  sans  paroles,  dans  le  désordre,  à
reconstituer selon son imagination et à racon-
ter avec des mots... »

Elle aurait pu.
Mais elle n'a pas voulu.
Elle a préféré arriver en classe, sa mallette

sous le bras, elle l'a posée sur une étagère bien
visible et accessible à tous, et elle a attendu.

Attendu quoi ?
Que  la  curiosité  s'installe  et  que  naisse

l'envie d'en savoir plus.
Elle a attendu trois jours.
Elle  les  a  d'abord  observés  qui  tournaient

autour sans rien oser. Puis elle les a vus effleu-
rer la boîte du bout des doigts, et enfin, enfin,
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un matin,  Cédric  lui  a  demandé,  en  aparté :
« Maîtresse, c'est quoi, c' machin ? » 

C' machin ! Presque un an qu'elle avait mis à
le  penser,  le  préparer,  le  concocter,  le  peau-
finer !

« Tu le vois, c'est écrit dessus.
– C'est une vraie machine à écrire ?
– Regarde. »
Cédric ouvre la boîte. Déception !
« Non,  y  a  plein  d'images,  de  photos,  de

papiers. À quoi ça sert ?
– À écrire des textes.
– On a le droit de le prendre ?
– Bien sûr, c'est pour vous. »
Passent encore deux jours.
Vendredi.  Conseil.  Cédric  a  la  parole.  Il

informe :  « Je voudrais  dire à toute la classe
que  la  boîte  qui  est  là,  sur  l'étagère,  "la
machine à écrire", je l'ai regardée. J'avais pas
d'idée pour faire un texte. Mais j'avais quand
même envie  d'en  écrire  un.  Alors  j'ai  fouillé
dans la boîte. J'ai trouvé une belle photo qui
m'a plu.  Je  suis  content de mon texte.  Cette
boîte, c'est rudement bien. »

ET L'ART POÉTIQUE ?

De qui est ce poème ?

Les trois premiers mois de l’année

Janvier
Ce n’est pas l’été
Mais j’ai dessiné 
Un homme défiguré

Février
Ce n’est plus la peine d’en parler
Je me suis caché
Sous la machine à filer

Mars
C’est le mois des farces
Sous la carapace
De la grosse limace

Au revoir
Dit la couleur noire
Sous le perchoir
Dans le couloir

« Tiens,  dit  Mélanie,  ton  poème  est
drôlement beau ! C'est la première fois que je
l'entends, personne l'a jamais dit ici. »

Livre  ouvert,  livre  fermé,  on  en  lit,  on  en
récite. Défilent tous ceux qu'ils aiment et dont
ils ont appris par cœur et les mots et le souffle
et l'intonation. Défilent aussi ceux qu'ils vien-
nent de découvrir au hasard de leur recherche
dans la boîte à poèmes et qu'ils  lisent après
avoir  surmonté,  à  voix  basse,  l'obstacle  du
déchiffrement. C'est la règle ici, tout poème dit
ou lu se doit de l'être de la plus belle manière.
C'est à ce prix que se gagne une écoute quasi
religieuse, en tout point semblable à celle, par-
faite, dont ils sont capables pendant le  choix
de texte  libre.  La  similitude  entre  ces  deux
moments de classe et le très vif intérêt qu’ils
suscitent  ne  doit  d’ailleurs  pas  surprendre  :
quelque  chose  d'eux  passe  dans  le  choix  du
poème et dans la manière dont ils vont le lire
ou  le  déclamer,  comme  dans  le  texte  libre,
quel qu'en soit le sujet.

« Moi  je  propose  qu'on  l'apprenne,  dit
Maxime, mais t'as pas dit le nom de l'auteur ?

– Il est de moi », dit Guillaume.

Pour attritouffer les abigoles…

...rien de plus facile ! Il suffit de prendre...

une petite spoche nommée Fourile
qui courdansait dans la ganamée
où elle dégounichait des puitoës.
Et comme elle n'octobolait plus le solune,
elle se mit à avaner
Mais les luneils la patigolèrent
et l'assonichèrent
vers la chéplan magique
qui la vomula
très gentiment.

Sébastien, dix ans.
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Recettes

Sébastien est-il  un surdoué  dans  l'art  d'in-
venter  les  mots  ?  Un  amoureux  du  néolo-
gisme ? Un surréaliste en herbe ? Un magicien
du verbe ?

Rien de tout cela.
Il  n'a fait que suivre à la lettre une recette

pour  verbivore,  qui  consiste  à  prendre  deux
mots  de  même  nature,  au  hasard,  de  les
couper où bon vous semble et de les recoller
tête-bêche  (exemple  :  pat/auger et  r/igoler
peuvent donner  rauger,  d'accord, c'est faible,
mais  aussi  patigoler,  qui  vous  emmène  déjà
plus loin). De la même manière, on peut pren-
dre toutes les lettres d'un mot, les mélanger et
les recoller au gré de sa fantaisie (apercevoir
devient  épicavorer,  pleurnicher,  chipernuler). Il
s'agit ensuite de composer un petit texte tout
ce  qu'il  y  a  de  quelconque  et  d'y  remplacer
certains mots par ceux du corpus inventé.

Peut-être aussi a-t-il suivi cette autre recette
donnée par le poète : 

      Pour un art poétique

Prenez un mot prenez-en deux
faites cuire comme des œufs
prenez un petit bout de sens
puis un grand morceau d'innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et puis mettez les voiles

– Où voulez-vous donc en venir ?
– A écrire.
– Vraiment ? à écrire ??

Raymond  Queneau
Le chien à la mandoline
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