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Extraits
A Madame Diane de Foix, Comtesse de Gurson
…
À un enfant de bonne famille, qui s'adonne à l'étude des lettres, non pas pour gagner
de l'argent (car un but aussi abject est indigne de la grâce et de la faveur des Muses, et
de toutes façons cela ne concerne que les autres et ne dépend que d'eux), et qui ne
recherche pas non plus d'éventuels avantages extérieurs, mais plutôt les siens propres,
pour s'en enrichir et s'en parer au-dedans, comme j'ai plutôt envie de faire de lui un
homme habile qu'un savant, je voudrais que l'on prenne soin de lui choisir un guide qui
eût plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. Et si on exige de lui les deux
qualités, que ce soit plus encore la valeur morale et l'intelligence que le savoir, et qu'il
se comporte dans l'exercice de sa charge d'une nouvelle manière.
Enfant, on ne cesse de crier à nos oreilles, comme si l'on versait dans un entonnoir, et
l'on nous demande seulement de redire ce que l'on nous a dit. Je voudrais que le
précepteur change cela, et que dès le début, selon la capacité de l'esprit dont il a la
charge, il commence à mettre celui-ci sur la piste, lui faisant apprécier, choisir et
discerner les choses de lui-même. Parfois lui ouvrant le chemin, parfois le lui laissant
ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son élève parler à
son tour. Socrate, et plus tard Arcésilas, faisaient d'abord parler leurs élèves, puis leur
parlaient à leur tour.
L'autorité de ceux qui enseignent nuit généralement à ceux qui veulent apprendre
[Cicéron : De natura deorum, I, 5]
Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure, et jusqu'à quel point
il doit descendre pour s'adapter à ses possibilités. Faute d'établir ce rapport, nous
gâchons tout. Et savoir le discerner, puis y conformer sa conduite avec mesure, voilà
une des tâches les plus ardues que je connaisse ; car c'est le propre d'une âme élevée
et forte que de savoir descendre au niveau de l'enfant, et de le guider en restant à son
pas. Car je marche plus sûrement et plus fermement en montant qu'en descendant.
Si, comme nous le faisons habituellement, on entreprend de diriger plusieurs esprits
de formes et de capacités si différentes en une même leçon et par la même méthode,
il n'est pas étonnant que sur tout un groupe d'enfants, il s'en trouve à peine deux ou
trois qui tirent quelque profit de l'enseignement qu'ils ont reçu.
Que le maître ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de sa
leçon, mais de lui en donner le sens et la substance. Et qu'il juge du profit qu'il en aura
tiré, non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de son comportement. Qu'il

lui fasse reprendre de cent façons différentes ce qu'il vient d'apprendre, en l'adaptant
à autant de sujets différents, pour voir s'il l'a vraiment bien acquis et bien assimilé ; et
qu'il règle sa progression selon les principes pédagogiques de Platon. Régurgiter la
nourriture telle qu'on l'a avalée prouve qu'elle est restée crue sans avoir été
transformée : l'estomac n'a pas fait son travail, s'il n'a pas changé l'état et la forme de
ce qu'on lui a donné à digérer.
…
Qu'il lui fasse tout passer par l'étamine, et ne lui inculque rien par sa simple autorité
ou en exploitant sa confiance. Que les principes d'Aristote, non plus que ceux des
Stoïciens ou des épicuriens ne soient pour lui des dogmes, mais qu'on lui présente
cette diversité d'opinions : il choisira s'il le peut, sinon il demeurera dans le doute. Il n'y
a que les fous qui soient sûrs d'eux et catégoriques.
Non moins que de savoir, douter m'est agréable.
[Dante : La Divine Comédie, Enfer, XI, 93]
Car s'il adopte les opinions de Xénophon et de Platon au terme de sa propre
démarche, ce ne seront plus alors leurs opinions, mais bien les siennes. Qui suit
seulement un autre ne suit rien, en fait : il ne trouve rien, et même, ne cherche rien.
Nous ne sommes pas soumis à un roi ; que chacun dispose de lui-même.
[Sénèque : Épitres, ou Lettres à Lucilius, XXXIII]
Qu'il sache qu'il sait, au moins. Il faut qu'il s'imprègne de leur caractère, et non qu'il
apprenne leurs préceptes. Qu'il oublie même sans remords d'où il les tient, mais qu'il
sache se les approprier. La vérité et la raison appartiennent à tout le monde, et pas
plus à celui qui les a exprimées la première fois qu'à celui qui les répète ensuite. Et
telle chose n'est pas plus selon Platon que selon moi, dès l'instant où nous la voyons et
la comprenons de la même façon. Les abeilles butinent les fleurs de-ci, de-là, mais
ensuite elles en font du miel, qui est vraiment le leur : ce n'est plus ni du thym, ni de la
marjolaine. Ainsi il transformera et mélangera les éléments empruntés à autrui pour
en faire quelque chose qui soit vraiment de lui : son jugement. Et c'est ce jugement-là
que tout ne doit viser qu'à former : son éducation, son travail et son apprentissage.
Traduction en Français moderne par Guy de Pernon
(ed. Numlivres.fr 2013)
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Extraits du texte original
A Madame Diane de Foix, Contesse de Gurson.
(…)
A un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gaing (car une fin si abjecte est
indigne de la grace et faveur des Muses, et puis elle regarde et depend d'autruy), ny tant
pour les commoditez externes que pour les sienes propres, et pour s'en enrichir et parer au
dedans, ayant plustost envie d'en tirer un habil'homme qu'un homme sçavant, je voudrois
aussi qu'on fut soigneux de luy choisir un conducteur qui eust plustost la teste bien faicte
que bien pleine, et qu'on y requit tous les deux, mais plus les meurs et l'entendement que la
science; et qu'il se conduisist en sa charge d'une nouvelle maniere.
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verseroit dans un antonnoir, et nostre
charge ce n'est que redire ce qu'on nous a dict. Je voudrois qu'il corrigeast cette partie, et
que, de belle arrivée, selon la portée de l'ame qu'il a en main, il commençast à la mettre sur
la montre, luy faisant gouster les choses, les choisir et discerner d'elle mesme: quelquefois
luy ouvrant chemin, quelquefois le luy laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle
seul, je veux qu'il escoute son disciple parler à son tour. Socrates et, depuis, Archesilas
faisoient premierement parler leurs disciples, et puis ils parloient à eux.
Obest plerumque iis qui discere volunt authoritas eorum qui docent.
Il est bon qu'il le face trotter devant luy pour juger de son train, et juger jusques à quel point
il se doibt ravaler pour s'accommoder à sa force. A faute de cette proportion nous gastons
tout: et de la sçavoir choisir, et s'y conduire bien mesureement, c'est l'une des plus ardues
besongnes que je sçache: et est l'effaict d'une haute ame et bien forte, sçavoir condescendre
à ses allures pueriles et les guider. Je marche plus seur et plus ferme à mont qu'à val.
Ceux qui, comme porte nostre usage, entreprennent d'une mesme leçon et pareille mesure
de conduite regenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce n'est pas
merveille si, en tout un peuple d'enfans, ils en rencontrent à peine deux ou trois qui
rapportent quelque juste fruit de leur discipline.
Qu'il ne luy demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la
substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le tesmoignage de sa memoire, mais
de sa vie. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le lui face mettre en cent visages et
accommoder à autant de divers subjets, pour voir s'il l'a encore bien pris et bien faict
sien, prenant l'instruction de son progrez des paedagogismes de Platon. C'est tesmoignage
de crudité et indigestion que de regorger la viande comme on l'a avallée. L'estomac n'a pas
faict son operation, s'il n'a faict changer la façon et la forme à ce qu'on luy avoit donné à
cuire.
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