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Francis MARCOIN 

L’AMI DES ENFANTS OU LE MÉDIATEUR DANS 
LES OUVRAGES D’ARNAUD BERQUIN 

On peut imaginer, sans grand risque d’erreur, que le rêve d’un 
apprentissage immédiat, d’un contact direct avec le monde, est à peu 
près aussi vieux que le premier geste d’enseigner, c’est-à-dire, peu ou 
prou, de s’insinuer entre l’élève et ce monde. A certains égards, tout 
enseignement apparaît comme une forme de médiation. Mais ce der-
nier terme bénéficie aujourd’hui d’une nuance largement plus positive 
que le premier. En raison sans doute de son aire d’origine : la média-
tion appartient d’abord au vocabulaire religieux, le Christ étant celui 
qui s’est acquitté d’une médiation temporelle. Aussi la médiation ap-
paraît-elle comme un acte de paix, une manière d’accorder les hom-
mes entre eux ou avec Dieu. Pour le mot « médiateur », le premier 
exemple donné par Littré est tiré de Bossuet : « Dieu était logé trop 
loin pour nous ; les esprits célestes qui nous avaient faits nous ser-
vaient de médiateurs auprès de lui ». 

Par contrecoup, le mot « enseignement » se retrouve grevé 
d’une connotation péjorative, étant le plus souvent confondu avec une 
parole impositive qui, loin d’aider, se constituerait en écran. Ce rai-
sonnement, appliqué aux questions de l’apprentissage de la lecture, a 
fait la souche de tout un discours sur le plaisir de lire1. Mais c’est 
peut-être la théorie de la médiation culturelle qui s’articule le plus ex-
plicitement sur la question de la violence, en se proposant de révéler 
l’« imposition » au prix d’un véritable travail sociologique avec les 
élèves. La médiation, étape préalable à l’enseignement proprement 
dit, consiste alors non plus à gommer les conflits, mais à les mettre à 

                                                
1- Voir notre contribution, « Le plaisir de lire : entre ancienneté et nouveauté », dans 

Lectures, livres et bibliothèques pour enfants, sous la direction de Claude-Anne Parmegiani, 
Éditions du Cercle de la Librairie, 1993. 
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jour pour les dominer et les surmonter. Ce qui suppose une élabora-
tion plus poussée de la part de l’enseignant, mais aussi de la part de 
l’élève une activité critique, intellectuelle allant plus loin qu’un travail 
littéraire « académique »2. 

En regard de ces inquiétudes contemporaines, revenir à un mo-
ment de l’Histoire où les choses paraissaient simples et évidentes peut 
apparaître comme une sorte de fuite. Mais d’une part tout propos pé-
dagogique ressent le besoin de passer par l’idée même rêvée d’un état 
de facilité ; d’autre part cette facilité n’est bien souvent qu’une appa-
rence, et dès lors n’est-il pas illusoire de prétendre opposer notre 
complexité, quelquefois qualifiée d’« ingénierie », à d’anciennes 
naïvetés ? Enfin, loin de procéder d’une simple curiosité érudite, l’his-
toire de l’éducation ou la lecture des « ouvrages d’éducation » nous 
mettent en présence d’un propos nourri de la certitude de son efficace 
et qui pour cette raison donne l’impression d’efficacité, alors que bien 
des discours contemporains, nourris d’un sentiment d’échec, pour-
raient contribuer à d’abord perpétuer ce sentiment. 

Nous nous proposons donc d’observer la figure du médiateur 
dans une des oeuvres fondatrices de la littérature enfantine, L’Ami des 
enfants d’Arnaud Berquin, publiée sous forme de périodique à partir 
de 1782 et rééditée tout au long du XIXe siècle sous des présentations 
multiples. Appartenant à la période pré-révolutionnaire, Berquin est 
mort en 1791, ce qui lui permet de s’inscrire totalement dans un mo-
ment d’euphorie, dans l’attente d’un à-venir qui ne peut qu’être meil-
leur. La croyance au progrès, abusivement attribuée à un XIXème très 
vite fasciné par le désenchantement, se donne bien plutôt à lire avant 
la tourmente révolutionnaire, quand les esprits de progrès, — et qui 
n’est pas alors esprit de progrès ? — comptent sur la bonne volonté de 
chacun pour s’améliorer et améliorer le monde. Les Lumières sont 
                                                

2- Voir Lectures et médiations culturelles sous la direction de Jean-Marie Privat et 
Yves Reuter, Actes du Colloque de Villeurbanne (mars 1990), Maison de l’Image et du Son, 
diffuseur Presses Universitaires de Lyon, 1991. Et, par exemple, Luc Collès, « Littérature et 
modèles culturels » dans la revue Enjeux n° 32, Corpus et lectures littéraires, Facultés Uni-
versitaires de Namur, juin 1994. Par une sorte de ruse, on sauve la littérature, lieu particuliè-
rement légitimé, parce que son intérêt viendrait de cela même qu’elle permet d’observer les 
luttes pour la légitimité. Mais cette sociologie de la légitimité et des champs littéraires, qui va 
jusqu’à envisager d’étendre le champ d’études vers des formes d’érudition, ne procède-t-elle 
pas fondamentalement de la même activité réflexive que les études littéraires et ne soulève-t-
elle pas les mêmes problèmes quant à l’adhésion d’un public sans motivation ? 
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partagées par des bourgeois et des aristocrates qui n’imaginent pas 
avoir à payer si cher le nouveau cours des choses. Ce consentement, il 
faut sans doute l’avoir en tête pour relire quelques uns des textes qui, 
sous forme de saynètes ou de courts récits, composent L’Ami des en-
fants et les oeuvres qui lui feront suite, L’Ami des adolescents, Le Li-
vre de famille, l’Introduction familière à la connaissance de la nature, 
et la Bibliothèque des villages, rédigée sous la Révolution à l’inten-
tion des pères de famille… 

UN ENSEIGNEMENT SANS ENSEIGNANT ? 
 
De Berquin sort donc la littérature enfantine et même bien plus, 

si l’on en croit Renée Balibar : la littérature romanesque du XIXe siè-
cle, en raison d’une nouvelle écriture fondée sur la simplicité, le na-
turel, favorisant la libre circulation des idées, une « communication » 
débarrassée de ses entraves, de ses références au latin ou à la mytho-
logie3. L’époque rêve d' un accès immédiat à des significations mora-
les et sociales portées par un écrit sans écran. Quelque chose comme 
une relation directe entre l’auteur, — le texte ? — et le lecteur, que 
l’on trouve dans la théorie de l’élémentarité pensée notamment par 
Condorcet. C’est aux plus savants de transposer les savoirs savants, en 
établissant « une continuité entre la raison individuelle et la raison 
commune », les obstacles ne venant pas des élèves mais des diffi-
cultés propres à l’objet d’étude4. Communication entre la Nation et le 
Peuple, sans le détour du commentaire ou de la paraphrase, sans « la 
retraduction par une classe intermédiaire de notables ou 
d’enseignants »5. Le maître-mot chez Condorcet étant sans doute, 

                                                
3- Renée Balibar, Histoire de la littérature française, ch. III, « La libre communica-

tion », Que sais-je ? n° 2601, Paris, PUF, 1991. Sur ces questions, du même auteur, voir 
L’institution de français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République, Paris, 
PUF, 1985. 

4- Charles Coutel, « Savoir scolaire et élémentarité chez Condorcet », Spirale n° 15, 
Les savoirs scolaires - 2, 1995. 

5- Voir notre livre A l’école de la littérature, p. 71, « Un projet révolutionnaire », Pa-
ris, Éditions Ouvrières, 1992. 
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comme l’a bien vu Gabriel Compayré, l’indépendance 6 qui n’est pas 
loin de conduire à l’éviction de l’enseignant, en tout cas à la minora-
tion de son rôle, subordonné au manuel scolaire. 

Tous les espoirs sont reportés sur le livre, tandis que la société 
d’Ancien Régime avait souvent privilégié, surtout en matière reli-
gieuse, le détour par la parole, le sermon, l’homélie, qui disent ce 
qu’il faut penser de ce qu’on n’a pas lu soi-même. Grand moment de 
tribune et d’éloquence, la période révolutionnaire n’arrête pas d’atten-
dre l’avènement de livres élémentaires qui enfin libéreraient le peuple 
des paroles parasitaires. Rêve qui ne cessera d’être contredit par les 
faits, puisque la « vulgarisation » des sciences, tout au long du 
XIXe siècle, sera volontiers assurée par des pédagogues ou par des lit-
térateurs, souvent même auteurs de vaudevilles, et ceci en dépit des 
spécialistes qui contestent la compétence de l’intermédiaire7. 

Ce qui reste, c’est l’incapacité des révolutionnaires à reconsti-
tuer un enseignement primaire appelé de tous leurs voeux. Incapacité 
que n’expliquent totalement ni le manque de temps ni les urgences de 
la défense nationale. Si on entend beaucoup de louanges sur l’institu-
teur des campagnes, tout se passe comme si la réflexion sur les conte-
nus oblitérait la question de leur passation. La création tardive d’une 
École Normale ne fera qu’entériner cet évitement absolument fonda-
mental, lié à la notion même d’universalité. 

Cette universalité suppose un accès immédiat aux objets de la 
pensée, immédiateté encore plus sensible sur le terrain de la morale, 
partie prenante d’une « religion naturelle » imposant une sorte 
d’évidence du bien et du mal, selon le vicaire savoyard auquel Rous-
seau donnait la parole au livre IV d’Émile ou de l’Éducation. Dans sa 
« Profession de foi », ce dernier adopte une démarche qui se veut car-
tésienne, non embarrassée des idées préalables enseignées par la phi-
losophie, mais se développant à partir même de la sensibilité de l’indi-
vidu, puisque le premier objet qui se présente à moi pour comparer 
l’immensité des êtres, c’est moi-même. Ce n’est qu’à partir de ce 
« moi-même » que naît la certitude d’une unité d’intention, d’un être 

                                                
6- Gabriel Compayré, article « CONDORCET » du Dictionnaire de Pédagogie et 

d’Instruction primaire sous la direction de Ferdiand Buisson. 
7- Daniel Raichvarg et Jean Jacques, Savants et ignorants, Une histoire de la vul-

garisation des sciences, Paris, Seuil, 1991. 
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qu’on nomme Dieu. Certitude qu’il m’est impossible de mettre en 
doute, pas plus qu’il ne m’appartient de nier le sentiment du bien et du 
mal dicté par ma conscience. « Qu’est-ce que les hommes nous diront 
de plus ? Leurs révélations ne font que dégrader Dieu, en lui donnant 
les passions humaines ». 

Toute l’équivoque de cette pensée se retrouve dans plus d’une 
réflexion sur l’enseignement. Pas de haute philosophie, dit le vicaire 
savoyard qui n’arrête de se défendre d’enseigner : « souvenez-vous 
toujours que je n’enseigne point mon sentiment, je l’expose », « je 
vous ai déjà dit que je ne voulais pas philosopher avec vous, mais 
vous aider à consulter votre coeur ». Le vicaire ne se veut pas ensei-
gnant, ou plutôt il ne garde de l’enseignement qu’une fonction de mé-
diation, d’intercession, invitant l’autre à rentrer en soi-même. Le vi-
caire ne sait rien, n’a pas de système, ne réfléchit qu’à partir de son 
ignorance. 

Devenant tout de suite le ferment du discours académique par 
excellence, cette évidence de Dieu et du bien appelle aussi vite, par un 
paradoxe dont nul ne se soucie, l’exigence d’un enseignement de la 
morale, exigence reprise tout au long du XIXe siècle. Enseignement 
qui se voudrait d’abord « civil » pour être ensuite revendiqué par des 
milieux cléricaux feignant de se réapproprier la démarche rous-
seauiste. La librairie répond à cette appel et si la conception de livres 
élémentaires satisfaisants se fait attendre, les ouvrages d’éducation à 
l’usage des familles ont précédé puis abondamment accompagné les 
événements. Entre 1789 et 1799 se multiplient les œuvres pour l’en-
fance et la jeunesse, qui exhibent le souci de faciliter la lecture : 
« abrégés », « amusements », « portefeuilles », dont beaucoup se si-
tuent sous l’ombre portée de Berquin8. 

LE SENS DE LA « BERQUINADE » 
 
Berquin n’investit que très peu le champ de l’instruction pour se 

réserver celui de l’éducation, sur laquelle ne porte pas directement 
l’élémentarisation pensée par Condorcet, mais qui en est tributaire au 
                                                

8- Voir le répertoire de la production de cette époque dans Michel Manson, Les Li-
vres pour l’enfance et le jeunesse sous la Révolution, INRP, 1989. 
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travers d’une même exigence appliquée à la langue, tenue d’être uni-
versellement accessible. 

La démarche de Berquin est fondée sur la Raison, qui doit ex-
clure par exemple les contes de fées et autres légendes. Cette Raison 
appelle un partage du savoir qui trouve son expression dans de nou-
veaux supports. Rédacteur à la Gazette nationale ou Moniteur univer-
sel, créé en 1789 par Panckoucke et qui préfigure notre Journal offi-
ciel, Arnaud Berquin s’inscrit dans un mouvement journalistique qui 
pense l’élargissement du public, l’accès de tous à l’information politi-
que. Son mode éditorial favori est le périodique dont il est davantage 
le maître que d’un livre, en pouvant se dispenser de la médiation d’un 
libraire-éditeur. De plus, le périodique n’est pas pensé comme un tout 
uniforme mais comme un mélange, de récits, de pièces de théâtre qui 
invitent à être jouées, de sentences, le tout emprunté à des sources di-
verses, souvent étrangères. Par exemple, dans L’Ami des Enfants une 
longue « Relation d’un naufrage sur l’Île Royale » est empruntée au 
journal de Prenties, tandis que la Bibliothèque des villages n’hésite 
pas à présenter « La science du bonhomme Richard », signée Richard 
Saunders, c’est-à-dire Benjamin Franklin, auteur des très populaires 
almanachs du même nom. Les travaux de Renée Balibar ont parfaite-
ment montré l’importance de la traduction dans l’entreprise de Ber-
quin9, traduction qui se révèle une forme de médiation au service d’un 
projet universaliste. Présentant la Bibliothèque des villages dans son 
adresse « aux habitants de la campagne », Berquin dira que « tous les 
hommes répandus sur la surface de la terre ne forment qu’une seule 
famille ». La famille est donc un modèle qui, par cercles concentri-
ques, s’applique au village pour aller jusqu’au vaste empire, comme le 
montre, dans Le Livre de famille, un récit intitulé « Tout un pays ré-
formé par quatre enfants ». Récit très politique où des seigneurs aban-
donnent tous leurs droits de propriété à leurs vassaux, grâce à l’inter-
cession des enfants. 

Ce rêve d’une communication directe ne pouvait se maintenir 
très longtemps. D’une part, s’adressant au très jeune lecteur, L’Ami 
des Enfants suppose la complicité d’un adulte, complicité d’ailleurs 
requise explicitement et confirmée dans le Livre de famille ; d’autre 
part le caractère journalistique des écrits disparaît avec les éditions 
                                                

9- Renée Balibar, L’Institution du français. 
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d’Œuvres complètes qui, de plus, adoptent souvent un ordre nouveau, 
recomposent la création berquinienne, en l’assortissant quelquefois de 
morales apocryphes. 

Un travail purement historique nous conduirait donc à retourner 
aux sources et à considérer l’écriture berquinienne dans sa version ori-
ginelle. Mais la plupart des lecteurs, au XIXe, n’ont eu accès à Ber-
quin qu’au travers de ses avatars éditoriaux. Dès 1802 paraît une belle 
édition illustrée des Oeuvres complètes suivie en 1803 d’une autre, 
très soignée, chez Renouard, qui servira encore de modèle, en 1840, à 
celle de la librairie Didier, en quatre beaux volumes illustrés de 200 
vignettes. C’est celle que nous suivons ici, en raison de sa date de pa-
rution, qui survient en gros au milieu de la période de diffusion mas-
sive de la berquinade. Y sont fondus dans les deux premiers volumes 
L’Ami des Enfants et L’Ami des adolescents, disposés de manière pro-
gressive selon les progrès attendus du jeune lecteur, en partant donc 
des textes les plus simples et les plus courts. Le tome III contient Le 
Livre de famille, la Bibliothèque des villages et le Choix de lectures, 
recueil de contes, d’anecdotes et de traits de vertu, choisis des meil-
leurs auteurs. Le tome IV contient l’Introduction à la connaissance 
de la nature, livre élémentaire tiré de Mrs Trimmer, Lydie de Gersin, 
Sandford et Merton, Le petit Grandisson et des Idylles. 

En mettant de l’ordre dans une oeuvre écrite au courant de l’ac-
tualité et en fonction de besoins financiers, ce travail éditorial s’inter-
pose sans doute entre l’auteur et le lecteur, mais rend aussi compte 
d’une écriture prise dans ce dilemme du médiat et de l’immédiat, di-
lemme propre à toute entreprise pédagogique. En effet, dans leur sim-
plicité même, les petits récits ou les petites scènes dramatiques de 
Berquin ne font que susciter perplexité et complexité. 

TOURS ET DÉTOURS DE LA MÉDIATION 
 
Ainsi, le premier d’entre eux, Le petit frère, nous donne-t-il une 

manière nouvelle de se mettre à hauteur d’enfant, art prisé par les let-
trés et même par les Académiciens qui accordèrent à Berquin en 1784 
leur second prix Montyon, un « prix d’utilité » récompensant certes 
une morale irréprochable mais aussi un style. 
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Au début de ce petit récit, le père de la petite Fanchette vient de 
lui apprendre que Dieu lui a fait présent cette nuit d’un petit frère : 

 
« Ce furent alors mille et mille questions de la part de la petite fille. Son père 

y répondit de son mieux ; et il croyait avoir satisfait à tout, lorsque Fanchette lui 
dit : Mon papa, qui est cette vieille femme ? comme elle ballotte mon petit frère ! ne 
craignez-vous pas quelle lui fasse mal ? 

M. de GENSAC. — Oh ! non, sois tranquille. C’est une bonne femme que j’ai 
envoyé chercher pour avoir soin de lui. 

FANCHETTE. — Mais il appartient à maman. L’a-t-elle déjà vu ?… » 
 
Cette naïveté fait jouer deux ressorts propres à la littérature en-

fantine. D’abord elle n’a de sens qu’aperçue, aussi, par un lecteur 
adulte à qui on feint de ne pas penser. Puis elle participe d’une curio-
sité insatiable à laquelle le père se doit de répondre correctement. La 
petite fille veut jouer avec son petit frère, on lui explique qu’il ne peut 
tenir sur ses pieds ; elle veut lui donner une image, elle veut le faire 
parler, lui donner des friandises : 

 
« Il ne peut pas manger ! De quoi vivra-t-il donc ? Est-ce qu’il va mourir ? 
Mme de GENSAC. — Non, ma fille. Dieu a mis du lait dans mon sein pour en 

nourrir ton petit frère. Il est encore bien faible ; mais dans quelques mois, tu verras, 
il se roulera à terre comme un petit agneau ». 

 
Fanchette s’étonne et s’inquiète de la tête de son petit frère, 

molle comme du coton, et croit qu’on se moque en lui disant que la 
sienne, cinq ans plus tôt, était pareille. Et voici qu’on lui relate tous 
les soins qu’on a eus pour elle, 

 
« je n’aurais jamais cru vous avoir donné tant de peines. Est-ce vous aussi 

qui m’avez enseigné à parler ? »…. 
 « M. de GENSAC. — Remarque bien les soins que nous allons avoir pour 

ton frère, et dis en toi-même : Et moi aussi, j’ai donné autant de peine à mes pa-
rents. 

Cet entretien fit une vive impression sur Fanchette ; et lorsqu’elle voyait 
toute la tendresse que sa mère montrait à son petit frère, toutes les inquiétudes qui 
l’agitaient sur sa santé, toute la patience qu’il lui fallait pour lui faire prendre sa 
nourriture, combien elle était affligée lorsqu’elle entendait ses cris, avec quel em-
pressement son père la soulageait d’une partie de ses soins, comme l’un et l’autre 
se fatiguaient pour apprendre à l’enfant à marcher et à parler, elle se disait dans 
son coeur : Mes chers parents ont pris les mêmes peines pour moi. Ces réflexions 
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lui inspirèrent tant de tendresse et de reconnaissance pour eux, qu’elle observa fi-
dèlement la promesse qu’elle leur avait faite, de ne leur causer jamais volontaire-
ment aucun chagrin ». 

 
On ne peut imaginer, semble-t-il, trajet plus direct. Éducation en 

famille, dans une situation prise sur le vif, où l’étonnement provoque 
un enchaînement de savoirs nouveaux. La curiosité de la petite fille 
permet de tout enregistrer, sans résistance autre que rhétorique. L’ex-
pression de cette immédiateté, pour autant, n’est pas entièrement 
spontanée. Elle l’est d’autant moins qu’on y retrouve le goût rous-
seauiste des leçons dans un jardin, lui-même revenu en France après 
quelques détours, par l’Angleterre et surtout par l’Allemagne, qui ont 
fourni des applications de ces idées fort générales et contradictoires, à 
destination d’un jeune public. En effet, L’Ami des Enfants doit beau-
coup à des auteurs étrangers. Parmi eux, l’allemand Christian-Félix 
Weysse, précepteur puis receveur de district à Leipzig, d’abord inté-
ressé par la poésie dramatique, auteur du magazine Der Kinderfreund, 
traduit, arrangé par un Berquin qui sera à son tour retraduit en anglais 
et en allemand. 

Weysse faisait partie de l’école des philanthropinistes, mouve-
ment pédagogique organisé autour de Basedow, lui-même grand ad-
mirateur de Rousseau et auteur de l’Elementarwerk (Livre élémen-
taire, 1774), un ouvrage illustré destiné aux enfants, immédiatement 
célèbre et traduit en latin, en français et en russe. S’adressant à la rai-
son sans tenir compte des dispositions de l’enfant, partisan de l’utilité 
et du contact direct avec les choses, Basedow semble loin de toute 
procédure de médiation, même s’il a besoin de passer lui-même par 
l’intermédiaire du propos rousseauiste auquel il tente de donner une 
application pratique. 

C’est d’ailleurs de ces courants pédagogiques allemands que 
viendra la notion d’école intermédiaire, entre l’école primaire et 
l’école secondaire, développée par Saint-Marc Girardin, universitaire 
et académicien, chargé en 1833 d’une mission d’étude en Allemagne, 
pour y observer les gymnasiums. Dans son rapport, Saint-Marc Girar-
din partira de l’inadaptation de la culture lettrée pour un public sco-
laire de plus en plus étendu, et des avantages d’une culture technique, 
plus en honneur dans nos voisins de l’est et notamment en Autriche, 
où la haute culture est peu appréciée. Quelques années plus tard, il 
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nuancera son propos et mettra en avant l’intérêt des lettres latines et 
grecques10. 

Dans sa fraîcheur native, la saynète de Berquin présente donc 
tout d’un programme fortement médité et non dénué de contradic-
tions. Car cette scène fortement théâtralisée, pleine de la spontanéité 
du dialogue, comme s’il s’agissait de faire oublier qu’elle est écrite, 
s’adresse à un autre enfant placé dans une autre situation, soit qu’il ait 
précédemment vécu celle-ci, soit qu’il soit promis à la vivre. Il assiste 
donc à une scène à la fois étrangère et familière. Imaginons qu’il ait 
déjà eu un petit frère ou une petite soeur et qu’il confronte son expé-
rience à celle qui est relatée : peut-être s’est-il montré jaloux, peut-
être s’est-on moqué de ses questions ou ne l’a-t-on pas écouté. Le 
voici impliqué dans l’évaluation de son comportement et de celui de 
ses proches, le texte ayant toutes les chances d’apparaître comme l’es-
pace de la norme. Les premiers livres de l’enfant touchant fortement 
aux questions familiales, au domaine intime, on peut imaginer qu’ils 
déclenchent une médiation, c’est-à-dire une relation triangulaire où la 
fiction bouleverse les certitudes. 

Mais dans l’hypothèse où le jeune lecteur aurait vécu la situa-
tion dans des termes identiques, cette médiation n’en serait que ren-
forcée, liée à une mise en forme porteuse de distance. C’est d’ailleurs 
tout le paradoxe de cette littérature qui n’apporte pas d’inédit, qui 
nous montre ce que nous voyons quotidiennement. Le propre de la lit-
térature romanesque n’est-il pas dans ce rapport curieux à nous-
même ? Lire comme étranger ce qui nous environne ou pourrait nous 
environner. Berquin renverse d’ailleurs le processus dans Lydie de 
Gersin, où la petite héroïne s’amuse à lire des historiettes pleines de 
petites filles et de petits garçons de son âge : « On y voit tout ce qu’ils 
ont fait ». « Lire leurs aventures, dit Mme de Gersin, c’est comme si 
on les voyait agir […] et serais-tu bien aise d’en voir une écrite sur 
toi-même ? » C’est la pratique du journal qui est proposée ici, comme 
miroir réfléchissant de notre conduite. Grâce à elle, Lydie de Gersin 
devient parfaite, mais Berquin assigne la même utilité à ses « petites 

                                                
10- On sait qu’aujourd’hui, le collège unique, version française de l’école moyenne, 

est censé jouer un rôle médiateur que cependant chacun définit avec difficulté, regardant en 
arrière pour prolonger l’école primaire, ou en avant pour anticiper le lycée. 
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anecdotes », bien content si certaines ont pu servir « pour se rendre 
heureuse et pour faire la joie de ses parents ». 

Le texte de Berquin dit donc, sur le plan des apprentissages, le 
contraire de ce qu’il paraît dire, à savoir que les choses ne sont pas si 
simples, sans compter la leçon adressée au père qui a peut-être fait la 
lecture à l’enfant : on lui rappelle comment il est souhaitable 
d’éduquer, en répondant gentiment aux questions, sans se moquer. 

La seconde saynète du recueil, « Les quatre saisons », va plus 
loin. Le petit Fleuri, au retour d’une course de traîneaux, souhaite que 
dure toujours l’hiver. Son père lui demande d’écrire ce souhait sur ses 
tablettes. Arrive le printemps, même souhait. Même souhait encore 
pour l’été et l’automne. Chaque fois le père fait la même demande. Au 
bout de la course, il fait relire ses tablettes à l’enfant obligé de conve-
nir que toutes les saisons de l’année sont bonnes et que Dieu s’entend 
mieux que nous, esprits limités, à gouverner la nature. 

L’expérience se révèle très différente, sous couvert du même 
dialogue entre le père et l’enfant. Le père décide de provoquer un ap-
prentissage, au prix d’une stratégie très élaborée : la leçon est pro-
grammée sur une année ! Pour la mener à bien, il n’est pas sans 
s’amuser à provoquer l’enfant qui, sans cela, ne penserait pas toujours 
à souhaiter que les saisons ne finissent jamais. Au printemps par 
exemple, le petit garçon admire les fleurs et c’est le père qui lui dit : 
« Ce sont les productions du printemps, elles sont brillantes, mais 
d’une bien courte durée ». 

Un des récits les plus connus de Berquin, « Les enfants qui veu-
lent se gouverner eux-mêmes », reprend de manière plus développée 
cette stratégie. Il commence aussi par un souhait, « Ah ! mon papa, 
que je voudrais être grand, grand comme vous ! » On peut penser que 
Berquin a en tête un des ressorts préférés du conte, auquel précisé-
ment il entend s’opposer. Ici, aucun génie pour réaliser un voeu mais 
un père qui n’attendait que l’occasion pour se livrer à un jeu pédago-
gique. En effet, si le petit Casimir rêve d’être grand, c’est pour pou-
voir faire tout ce qui lui passe par la tête, rêve que M. d’Orsay pro-
pose de satisfaire : 

 
« Ce n’est pas tout. Je ne prétends pas vous donner cet empire pour demain 

seulement : je vous l’abandonne jusqu’à ce que vous veniez me prier vous-mêmes de 
reprendre mon autorité ». 



F. MARCOIN 

62 
 

Bien entendu, Casimir et sa soeur Julie usent très mal de cette li-
berté, se lèvent trop tard, n’arrivent pas à s’amuser, se rendent ma-
lades en mangeant trop et en buvant du vin, avant de manquer se 
noyer, sous l’oeil observateur de M. d’Orsay qui les repêche et les re-
trouve le lendemain, corrigés de leur folie : 

 
« Lorsqu’on voulait dans la suite les menacer d’une punition effrayante, on 

leur disait : Nous allons vous donner la liberté ; et les enfants tremblaient encore 
plus de cette menace que ceux à qui l’on dirait : Je vais vous mettre en prison ». 

 
Curieuse leçon pour un républicain ! Mais ce qui est donné à 

lire tient-il dans cette morale dont on doute qu’elle ait pu convaincre 
quelqu’un ? L’attention est bien plutôt portée sur une situation très 
peu « naturelle ». Prévoir, provoquer, différer, mettre en forme, tel est 
le travail d’un père pédagogue qui visiblement prend plaisir à cette ac-
tivité. Avec cette mise en scène de l’éducation, l’accent est porté sur 
celle-ci autant que sur un message moral particulier. Le livre pour en-
fants, s’il est didactique, ne fait pas qu’enseigner des choses, mais en-
seigne l’enseignement. C’est la leçon de Rousseau : « Il s’agit moins 
de lui apprendre une vérité que de lui montrer comment il faut s’y 
prendre pour découvrir toujours la vérité. Pour mieux l’instruire, il ne 
faut pas le détromper sitôt » (Émile ou de l’Éducation, livre troi-
sième). Médiateur du savoir ou de la réflexion, il exhibe la médiation, 
qui fournit partiellement les ressorts de l’intrigue. Dans « Les enfants 
qui veulent se gouverner eux-mêmes » le père et la mère assistent au 
festin de leurs enfants : 

 
« Mais, mon ami, dit tout bas madame d’Orsay à son mari, ils vont en être 

incommodés. Je le crains, ma femme, répondit M. d’Orsay ; mais j’aime mieux 
qu’ils apprennent une fois à leurs dépens combien on se fait tort par son ignorance, 
que si, trop occupés maintenant de leur santé, nous leur dérobions le fruit d’une im-
portante leçon ». 

 
« Cette manière de procéder exige une patience et une circons-

pection dont peu de maîtres sont capables », dirait Rousseau. Un char-
mant petit texte, « Les buissons », montre une sorte d’équivalence en-
tre le suspens de la narration et la conduite d’une leçon. L’enfant 
s’emporte contre les buissons d’épines auxquels des brebis laissent 
une partie de leur toison. Il propose à son père d’aller les couper, ce-
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lui-ci semble réticent sans qu’on sache pourquoi mais accepte 
d’accompagner son fils le lendemain matin de bonne heure. En 
s’approchant des buissons, ils voient des oiseaux emporter les flocons 
de laine pour faire leur nid. On devine que le jeune Armand ne voudra 
plus détruire ces buissons, mais plus que la morale, c’est son chemi-
nement qui compte. Le père aurait pu expliquer les choses la veille : il 
aurait été moins efficace et il se serait privé d’un plaisir : car il ne suf-
fit pas de dire les choses, il faut en quelque sorte savoir perdre du 
temps, organiser une confrontation au monde, laquelle relève d’une 
technique. En ce sens, il y a une beauté du geste pédagogique. Dire les 
choses comme elles sont paraît trop fruste. Berquin, bien entendu, 
n’est pas le seul en France à mettre en oeuvre cette pédagogie qui se 
confond avec le romanesque. Ainsi Mme de Genlis, gouvernante des 
princes d’Orléans, fait-elle paraître en l’An VIII une Nouvelle mé-
thode d’enseignement pour la toute petite enfance dans laquelle elle 
insère ce que nous appellerions des « jeux de rôle » et un récit, 
« L’Isle aux enfans », qui est lui-même un jeu de rôles romancés, 
puisque quatre enfants y vivent sur une longue période une robin-
sonnade organisée avec l’aide des parents11. 

LE VOYAGE PÉDAGOGIQUE 
 
Plus d’un ouvrage reprendra cet argument d’autant plus sédui-

sant que la structure romanesque et le déroulement didactique vivent 
sur le même rythme, la fiction pouvant elle-même être perçue comme 
un moment provisoire, permettant une expérience sans conséquence 
irrémédiable. On usera et abusera de la métaphore du voyage, lequel 
demeure paradoxal puisque si l’on met les enfants sur les routes, à la 
rencontre directe du monde, l’expérience est presque toujours média-
tisée : non seulement toute une chaîne de personnes adultes s’accorde 
à faire des commentaires, mais dans Le Tour de la France par deux 
enfants, lorsque les jeunes garçons arrivent dans une ville nouvelle, ils 
s’empressent de lire ce qu’on dit d’elle dans un livre qu’ils ne quittent 
jamais. Livre dans le livre et qui par un effet de mise en abyme, pour-
                                                

11- Danielle Dubois-Marcoin, « La robinsonnade, un détournement de texte », Revue 
des Sciences Humaines n° 225, 1992, L’enfance de la lecture. 
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rait être considéré comme le livre que nous lisons, Le Tour de la 
France par deux enfants. 

Le voyage pédagogique peut même se réduire à la simple con-
firmation de ce que l’on savait déjà, à un prétexte, aussi bien dans la 
vie que dans les livres. Ce qu’a bien souligné l’écrivain allemand 
Jean-Paul, réagissant dès 1790 aux innovations de certains disciples 
de Basedow, comme Weysse ou Salzmann auteur des Voyages des 
élèves de l’Institut Salzmann (Reisen der Salzmannischen Zöglinge, 
1787). Dans le Voyage du proviseur Faelbel et de ses rhétoriciens au 
Fichtelberg, (Des Rektors Florian Faelbels und deiner Primaner 
Reise nach dem Fichtelberg), il s’amuse à relater un voyage pédago-
gique où se multiplient des scènes grotesques dignes du Roman comi-
que, mais surtout met le doigt sur les contradictions d’un projet pré-
tendument justifié par l’expérience concrète. D’abord, rien ne doit 
échapper au remarques de la troupe nomade, prise dans une compul-
sion du détail. Mais de plus celle-ci a deux voyages à faire à la fois, 
l’un sur la route, l’autre sur la carte : « L’excurrens [frère servant, 
parmi les élèves] portait toute déployée une carte spéciale, sur la-
quelle Faelbel montrait aisément à chacun le village où ils se trou-
vaient ». Passages, curiosités, monuments sont aussitôt trouvés et ap-
pris dans un ouvrage de géographie ; on contemple la nature d’après 
le premier volume des Considérations sur la Nature, de Sturm. 

Il suffit de lire l’article VOYAGES SCOLAIRES dans le Dic-
tionnaire de Pédagogie et d’Instruction primaire pour vérifier que 
Jean-Paul a peu exagéré. Après avoir affirmé que la leçon ne peut se 
substituer à l’expérience, Hippolyte Durand, inspecteur général hono-
raire de l’enseignement primaire, fait de la préparation des « carava-
nes » d’écoliers une « tâche considérable et presque encyclopédique ». 

UN ACTE DE SOCIABILITÉ 
 
Le travail de l’éducateur, chez Berquin, n’est pas aussi embar-

rassé d’outils et de références. Il se déplie dans la continuité de la vie 
quotidienne qui fait de cette activité un souci constant et invisible. La 
méthode du Recteur Faelbel, lourde, écrasante, interdit la communica-
tion, tandis que l’Ami des enfants s’en tient à une sorte de légèreté qui 
ne fait pas écran même si son action suppose d’avoir du temps. Dans 



LE MÉDIATEUR DANS LES OUVRAGES D’A. BERQUIN 

  65 
 

« Les quatre saisons », ce qui fait le sel du récit, c’est la ruse de 
l’éducateur appliquée à une réflexion de peu d’importance. Si la mo-
rale explicite était seule en jeu, il aurait été plus économique mais 
moins gratifiant de laisser l’enfant tirer les conclusions lui-même. En 
somme, avec Berquin, on peut modifier la fameuse formule de Mars-
hall Mac Luhan, « Le message, c’est le medium », en « Le message, 
c’est la médiation ». 

Le message, ici, est délivré par l’« idéologue de l’Instruction 
publique » qu’est Berquin, devenant « sous la Révolution, un grand 
journaliste d’information et de vulgarisation des connaissances »12. 
C’est que justement il faut partager le savoir et la réflexion. Tout cela 
suppose une bonne volonté, une acceptation des règles, une harmonie 
présupposée par l’auteur. Ainsi « L’Heureux ménage » dans sa Biblio-
thèque des villages destinée aux gens de la campagne, nous apprend 
que « Dans une famille bien réglée, les parents doivent commander 
avec bonté, et les enfants obéir avec soumission. Les parents 
n’ordonnent rien dont ils ne connaissent l’utilité pour leurs enfants. 
Ils les accoutument de bonne heure à les aider dans leur travail […] 
les enfants reçoivent avec respect leurs instructions, et profitent avec 
ardeur de leurs sages avis »…. 

La vérité passe par la bouche du père. Le premier manuel de 
lecture élémentaire, conçu dans la continuité de l’esprit républicain, 
Simon de Nantua, ou le Marchand forain, donnera également à son 
personnage quelque chose d’un évangéliste qui admoneste, interpelle, 
argumente. Il est comme la laïcisation achevée d’une figure christi-
que. En retour, une édition de Berquin remplacera au XIXe siècle 
l’Ami des enfants par Jésus-Christ lui-même. Le texte appelle quel-
quefois cette identification. Dans « Le soleil et la lune », M. de Ver-
teuil invite son petit garçon à admirer un coucher de soleil et lui parle 
avec complaisance des divers cycles de la lune, en s’emparant d’ail-
leurs du langage enfantin : « Qu’est-ce qui brille ainsi derrière les ar-
bres ? Est-ce un feu ? Non, c’est la lune. Elle est bien grande ; et 
comme elle est rouge ! On dirait qu’elle est pleine de sang. Elle est 
toute ronde aujourd’hui parce que c’est pleine lune »… 

Mais, pour mieux parler du soleil et de la lune, il se fait leur 
porte-parole : 
                                                

12- Renée Balibar, L’Institution du français, p. 206. 
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« Écoute, en attendant, ce que l’un et l’autre t’adressent par ma bouche. 
Le soleil dit d’une voix éclatante : Je suis le roi du jour ; je me lève dans 

l’orient […] je brille pour que tu te lèves et que tu travailles […] Depuis combien 
de siècles je fais la joie de l’univers. Il y a six ans qu’Antonin ne vivait pas encore. 
Antonin n’était pas au monde ; mais le soleil y était. J’y étais, lorsque ton papa et ta 
maman ont reçu la vie, et bien des milliers d’années encore auparavant »… 

 
Faute d’oser parler à la place de Dieu, le père s’identifie à la 

Nature, aux éléments, dans une posture qui interdirait toute mise en 
doute. Ce qui se voudrait comme une éducation directe non seulement 
passe par des discours, mais privilégie les discours, selon un mode qui 
vient du Télémaque de Fénelon. Ce qu’on a observé dès le début chez 
celui-ci, c’est qu’à l’inverse des épopées antiques il exprime ses ins-
tructions par du discours et non par l’action du poème, dont les clas-
siques pensaient qu’elle portait en elle-même une valeur éducative13 
(13). L’importance de la parole est d’autant plus soulignée qu’elle est 
d’essence divine, le personnage de Mentor n’étant que la dépouille 
humaine de la déesse Minerve. 

L’effacement de la mythologie, le rejet d’une éloquence pom-
peuse contribuent paradoxalement à redonner au père de famille une 
autorité qui puise sa force dans la simplicité et l’évidence. Le père se 
promène avec son fils ou sa fille qui s’étonne, qui questionne. La ré-
ponse est comprise définitivement. « Oh ! oui, mon papa, répondit 
Lucette, je ne m’en rapporterai plus dorénavant à mes propres 
yeux », finit par dire une petite fille qui a d’abord refusé de croire son 
père (« Les tulipes »). « Le petit Anselme avait entendu dire à son 
père que les enfans ne savaient rien de ce qui pouvait leur convenir, 
et que toute leur était de suivre les conseils des personnes au-dessus 
de leur âge ». Cette bonne volonté de part et d’autre nourrit une 
grande part de la littérature enfantine du XIXe, qu’elle se déploie dans 
le milieu scolaire, dans les livres de prix ou dans les livres d’étrennes. 

La meilleure part de la berquinade tient donc dans sa façon de 
révéler le caractère communautaire de l’apprentissage : sociabilité, 
joie de l’échange, qui distinguent très fortement la littérature enfantine 
du récit d’enfance, plus porté vers la découverte singulière, vers l’iso-
lement de l’enfance rêveuse découvrant, par exemple, les joies de la 
                                                

13- Volker Kapp, « Éloge et Instruction dans le Télémaque », Littératures classiques 
n° 23, Toulouse, 1995. 
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lecture. Il y a dans L’Ami des Enfants un petit texte au titre éloquent, 
« Les douceurs et les avantages de la sociabilité ». Le petit Fulbert, 
esprit observateur mais caractère mélancolique, ne fait pas partager le 
fruit de ses remarques à ses cousins, ne cherchant pas « contribuer à 
l’amusement général de la famille ». Ceux-ci vont le corriger par un 
moyen qui se veut « doux » : à leur tour, revenant à la maison après 
avoir visité le jardin et le cabinet du Roi, le garde-meuble de la Cou-
ronne ou Le Louvre et le Luxembourg, ils se gardent de parler de ce 
qu’ils ont vu : « Au lieu de ces confidences mutuelles des plaisirs de 
la journée, qui leur faisaient passer des soirées si récréatives, il ne 
régnait entre eux qu’une grave réserve, et un silence ennuyeux ». 

Fulbert comprend de lui-même la leçon et devient « communi-
catif », se livrant « à ces douces effusions que la nature inspire aux 
hommes pour rapprocher leurs âmes et les réunir » et trouvant moyen 
de mieux satisfaire l’ardente curiosité de son esprit « par les faits qu’il 
recueillait des autres, en leur faisant part de ceux qu’il avait obser-
vés ». 

DÉGRADATION DE LA BERQUINADE ? 
 
En regard de cette morale fusionnelle, d’autres textes reposent 

sur une économie qui tend à la condamnation définitive. Une pièce en 
seize scènes, « Le petit joueur de violon », se conclut ainsi par le ban-
nissement du mauvais fils qui a battu un petit violoniste et cassé son 
violon. Sans prétendre à une normalisation de ce que serait la « bon-
ne » berquinade, on constate dans ce texte moins de joie et peu d’en-
seignement : qui ne saurait dès le départ qu’il est mauvais de se con-
duire ainsi ? On y lit non pas l’échec d’une éducation, mais son ab-
sence. A cette occasion, le père n’imagine aucune mise en scène, et le 
récit est chargé de porter la morale à lui seul, d’une manière abrupte. 

Il devient possible d’observer les auteurs qui vont se lancer à la 
suite de Berquin, selon qu’ils parviennent ou non à théâtraliser leurs 
instructions. Ce n’est que bien plus tard, sous le second empire, que le 
modèle se renouvellera et s’améliorera avec la comtesse de Ségur, 
dont le regard porte autant sinon davantage sur les parents que sur les 
enfants. Chez elle aussi les textes les plus efficaces, à la fois littérai-
rement et pédagogiquement, sont sans doute ceux qui parviennent à 
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une conciliation au travers d’une mise à l’épreuve. Au contraire, 
quand se manifeste un esprit de résistance définitive, c’est moins 
l’éducation qui est ratée que la fiction, à moins de se placer sur un au-
tre terrain, celui d’une littérature subversive, attachée à dénoncer les 
errements d’une société : dans Les Aventures d’Huckleberry Finn, 
Mark Twain donne la parole à un personnage qui ne peut trouver sa 
vérité qu’en fuyant le conformisme d’une société américaine nourrie 
de racisme et de préjugés. Mais son apprentissage, loin d’être assuré 
dans la totale solitude, se fait grâce à un compagnon d’échappée, un 
esclave noir dont l’auteur fait, autant qu’un médiateur, un médium 
prétendant même lire les rêves. 

Au contraire, la dégradation de la berquinade s’observe dans le 
rôle majeur donné de plus en plus à la punition ou à l’échec sans re-
tour. Sous réserve d’un dépouillement exhaustif, on constate ainsi que 
les récits d’un auteur maintenant oublié, mais qui eut son heure de 
gloire pour sa capacité à s’adresser aux petits, Mme de Renneville, 
s’éloignent de leur modèle supposé en dépit des apparences. Née en 
1772 et morte jeune en 1822, Sophie de Senneterre, dame de Renne-
ville, écrivit pour soutenir sa famille ruinée une multitude de textes 
moraux ou instructifs, dont certains, par leur langage simple et naïf, 
feraient croire à la simple imitation du modèle de Berquin. Certains 
éditeurs rassembleront même en un volume commun des récits des 
deux auteurs. Pourtant, chez Mme de Renneville, il n’y a rien de la 
mise en scène organisée par un fervent de pédagogie : c’est le plus 
souvent la punition d’une vie déréglée qui est chargée de faire com-
prendre où est le bien, ce bien étant lui-même volontiers confondu 
avec le respect des conditions sociales. Certes, Berquin n’est pas 
exempt de préjugés sociaux qui lui font établir une barrière infran-
chissable entre les diverses conditions mais chez lui la famille est un 
mixte de bourgeoisie et d’aristocratie, non sans discrètes connotations 
populaires si l’on considère les prénoms de certains enfants, comme 
Fanchette et Fleuri. Chez Mme de Renneville, les préjugés nobiliaires 
font facilement la matière du récit. Une nouvelle assez développée 
comme « L’orgueilleux » relate l’éducation et la déchéance d’un fils 
de paysan adopté par une famille aristocratique. Rempli de morgue, il 
s’oppose point par point à l’héritier légitime de cette famille, remar-
quable par sa simplicité et sa bonté ; porteur de l’esprit de la Restaura-
tion, ce récit prétend laisser au cours de la vie le soin de punir en 
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quelque sorte l’usurpation : « il mourut fort jeune, de misère et de ma-
ladie, rongé de remords et maudissant l’orgueil, qui l’avait conduit à 
une fin si malheureuse ». D’une part la vie est impitoyable, répondant 
sans appel aux espoirs de l’auteur, aristocrate déclassée, prétendue 
amie des enfants ; d’autre part la vérité ne passe que par la punition ou 
au contraire, comme dans « Lise ou les avantages d’un bon carac-
tère », par la soumission. 

Aujourd’hui encore, par-delà les différences d’intentions, les al-
bums illustrés se réclamant d’une avant-garde graphique ou de nou-
veaux comportements culturels, peuvent être examinés en regard de 
cette exigence de mise en scène alors que la connivence supposée se 
révèle excluante. Il ne suffit pas d’user du livre dans une perspective 
émancipatrice, encore faut-il que cette émancipation s’inscrive dans 
un processus visible de médiation, qui permette de la construire. Re-
gard critique jeté sur le pédagogue ou l’adulte, mais avec et non 
contre lui. Car peut-être n’apprend-on bien que ce dont on a compris 
qu’il pouvait être enseigné. La médiation place déjà l’apprenant dans 
un processus qui le prévoit comme futur appreneur. Ce qui est une fa-
çon de nuancer cette prétention à l’infaillibilité que nous avons vu se 
manifester précédemment. Ainsi, la mise en scène théâtrale des petits 
drames familiaux montre que le père de famille peut être abusé. Dans 
« Un bon coeur fait pardonner bien des étourderies », petite pièce en 
quinze scènes, M. de Valcourt reçoit de son fils des nouvelles défavo-
rables au sujet de son neveu, qu’il élève. Aveuglé par sa colère, il est 
incapable d’exercer un esprit critique dont font montre au contraire sa 
fille et sa nièce. La clairvoyance est donc du côté de l’enfance, et de la 
domesticité, puisque c’est le récit d’un cocher qui permet de rétablir 
les faits. Ce petit drame démultiplie donc les points de vue, les relati-
vise, tout en confirmant l’obligation d’échanger, de discuter, pour ar-
river à la lumière. 

En même temps cette littérature confirme les craintes des révo-
lutionnaires : elle montre un plaisir sincère du médiateur, mais aussi 
dans ce plaisir d’enseigner ou de bien faire, l’espèce d’avantage, de 
supériorité, qu’on retire de ce rôle. Faire le bien ou enseigner, être 
l’intercesseur, tout cela fait l’objet d’une quête aussi gratifiante que la 
conquête d’un pouvoir, d’un trésor ou d’une femme. L’évocation de la 
misère ne prend sens qu’à la lumière de cette supériorité. Dans « Jac-
quot », les affaires d’une famille misérable s’arrangent tant bien que 
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mal, chacun y met du sien, c’est comme une rivalité : « je ne souffri-
rai point que vous ayez seule tout l’honneur de faire du bien à cet or-
phelin », dit un personnage. 

Berquin ne manque d’ailleurs pas de dire lui-même cette supé-
riorité : « Ah ! que vous êtes heureuse, ma jolie petite demoiselle, de 
n’avoir besoin du secours de personne, et de pouvoir même secourir 
les autres » (« La petite glaneuse »). 

Aussi comprend-on que les théories modernes de la médiation, 
refusant l’évidence berquinienne, s’appuient sur une approche critique 
de la société. Elles acceptent d’envisager ce qui ne peut être dit chez 
Berquin, c’est-à-dire le refus d’adhérer, une résistance véritable. Para-
doxalement, chez Berquin comme dans tout le discours à venir sur 
l’école, le grand absent c’est l’enseigné. L’attention aux mots d’en-
fant, aux raisonnements d’enfant, procède davantage d’une esthétique 
que d’une prise en compte réelle de l’« autre », supposé réceptif à 
l’entreprise pédagogique. 

Mais de l’autre côté la médiation, en se présentant comme une 
ruse, comme une sorte de voile jeté sur le processus d’enseignement, 
d’autant plus efficace qu’il ne serait pas perçu, risque de provoquer 
une autre éviction, celle de l’enseignant. Dans ce cas la médiation, 
loin d’une euphorie, suppose une méfiance, l’idée que l’enseignant ne 
saurait dire ce qu’il faut comme il le faut, et que l’enseigné ne saurait 
l’entendre. Elle suppose une fondamentale inégalité, non pas inégalité 
entre un savant et un ignorant, mais inégalité dans le processus de 
compréhension. Elle ignore ce qui est constitutif du processus berqui-
nien, à savoir la conviction. Le propos de Berquin, au-delà de sa per-
tinence ou de son impertinence, nous retient aujourd’hui par son assu-
rance. Aussi dépassé qu’il soit, il nous interroge sur la possibilité ou 
non d’établir un enseignement, — de la morale, de la littérature —, 
qui serait privé de cette croyance, à la fois une limite et une force. 
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