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rétroviseur

«J’ étais externe dans un vieux collège un peu monacal et caché ; je voyais chaque jour la rue et la maison 
et n’étais point retranché, comme les pensionnaires, de la vie publique et de la vie privée. Aussi mes 
sentiments se développaient avec cette douceur et cette force que la liberté donne à tout ce qui croît en 

elle. Il ne s’y mêlait pas de haine. La curiosité y était bonne et c’est pour aimer que je voulais connaître. Tout ce que 
je voyais en chemin dans la rue, les hommes, les bêtes, les choses, contribuait, plus qu’on ne saurait croire, à me 
faire sentir la vie dans ce qu’elle a de simple et de fort.
Rien ne vaut la rue pour faire comprendre à un enfant la machine sociale. Il faut qu’il ait vu, au matin, les laitières, 
les porteurs d’eau, les charbonniers ; il faut qu’il ait examiné les boutiques de l’épicier, du charcutier et du marchand 
de vin ; il faut qu’il ait vu passer les régiments, musique en tête ; il faut enfi n qu’il ait humé l’air de la rue, pour sentir 
que la loi du travail est divine et qu’il faut que chacun fasse sa tâche en ce monde. J’ai conservé de ces courses du 
matin et du soir, de la maison au collège et du collège à la maison, une curiosité affectueuse pour les métiers et les 
gens de métier.
[…] J’en connus beaucoup en peu de temps : il y en avait de fantastiques qui faisaient travailler mon imagination 
et développaient en moi cette faculté sans laquelle on ne trouve rien, même en matière d’expériences et dans le 
domaine des sciences exactes. Il y en avait qui, représentant les existences sous une forme naïve et saisissante, me 
fi rent regarder pour la première fois la chose la plus terrible, ou pour mieux dire la seule chose terrible, la destinée. 
Enfi n je dois beaucoup aux images d’Épinal. » ■

Extrait de Anatole FRANCE, Le livre de mon ami, texte « La rue éducatrice », Éditions Calmann-Lévy, 1885

En chemin…En chemin…
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Sur le chemin 
de l’école, 
quand 
la curiosité 
est au 
rendez-vous…

Sans faire l’école buissonnière, le trajet vers l’école 
peut se révéler instructif ou riche en contacts… 
Anatole FRANCE raconte ses souvenirs d’enfance 
dans un livre paru en 1885. Extrait.


