
La bogue

L’automne touche bientôt à sa 
fi n. Les arbres ont perdu leurs 
feuilles depuis belle lurette. Le 
thermomètre est en chute libre. 

Le ciel est gris et pluvieux. Les journées 
se font plus courtes. Les gens sont ma-
lades et font pâle mine. Comme chaque 
année, dirait l’autre.

Il s’agirait donc d’un éternel recommen-
cement ! Ce serait toujours la même 
chose. Eff ectivement, en automne, les 
feuilles tombent des arbres, les journées 
se font plus courtes et plus froides. On 
peut faire le gros dos en attendant les 
jours meilleurs. On peut aussi cueillir le 
présent. Les balades dans les bois, les ra-
massages de champignons, de glands ou 
de châtaignes ne sont pas loin derrière 
nous. Encore faut-il s’arrêter un instant, 
ramasser la bogue délicatement afi n que 
ses épines rousses et pointues ne vous 
chatouillent ou ne vous piquent la main. 
En l’ouvrant, vous imaginez déjà les 
odeurs de châtaignes grillées, le beurre 
qui fond dans la bouche… ou encore la 
soirée au coin du feu. La buche est léchée 
par les fl ammes, et la braise r(o)ugit et 
grésille dans le début de la nuit…

Non, tout n’est pas un éternel recom-
mencement : subir ou vivre le moment 
présent, se lamenter ou agir. Comme tout 
acteur de la société, l’école est un lieu où 
s’entremêlent diff érents états d’esprit.

Faire, agir, ou regretter et faire du surplace. 
Les 10 000 bénévoles qui s’investissent 
dans les 800 asbl Pouvoirs organisateurs 
de l’enseignement libre n’ont-ils pas 
choisi cette première voie ? N’en déplaise 
aux grincheux. Que cet engagement soit 
un choix personnel, c’est évident. Que 
tout le monde n’en sente pas la voca-
tion ou l’envie, c’est certain également. 

Il mérite cependant le respect. Certains 

d’entre vous ont été blessés par une ré-

cente opinion mettant en cause leur ac-

tion. À vous, à nous de faire le gros dos, et 

pour de bonnes raisons, cette fois.

Il y a ceux qui ouvrent la bogue pour 

mieux en recueillir le fruit, et ceux qui se 

plaignent parce qu’elle pique. ■
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