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Note de l’éditeur

Cette édition rassemble deux des textes les plus connus de
Fernand Deligy : Graine de crapule (publié pour la première
fois en 1945) et Les Vagabonds efficaces (première publication
1947). Ont été également regroupés dans cet ensemble les
écrits réunis dans le cadre de la réédition des Vagabonds efficaces parue en 1975 aux éditions François Maspero. Il s’agit
de Pavillon 3 (1943), La Grande Cordée (1950), Le Groupe et la
demande (1967) et La Caméra, outil pédagogique (1955). L’éditeur tient à remercier Émile Copfermann pour avoir autorisé
la reprise de sa préface de l’édition François Maspero et Isaac
Joseph qui a rédigé la préface de cette nouvelle édition. Sa
gratitude va également à Dominique Autié, directeur des éditions Privat et à Daniel Terral activement présents dès l’origine de cette entreprise. Il remercie Gisèle Durand,
présence-proche de Deligny pendant de longues années. Il
adresse enfin tous ses remerciements à Jacques Allaire, qui a
su mener avec constance le beau projet de redonner vie à
l’œuvre de Fernand Deligny. Sans son opiniâtreté, sa patience
et sa générosité, cet ouvrage n’aurait pas vu le jour.

Préface

Fernand Deligny a été à sa manière un
chroniqueur des Trente Glorieuses et de leur travail de désenfermement. D’abord écrivain public immergé dans l’univers
asilaire et chargé par les reclus eux-mêmes du travail consistant à signaler leur position pour leurs proches, il a ensuite
tenu, pour diverses tentatives ou innovations pédagogiques
dans le champ de l’inadaptation, une sorte de main-courante
paradoxale, dont l’écriture était à la fois suffisamment sophistiquée pour piéger les lecteurs professionnels du regard clinique et aussi discrète que possible pour ne pas se soumettre
aux catégories du rapport et du compte-rendu. Entre 1945
et 1975, Deligny a mené une guérilla contre les « puissants
personnages » qui lui demandaient régulièrement ce qu’il faisait « au juste » avec les enfants terribles de l’après-guerre,
puis il a offert un refuge aux enfants déchus de la parole
triomphante. Le langage de cette guérilla a été pour tout un
milieu d’éducateurs et de militants une sorte d’ethnométhode toujours disponible, la plus fascinante non seulement
parce qu’elle actualisait le pouvoir de la marge pour une
génération en révolte « contre les institutions », ni même
parce qu’elle savait renouer avec les accents libertaires de
l’engagement éducatif. Ce sont là des traits d’une expérience
limitée qui n’est sans doute pas négligeable : Deligny réponVII
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dait à des gens qui venaient le voir en crise et il savait que
leur désarroi d’un moment ne les empêcherait pas de retourner au labeur et aux disciplines des institutions. C’était une
adresse, un relais-étape du pèlerinage de la mécréance. Mais
la fascination majeure qu’exerçait Deligny ne tient pas à ce
contexte particulier et fait qu’on le lira comme on lit Melville
ou Rimbaud, comme on retourne voir un tableau de Van
Gogh. C’est l’héritage de ces vagabonds grandioses et leur
morale (« trois inlassables, à la recherche d’une morale qui ne
soit pas une empreinte morte, éclatés bientôt sur ce terreau
vivant du peuple qui va au-devant de la vie »), leur proximité
inquiète avec la délinquance et la folie, la dénonciation silencieuse des professeurs, des juges et des artistes que Deligny
retrouve en 1947. Il lui tarde, dit-il, de les rejoindre dans leur
œuvre, leur vie, leur correspondance et au-delà de toute
méthode éducative. C’est à cette expérience qui consiste à
« décamper » bon gré, mal gré qu’il résume son expérience
de La Grande Cordée, vingt ans après :
« Il ne s’agit pas de méthode, je n’en ai jamais eu. Il s’agit bien, à
un moment donné, dans des lieux très réels, dans une conjoncture
on ne peut plus concrète, d’une position à tenir. Il ne m’est jamais
arrivé de pouvoir la tenir plus de deux ou trois ans. À chaque fois
elle était investie, cernée et je m’en tirai comme je pouvais, sans
armes et sans bagages et toujours sans méthode. » (V.E., p. 159).

On lira sans doute autrement aujourd’hui ces pages consacrées à l’expérience de La Grande Cordée, mobilisant le réseau
des auberges de jeunesse et ses militants diversement labellisés, dans une tentative de lutte contre la relégation asilaire et
son dénuement tragique, mais aussi dans une sorte de reconquête du territoire national. Peut-être y lirons-nous l’amorce
d’un nouveau langage du travail social fondé sur la qualification mutuelle et les chaînes de coopération des « présences
proches », sur l’attention aux langages du corps et à la culture
dramatique. Mais ces pages parlent d’un autre contexte et le
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vocabulaire des motifs qu’elles utilisent correspond à un autre
horizon d’expériences, dirait Koselleck :
« L’égalité, disait Deligny, de cette racaille d’adolescents “placés”, ils
s’en foutaient pas mal et de la fraternité aussi. La liberté. Ils
disaient qu’on n’a pas le droit de vous prendre ça. » (V.E., p. 160).

L’attendu historique de La Grande Cordée, c’était la Libération.
Dans ce contexte, les langages de la résistance et de la guérilla se télescopent avec celui des adolescents eux-mêmes et
de ceux qui les accompagnent dans leur migration (le langage de l’aventure), pour aboutir dans cette formule de la tentative, du moment éducatif. Dans l’organisation de ce moment,
les contraintes de la demande sociale et des montages institutionnels cèdent un peu de place à la logique des réseaux
(réseaux de séjour, réseaux de mobilisation et de soutien).
Décamper, c’est donc d’abord, avec l’aide de quelques amis,
tenter ailleurs, au seuil ou à côté des institutions en place, tenir
une position vulnérable par définition, puisqu’elle consiste
toujours à vivre dans la grande proximité des enfants de l’inadaptation et à explorer avec eux les règles du jeu qui
conviennent aux circonstances. L’éducateur est un créateur
de circonstances, dit Deligny. Son rôle consiste à les organiser
de telle sorte que les règles du jeu éducatif puissent être stabilisées – c’est la notion d’établi, puis à traduire sans trahir
l’expérience de la proximité et de la présence conjointe, sans
préjuger de l’étrangéité radicale de l’aliéné – nous sommes
toujours dans le cadre du « traitement moral » – ni dans la
toute puissance de notre interprétation.
« J’ai vécu pendant quatre ans dans un asile d’aliénés. Les aliénés
les plus typés, les plus chroniques, les plus déments ne m’ont pas
surpris : des moments de moi-même faits hommes, un “point de
vue” maintenu plus longtemps qu’il ne faut, un détachement qu’aucun sommeil ne peut rompre et le reste du monde qui s’en va à la
dérive sans qu’on fasse un geste pour sauter sur ce qui tourne, la
solution unique et tragique qui s’impose par manque de mobilité.
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[…] Ma vie en profite pour être bourrée d’êtres vivants et toujours
ouverte sur l’imprévu jusqu’à l’extrême fatigue. » (VVE ? p. 137).

Ces lignes qui accompagnent la réédition de Les Vagabonds
efficaces aux éditions François Maspéro, en 1970, résument le
parcours et la méthode : « de tentative en tentative à la
recherche de cette autre chose que quémande le moindre
geste d’un enfant inadapté ». Deligny inscrit son parcours de
recherche dans le champ de l’inadaptation bien qu’il y ait été
condamné à la précarité, contraint de redéfinir constamment
sa position. Rançon de sa fidélité aux attendus de la libération, il est toujours de passage dans ce champ, chroniqueur
ou témoin d’une quête immuable d’autre chose, soucieux de
ne décrire ses personnages, adolescents inadaptés ou enfants
autistes que par fragments.
Curieuse méthode qui s’interdit de parler de progrès ou de
réinsertion jusqu’à avouer à deux reprises que les inadaptés
qu’elle a tenté de rééduquer peuvent se retrouver dans les
rangs de la Waffen SS, comme pour souligner en même
temps que la tragédie de l’aliéné, celle de l’éducateur ; qui
demeure quasiment mutique sur le roman familial de l’inadapté comme pour rappeler que c’est de soi-même ou du
genre humain indifférencié qu’il s’agit dans ces « cahiers de
l’immuable » que l’éducateur remplit avec un soin d’écolier
jusqu'à son dernier séjour de Monoblet.
Pastiche de méthode ? Tissu de jeux de mots sur le métier
d’éducateur ? Ici ou là pourtant Deligny s’est expliqué aussi
bien sur ses défiances que sur ses certitudes ; il a identifié
aussi bien ses ennemis que ses références. Admirateur de
l’œuvre d’Henri Wallon, il a souligné après lui « le complexe
indissoluble que forment des situations déterminées et les
dispositions du sujet » – en lettres majuscules dans Les Vagabonds efficaces.
Si l’éducateur est un créateur de circonstances, c’est que la
réalité relationnelle de l’univers pédagogique est faite de
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moments. L’efficacité du pédagogue est donc tout à la fois écologique – et les circonstances s’appellent alors : asile ou
caserne, camp scout, prison, laboratoire ou courée de faubourg – et pragmatique, et elle a consisté d’abord à jouer le jeu
du délinquant, à subvertir la règle avec son assentiment, à
recadrer son savoir-faire pervers ou « incivil » dans des situations inédites où ses routines sont prises de vitesse, ses compétences révélées par surprise ; à se saisir aussi face à l’aliéné
de ces « moments de moi-même faits hommes », pour les
décrire à nouveaux frais dans leur singularité, en formulant
les choses autrement, sans compassion ni compréhension, en
laissant le tragique de l’irréparable sous le voile de l’implicite,
en riant de notre commune humanité avec l’autiste.
En un sens, l’éducateur n’y est pour rien : il ne fait qu’assumer une position et la signaler régulièrement à ceux qui lui
demandent des comptes sur son métier et ses dispositions.
Rendre compte d’un savoir-faire, c’est alors fournir au commanditaire (institutions, familles, public savant) des cartes,
des dessins et des films. Donner des nouvelles de la tentative
en prenant soin de s’abstraire du coutumier pour ne donner
à voir que la configuration des places et le jeu de positions
des « présences proches ». Nous n’avons pas oublié l’énorme
puissance déstabilisante que pouvait avoir, dans les années
70, cette « abstraction du sujet » pour un milieu englué dans
le vocabulaire des projections, des représentations et des réciprocités imaginaires. Elle parlait d’une intelligence du
dehors, d’un ordre des choses et des visibilités méconnu par
les idéologies de l’écoute et de l’interprétation. En écho au
tournant linguistique, elle rappelait que notre commune
humanité consiste moins à prendre la parole du fond d’un
soi-même qu’à donner la réplique à un ordre établi.
« Il y a une bonne partie de ce moi-même, informe, plastique, affectif, qui prend les empreintes comme le mastic du serrurier ». (V.E.,
p. 87).
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Mais dès lors qu’il lui faut détourner les vocabulaires disponibles du redressement ou de la prise en charge pour parler
au plus près de l’inadapté et de son expérience, l’éducateur est
tout entier dans son écriture. Par elle, il peut reformuler les
choses, réinterpréter la règle du jeu de la restitution et redéfinir les principes de la commune humanité avec l’inadapté.
On conçoit que l’écriture de ce témoin soit particulièrement
travaillée pour dire ce qu’il entend des « voix sans dire » et
pour évoquer l’expérience d’une « mémoire tarie ». La formule de la méthode Deligny est là : dans la prise de
conscience du travail de reformulation qu’implique la fraternité
inquiète avec l’aliéné. Si l’éducateur, qui n’est ni juge, ni professeur, doit se faire du souci sur son métier et ses méthodes,
c’est que la manière de décrire et d’observer est le tout de sa
position. Qu’il soit écrivain public, chroniqueur ou présence
proche, il se doit d’échapper au jeu des identifications cliniques, à ses catégories et ses cas ; il se doit aussi de laisser à
ses personnages de chair et de sang leur figure de sable, leur
matière sans nom. Il doit renommer et laisser aux figures de
l’aliénation leur anonymat.
D’où cette perception naturaliste des hommes et des paysages
(l’immuable), cette vision minéralisée de l’attachement des
hommes et des choses (l’établi). Non pas le regard éloigné de
l’anthropologue capable de distancier et de relativiser son
objet, mais le regard absent de celui qui fouille sa mémoire en
silence, regard focalisé sur le « moindre geste » et qui ne laisse
discerner d’observable que des silhouettes et des uniformes,
des lignes d’erre et des cernes. L’écriture de Deligny semble
s’interdite d’utiliser les techniques de la présentation de cas
ou de la dramaturgie clinique (crises, intermèdes, dénouement) pour s’installer dans un présent sans âge ou sans histoire, à l’écart du récit. C’est que décider d’écrire sur des
actions sans acteurs, sur les infinitifs du commun, c’est s’en
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tenir à la légende du moment, quitte à faire prendre des
poses à celui que l’on « demande à voir ».
On pourrait dire ainsi de l’écriture de Deligny qu’elle est
« fabriquée », qu’elle ne dit pas tout des circonstances de l’expérience éducative ou encore qu’elle est « hypercorrigée » (et
pas seulement parce qu’elle est toujours « coproduite »,
médiatisée de manière différente dans différents contextes
intellectuels) comme pour contourner les routines verbales
du travail social ou de la psychiatrie. Reste que ce langage a
été et est toujours efficace dans le registre du témoignage et
dans celui de l’action, comme un dispositif de prudence ou
de sagesse pratique. L’éducateur que fabrique Deligny, grand
célibataire ou grand frère inquiet, doit savoir garder sa place
aux deux sens du terme : ne pas se prendre pour un autre,
parent, juge ou psychiatre, et prendre soin d’une disposition
singulière attachée à son métier : apprendre à vivre et à fabriquer du commun, son écriture n’y est pas pour rien.
Isaac JOSEPH
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CE PETIT LIVRE A ÉTÉ ÉCRIT EN 1943, édité
en 1945. Dix ans après, on m’a parlé d’en faire une nouvelle
édition. Je l’ai relu. Indigné, je me suis mis à préparer une
critique serrée de ces petites formules sous le titre : Graine de
Crapule ou Le charlatan de bonne volonté. Cette autocritique
relue aujourd’hui, dans l’hiver des Cévennes, me paraît bien
outrancière, hargneuse, péremptoire. Elle restera dans la
caisse de bois à claire-voie où s’entassent, à chaque déménagement, des pages et des pages de propos et de récits qui me
sont peut-être ce que les feuilles qui tombent sont aux arbres.
Pourtant, laisser partir de nouveaux exemplaires de Graine de
Crapule sans rien dire me gêne. J’ai quinze ou seize ans de
plus, quinze ou seize ans de ce métier très quotidien dont je
parlais allégrement en 1943.
Des mots me viennent, des pages, des chapitres si je ne me
retiens.
Il faut à ce petit livre un sous-titre qui me situe maintenant
par rapport à ce que j’ai écrit il y a quinze ans. Ce sous-titre
je l’ai : Graine de Crapule ou l’Amateur de cerfs-volants.
Il était une fois un amateur de cerfs-volants. Vous voyez ce
qu’est le cerf-volant par rapport aux nuages, aux oiseaux, aux
avions et satellites ; ça ne se trouve pas dans la nature, on peut
le faire soi-même d’après des modèles proposés dans des
3
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revues et des brochures ou bien inventer de nouvelles formes
inspirées d’ancestraux cerfs-volants chinois, du vautour des
Andes ou du Mystère IV. Un cerf-volant ne troue pas les murs
de l’espace, ça ne tonne ni ne vrombit, il s’en faut d’on ne sait
quoi pour qu’il tienne dans le vent et persiste à égayer d’un
point de couleur vive le ciel le plus gris ou pour qu’il s’abatte
et lui, au moins, ne fracasse que sa propre armature. À première vue ça ne sert à rien. Voire.
Donc, vers 1943, je me suis mis à faire un cerf-volant, deux
cerfs-volants : les formules, formulettes, comptines, charades,
aphorismes et paradoxes de Graine de Crapule.
Un cerf-volant, surtout s’il est de petite taille, est facile à
maintenir. Cent trente-six, c’est une autre affaire : ils vous
entraînent pour peu qu’ils prennent dans le vent, ils vous soulèveraient on ne peut pas dire au-dessus de soi-même et,
pourtant, je me suis retrouvé éducateur réputé, déposé, par
la force et la grâce de ces cent trente-six petits cerfs-volants,
dans un congrès international par-ci, une commission par-là
et j’avais beau tirer sur les cordes comme le font les plongeurs
quand ils veulent remonter, mes cerfs-volants m’ont bien souvent laissé moisir là d’où j’aurais bien voulu me tirer.
Il m’est arrivé pire. Toujours soulevé par ce troupeau disparate de propos dont j’avais bricolé à loisir la forme moimême, je me suis trouvé à la tête, à la création d’organismes
de rééducation. Pauvre de moi : c’est là que s’emmêlent les
propos tenus et leurs ficelles. C’est là que le pauvre diable qui
tient de la main droite sa gerbe de petits drapeaux multiformes et multicolores s’aperçoit qu’il n’a plus qu’une main,
l’autre, pour s’escrimer, vaille que vaille, sans muraille ni certitude pour carrer le dos. Passe encore si l’une ou l’autre de
ces formules pourtant lâchées depuis longtemps ne vient pas
lui tomber sur la tête et les épaules, l’aveugler, l’empêtrer de
sa queue à papillotes sur lesquelles des mots sont écrits et il
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en déplie une au hasard et il l’applique et il dit un faux-mot
comme on fait un faux-mouvement.
Voilà sans doute ce que je voulais raconter aux anciens et
futurs lecteurs de Graine de Crapule. Deux mondes il y a. Celui
des formules, formulettes, charades et paraboles et celui de
ce qui se passe à tous moments ici-bas pour qui veut aider les
autres. Si, une fois lus, quelques-uns de mes propos frémissent gaiement dans le ciel de quelques mémoires, tant
mieux : c’est là leur raison d’être. Mais celui qui voudrait s’en
servir, les appliquer en quelque sorte, s’apercevrait du même
coup, de quoi ils sont faits : des morceaux de pages lues
encollés et tendus sur les branches souples et légères arrachées à une espèce particulière d’enthousiasme qui surgit
chaque fois qu’un enfant m’aborde. Qui a été mille fois scié,
abattu et dont la souche n’en finit pas de pousser des rejets.
FERNAND DELIGNY
janvier 1960
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SI TU FRÉQUENTES les petits d’homme en
école, en patronage, en colonie de vacances, tu connais la
graine de crapule, comme le cultivateur connaît le chardon,
l’ivraie, le coquelicot ou la nielle, en les maudissant.
Suppose maintenant que, curieux cultivateur, tu aies semé un
champ d’ivraie, de chardon, de nielle et de coquelicot. Tu
sentiras les mêmes angoisses à les voir sortir de terre que tu
n’en éprouvais à voir germer ton blé.
Mais ne te hâte pas de balayer tes greniers, ne prépare pas
encore tes cordes à moisson. La récolte, si récolte il y a, sera
pour tout à l’heure, pour plus tard ou pour jamais.
Avec cette différence que la graine de crapule c’est tout de
même de la graine d’homme.

PUISQU’IL

est entendu que tu cultives
l’ivraie, le chardon, le coquelicot et la nielle, attends-toi à voir
venir les cultivateurs, bien à l’aise dans leurs sabots, regarder
ton champ et dire :
— « Voilà la nielle, l’ivraie, le coquelicot, et le chardon qui
infectent nos champs, soignés comme il ne viendrait pas à
l’idée de soigner le blé. »
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Si tu aimes un peu faire rire à tes dépens, réponds, les yeux
au ciel et les mains ouvertes :
— « Oui : et je crois que la récolte sera belle. »
Mais il reste entendu que la graine de crapule c’est tout de
même de la graine d’homme.
Ou alors, tu serais aussi fou que tu
en as l’air.

CELUI-CI crie et
gesticule, t’assaille de projets et de
réclamations ; celui-là dort et dort
sans rêves.
Tu te dis « L’œuvre est facile ; je vais
réveiller l’endormi et calmer
l’agité. » Et tu n’y arrives pas parce
que c’est impossible, que la plante
est dans la graine et que la graine
est déjà plante.
Trouve pour l’agité un travail qui
occupera utilement son agitation et
apprends à l’endormi à travailler
en dormant.
Ce faisant, tu ne seras pas aussi fort
que le bon Dieu mais tu auras fait
ton possible.
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ET s’il te plaît, ne compte pas sur le pouvoir des mots. As-tu déjà entendu un paysan parler à ses betteraves, un jardiner à ses salades, un vigneron à ses raisins ?
Ils font ce qu’il faut pour que ça pousse et sont fort respectueux du temps. Je ne te parle pas de la pluie et du vent, mais
de la durée nécessaire pour que les choses s’accomplissent.
Lorsqu’ils grommellent « Ça ne va guère », c’est qu’il n’y a
rien d’autre à faire.
Et si tu me dis « Oui, mais les petits d’hommes ont des oreilles. »
Je te répondrai « Hélas… si ce trou n’existait pas, les adultes
ne pourraient pas y déverser leurs bêtises. »
TU te dis « Ils ont volé, ils se sont sauvés de
chez eux et ils ont vagabondé : errants comme des loups,
sournois comme des fauves… Je vais à tout hasard élargir mes
épaules et prendre, mâchoires serrées, un regard de dompteur… Et tu les trouves serviles, flatteurs, empressés et obéissants. »
Ils t’offrent, puisqu’ils ne peuvent te donner autre chose,
leurs mains, leur sourire et leurs oreilles.
Tu te dis « Je les ai conquis. »
Les deux trous d’épingle dans les pneus de la bicyclette, c’est
pour compléter le cadeau, ce don d’eux-mêmes qu’ils
jugeaient sans doute insuffisant.
REPOUSSE ceux qui viennent s’offrir : ne va
pas chercher ceux qui s’éloignent de toi et compte ceux qui
restent.
S’il n’y en a qu’un, commence avec celui-là.
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