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Cuisine,

furetage et fracas

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

L’anarchiste néerlandais Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)
présenta à Paris, en 1899, une conférence sur L’éducation libertaire,
souvent rééditée. Il écrivit aussi plusieurs articles sur le sujet. Les
deux textes qui suivent sont parmi les rares publiés en français ; la
traduction d’E. Armand peut être assez libre, il n’a pas été possible
de trouver la date et la source de ces deux articles.

LE RÔLE DE LA CUISINE DANS L’ÉDUCATION
La cuisine est la plus belle, la plus utile et la plus importante
branche de la chimie. Comme la plupart des produits du règne animal sont nécessaires à cette industrie, c’est là que les enfants prendront les premières connaissances des sciences naturelles :
botanique, zoologie, anatomie, physique et chimie.
La nature a donné à l’enfant une violente attraction pour les manipulations culinaires, parce que la cuisine est l’atelier d’éclosion
des instincts scientifiques, parce qu’encore elle se lie à l’ensemble
du travail agricole, puisque c’est là que les produits agricoles sont
employés et enfin parce qu’elle est la grande école de la dextérité.
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On peut affirmer, sans risquer la contradiction, que la moitié
des enfants sont passionnés pour la cuisine. Nos sages pédagogues
disent souvent : les enfants sont de petits gourmands ; il faut les
corriger, modérer leurs passions. Rien n’est plus faux : les enfants
ne sont point gourmands, mais seulement gloutons. Et pour les
corriger, il faut les amener précisément à la gourmandise ou gastronomie. On observe partout que la classe la plus réservée à table
est celle des cuisiniers ; ceux-ci sont en général gastronomes, juges
sévères, dissertant en connaissance de cause sur les mets, mais sans
en faire aucun excès. Ils sont proportionnellement les plus sobres
de ceux qui ont la bonne chère à discrétion. Le meilleur préservatif de la gloutonnerie serait donc, pour les enfants, un ordre de
choses où ils deviendraient tous cuisiniers et gourmands raffinés,
autrement dit gastronomes. Vous voulez donc, dira-t-on, élever
tous les enfants à l’état de cuisiniers ? Ce n’est pas moi qui veux,
c’est l’attraction qui en ordonne ainsi. Observez seulement l’instinct des enfants et vous aurez la preuve expérimentale qu’il en est
ainsi. Il est vrai que, dans notre civilisation, la gastronomie ne peut
jouer qu’un rôle très subalterne et plus voisin de la débauche que
de la sagesse, mais en harmonie elle sera révérée comme ressort
principal d’équilibre des passions.
Le sens du goût est un char à quatre roues qui sont : 1° La gastronomie ; 2° La cuisine ; 3° La conserve ; 4° La culture.
La combinaison de ces quatre fonctions engendre la gastrosophie ou sagesse hygiénique.
Parce que nous vivons dans un monde à rebours, on commence
par où il faudrait finir. Qu’on excelle dans les troisième et quatrième
branches : culture et conserve, c’est bien. On tolère même que les
jeunes filles s’exercent à la deuxième branche, la cuisine. Ainsi on
admet les trois branches de cette science : la gastrosophie, mais on
proscrit la première branche, la gastronomie d’où naîtrait la passion
pour les trois autres. C’est stupide. La gastronomie ne deviendra une
science honorable et honorée que lorsqu’elle pourvoira aux besoins
de tous ; or, il est de fait que la multitude, loin de faire des progrès
vers la bonne chère, est de plus en plus mal nourrie. Elle est privée
même des comestibles salubres et nécessaires. Les falsifications sont
la règle. Qui sont les gens qui en pâtissent le plus ? Ce sont les hommes
dont la bourse est plate. C’est un fait que les ouvriers, les pauvres mangent le pire et le plus cher. L’esprit de lucre va toujours croissant et
ses fourberies accablent de plus en plus les classes inférieures.
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La gastronomie ne sera louable qu’à deux conditions : lorsqu’elle
sera appliquée directement aux fonctions productives, engrenée,
mariée avec le travail de culture et de préparation, entraînant le
gastronome à cultiver et cuisiner ; lorsqu’elle coopérera au bien-être
de la multitude ouvrière, et qu’elle fera participer le peuple à ces
raffinements de bonne chère que la soi-disant civilisation réserve
aujourd’hui aux oisifs. Donc, on s’efforcera d’appliquer de bonne
heure chaque individu aux quatre fonctions précitées, afin qu’il ne
se borne pas au rôle ignoble de gastrolâtre, déshonneur de nos
Lucullus, dont tout le savoir se réduit à jouer des mâchoires, sans
aptitudes à agir dans les trois autres fonctions du goût.
On peut dire qu’on refuse généralement à l’enfant civilisé l’accès
aux cuisines pour diverses raisons : il est maladroit et brise les vaisselles ; il renverse les mets et souille ses vêtements ; il se brûle, il ne sait
pas manier le feu, on est forcé de lui en interdire même les approches.
On n’a, dans une cuisine civilisée, ni gardiens, ni instructeurs, ni
moyens pour la façonner au travail. Enfin, la cuisine serait pour l’enfant une école de dépravation par les sottes complaisances des
domestiques et les accidents fâcheux qui souvent en seraient la suite.
Ainsi la première école de l’enfant, la cuisine, lui est interdite.
Et, cependant, comme elle peut être utile à la formation de
l’esprit de l’enfant, au développement de ses sens ! Ce que le jardin
est pour lui pendant l’été, la cuisine le peut être pendant l’hiver.
Pourquoi ne pas rendre la cuisine attrayante au jeune âge ?
Pourquoi ne pas l’enrichir d’un mobilier bien adapté aux travaux
de l’enfance, selon l’âge et les goûts des enfants ?
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On oublie que la cuisine est, pour ainsi parler, le laboratoire de
la santé et de la gaîté. Les femmes connaissent bien l’influence
d’une table bien servie sur l’humeur des hommes. On pourrait
écrire un beau livre sur l’influence des mets et des boissons sur le
caractère des hommes.
Il n’est pas sage non plus de laisser dormir dans les enfants
beaucoup de germes d’activité qui, bien cultivés, seraient très productifs. Les enfants ne demanderaient pas mieux.
L’art culinaire est la chimie appliquée et on peut dire que celui
ou celle qui s’occupe de la cuisine est la personne principale de la
maison, à qui le ménage se confie en pleine sécurité. Au point de
vue de la santé, de la gaîté, de l’économie, c’est elle qui, pour ainsi
parler, dirige la maison.
Et puisqu’on a commencé d’agir dans ce sens et que l’on a
organisé des cuisines dans les écoles, il faut rendre hommage à
ceux qui ont compris, il y a longtemps déjà, le rôle de la cuisine
dans l’éducation. Je pense à nos grands prédécesseurs, aux
« utopistes », comme on les appelle de préférence, qui ont montré
le chemin qu’on suivrait beaucoup plus tard. Je pense à Fourier, à
Robert Owen, qui comprirent le mieux l’enfant, illustres noms que,
cependant, on ne trouve pas dans les manuels de pédagogie.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
traduit par E. Armand, l’en dehors, n° 36, 31 mai 1924.

L’ÉCLOSION DES VOCATIONS

La nature a donné aux enfants des goûts généraux qui président
merveilleusement à l’éclosion de leurs vocations individuelles.
Citons-en quelques-unes des plus remarquables : le furetage ; le
fracas industriel ; la singerie ; la miniature industrielle ; l’entraînement progressif.
1° Le furetage. C’est le penchant à tout manier, tout visiter, tout
parcourir. Dès la première jeunesse, l’enfant s’y livre ardemment.
Les parents ne disent-ils pas souvent : « il touche à tout » ? On le
considère comme un vice. Sujet de larmes et de punitions, et de
désolation pour les parents. Nous nous bornons ici à constater seulement le fait. Ce penchant existe. Personne ne peut le nier.
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2° Le fracas industriel. C’est le goût pour le bruit. Autre sujet de
désolation pour les parents. Il y a beaucoup d’enfants qui ont le
penchant de faire du bruit et le plaisir de l’entendre. Si vous voulez le nommer vice, soit, mais il existe.
3° La singerie. Goût qu’on trouve généralement chez tous les enfants, peut-être lointain atavisme. Les enfants imitent tout dans
leurs jeux ; on peut dire que tout ce que les enfants voient faire, ils
veulent le faire eux-mêmes. On peut constater qu’il y a une certaine contagion du travail, qui s’étend sur toute l’échelle des âges.
On a négligé ce côté remarquable de l’enfant dans l’école, maintenant on commence à en profiter.
4° La miniature industrielle. Les enfants veulent faire en miniature
tout ce qu’ils voient. Oh ! qu’ils sont heureux si on leur donne un
petit ménage, de petites armes, de petits chariots, des scies, pioches,
brouettes, etc. Ils s’amusent et travaillent des journées entières avec
ces jouets et ils ont une patience étonnante pour travailler de cette
façon.
5° L’entraînement progressif. C’est le fort qui entraîne le faible et
chaque petit enfant imite toujours un autre enfant qui est plus
grand, plus âgé que lui. L’enfant est rehaussé à ses propres yeux
d’oser jouer avec un enfant d’une classe supérieure. Il est curieux
d’observer qu’un groupe d’enfants de quatre ans, par exemple, est
beaucoup plus entraîné par un autre groupe de cinq ans que par un
groupe d’enfants de douze ans. Il semble que la distance entre quatre et douze ans soit trop grande. Des enfants de quatre ans sentent
la possibilité d’imiter des enfants de cinq ans et ils s’y essayent ;
mais dans l’autre cas ils comprennent très bien l’inutilité de leurs
efforts ; et ils n’essaient même pas.
Ces qualités, qu’on considère généralement comme autant de
vices, sont pour nous l’éclosion des vocations, et quoique fort peu
honorées par les pédagogues, nous y trouvons la possibilité d’un
commencement d’éducation. À notre sens, c’est une grande faute
de les juguler.
Vaucanson était dans sa jeunesse un petit garçon qui déchirait
son rudiment et n’étudiait guère sa grammaire. Un jour, sa mère le
mena avec elle chez son directeur de conscience et, pendant qu’elle
était avec celui-ci, l’enfant attendait seul dans l’antichambre.
L’enfant s’ennuyait. Il s’y trouvait une horloge. L’enfant regardait
le balancier qui battait les secondes et, comme sa mère ne revenait
pas, il se mit à examiner le mécanisme de plus près et bientôt il
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arrêta la pendule, la remit en mouvement, puis la décrocha. Bref, quand sa
mère revint, elle trouva son enfant en
train de remonter l’horloge qu’il avait
démontée de toutes pièces. La mère
excusa son fils.
Le jeune Vaucanson avait pris goût
à la mécanique. Bientôt il construisit
une horloge. Et c’est comme cela qu’il
est devenu le premier mécanicien du
monde.
L’exemple de Vaucanson est éclatant, parce qu’il est devenu célèbre, mais la vie commune en fournit chaque jour d’analogues. « Ab uno disce omnes » [un seul vous
apprend à les connaître tous].
Voilà un exemple de furetage. Il conduit les enfants vers les
différents objets de l’activité générale : dans les jardins, dans les
ateliers, vers des groupes de leurs compagnons plus âgés, qui déjà
sont ardents à leurs petits travaux.
Le fracas industriel les égaie et les passionne. L’aspect des
petits outils, maniés adroitement par leurs camarades, les stimule
et les charme. L’entrain joyeux et bruyant des ateliers enfantins les
transporte.
Tout le secret de l’éducation consiste à solliciter les vocations et
à éveiller chez les enfants de vives ambitions ascendantes. Au lieu
d’étouffer les goûts, il faut les encourager ; au lieu de gronder les
petits, il faut les environner d’excitations industrielles. En un mot,
le vrai système d’éducation individuelle et sociale consiste à créer
un milieu extérieur en parfaite harmonie avec les natures individuelles des êtres dont cette éducation doit opérer le plein développement.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
l’en dehors, n° 168, octobre 1929.

