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(Un antiprologue, un prépologue, un concierge, trois actes, un
épilogue.) Dédié à Giampiero, Fabio, Titti et...naturellement à Paolo et
Giordano.
Le mentor Jean Pierre) (le maître scholae) la Vergara" (domina scholae)",le Concierge, les
bandes (les enfants d’un demi-10-14 ans) le Bourgmestre, le Bouvier et le loup.

À un an de la sortie de "L’éducation généralisée. Mode d’emploi" et près de quatre ans après le
début de "La ville éducatrice. Manifeste de l’éducation diffuse"il y a la possibilité de poursuivre
le récit avec une "récitation" dans des corps vivants, de l’éducation diffusée à pouvoir répliquer
et éparpiller partout. Une sorte de pièce de théâtre à mettre en scène avec des personnages, des
scénarios et des scénarios, sur le terrain à travers un torchon clair dans différentes situations,
moments et environnements réels.Il s’agirait de représenter l’ensemble des domaines
d’expérience, leurs activités possibles, avec les protagonistes et les réseaux des sites dans les
villes et les territoires ainsi qu’avec les formes des portails et des bases d’où partir.Avec des
bandes d’enfants de tous âges et même de ce que mon vieux "pourvoyeur" Non sans sarcasme
et déception, mais avec une pointe d’espoir de mutar, il appelait trois années de récréation
forcée.
Ceux qui voudraient mettre en scène cette idée de transformation radicale de l’éducation,
avec leurs propres bandits, pourront le faire en suivant un script tout comme dans la
comédie de l’art itinérant. La forme, paraphrasant la vetera comoedia est la suivante : Antiprologo

-Proprologe
-Concierge ( )
-Actes, scènes et personnages (Les domaines d’expérience, les savoirs, la vieille école, le
maire, le doyen, les enfants et les jeunes, les citoyens, les mentors et les savants, le portail,
les plateaux et les coulisses, les clairières et les natures...)
Ici, c’est la vôtre et la nôtre !

La Comoedia inlustrata de la civita educante
Voix de narrateur
Dialogues
Argumentation et ordre de la comoedia
Ce sont là les matières principales tissées ensemble dans la présente comédie : la protervia,
l’insipidité, la domination, la gaieté, le savoir, l’errance, la nature, la ville.
In tristitia hilaris, in hilaritate tristis
Le mentor Jean Pierre) (le maître scholae) la Vergara" (domina scholae)",le Concierge, les
bandes (les enfants de milieu-10-14 ans) le Bourgmestre le peuplement bœuf et le loup.

Antiprologique
Y avait-il des besoins de cette comédie ? À ce stade, on s’imagine que oui. L’auteur et ses
associés aspirent à ce que les gens s’efforcent de s’éduquer et d’acquérir des savoirs et des
pouvoirs en allant, en regardant et en faisant, en errant et en spéculant. En ces temps de
peste, il vaut la peine de s’enfermer et d’attendre que le mal triomphe. Il faut alors sortir et
se déplacer en petites bandes pour les cors et les champs, pour les places et les cours, les
cours et les cours, les boutiques et les cloîtres, pour les chemins et les chemins, pour les
sombres et les rassemblements. Il vaut la peine, sans aucun doute, de se regrouper et de
chercher, de dialoguer et de trouver le sens de la vie et des savoirs en faisant l’expérience
du beau et du mauvais la science et la conscience, la gramatique, le corps et les libéralités.
Allons-y et partons pour la seule aventure joyeuse et plausible de l’apprentissage. À la
malchance les académiciens et les scribes, les notables et les notaires ou les faux clercs
novices qui imposèrent ou maintenirent hypocritement, en feignant des mutations
vertueuses, une schola reclusa vel finmente diffuse et ad usum delphini.
Proprologue
Où est passé ce petit voyou qui doit être prologue ? Messieurs, la comète sera sans
prologue ; et cela n’a pas d’importance, car il n’est pas nécessaire qu’il y soit : la matière, le
sceau, le mode et l’ordre et les circonstances de celle-ci, je vous dis qu’on vous fera
présenter par ordre, et qu’on vous sera placées devant les yeux par ordre : ce qui est
beaucoup mieux que l’on y fusionne par ordre des récits. C’est une sorte de toile, qui a la
trame et la texture ensemble : que celui qui la comprend la comprenne; Que celui qui veut
l’entendre l’entende. Mais je ne vais pas vous laisser vous dire que vous devez penser que
vous êtes dans une ville royale indigne de ces dirigeants.
Regardez-vous, vous aussi, qui ne vous ferez point voir de quelque chose que vous portez :
- l’eau étendra son filet, et l’eau sera pour celui qui touche. De ce côté, on va de la
Candelaia puis du Mentor Jean et des Sodali, quinci du podestate que l’urbe gouverne et
des bandes des gens honeste. Voici les grands yeux sociables, les déboires, les pensées
vaines, les espoirs frivoles, les éclats de
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la poitrine, les écueils des cordes, les fausses présupposés, l’aliénation de l’esprit, les
fureurs poétiques, l’obscurcissement des sens, trouble de l’imagination, le pèlerinage égaré
de l’intelligence, la foi et non la foi, débridée, soins insensés, études incertaines, somences
intempestives et les fruits glorieux de la folie. Prosopopée et majesté, vaines promesses et
courageuses aspirations de vérité et de sagesse. Vous verrez comment des bandes, des
mentors et des jeunes apportent au savoir des enfants, des petits et des grands avec gaieté
et naturel. Vous voici présent dans ce nouveau monde d’expérience une acuité à faire
pleurer les yeux, griffer les cheveux, stupéfier les dents, pétar, rizzar, tussir et éternuer;
Voici un compositeur de livres bien mérités de républicain, postindicateurs, glosateurs,
construteurs, méthodiques, additeurs, sculpteurs, traducteurs, interprètes, compendiarii,
dialectiques nouveaux, appariteurs avec une grammaire nova, un nouveau dictionnaire, un
lexicon, une variée lectio, un approuvtor d’auteurs, un approuvé authentique, avec des
épigrammes grecs, juifs, latins, italiens, espagnols, français, placés en face des livres. Mais
il y a aussi de la fièvre quartane, des cancers spirituels, des pensées sans poids, des bêtises
débordantes, des bécasses, des crabes majestueux et glissants qui brisent le cou; Le Conseil
européen de Bruxelles a souligné l’importance de l’action de la Communauté dans ce
domaine. En conclusion, vous verrez que ce n’est pas une chose certaine, mais beaucoup de
négocio, défaut suffisant, peu de beau et rien de bon. Jusqu’à ce que triomphe le savoir et
la fabrication mélangés dans un splendide florilège de sens, verbes et figures.
Concierge
"Avant que je parle, il faut que je me taise pour ce que j’ai fait et que je fasse selon les ordres
de la perfide
Vergara. Je crois que, oui pas tout le monde, la plupart au moins me diront :
— Cancaro vous dévore le nez! Où avez-vous vu Comedia sortir avec le concierge? - Et je
vous réponds : - Le mal que Dieu vous donne! Avant qu’ils aient fondu des comédies, où
ont-ils jamais vu des comédies? et où ont-ils jamais vu des fûts, avant que vous fûts? Et il
vous semble qu’un sceau, comme celui-ci qui vous est présenté ce soir, ne doit-il pas sortir
et apparaître avec quelque particularité privilégiée ? Un hétéroclite babouin, un naturel
abruti, un moral menchione, une bête tropologique, un âne anagogique comme celui-ci,
voila fait digne d’un connestable, on ne fait pas de fées digne d’un concierge. Vous voulez
que je vous dise qui il est ? Vous voulez savoir ? Voulez-vous que je vous fasse
comprendre?" ...
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L’ancienne base, le réceptacle
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Acte premier
Scène première
Le départ, la peste, la fuite et le voyage
Reclus scolaire. Une ancienne usine de murs et quelques fenêtres alignées. Couloirs et
salles de classe comme cellules de prison, grisaille et avertissements partout, aujourd’hui
aussi des bandes de contention rouges et blanches, attention partout et chemins obligés.
Jean s’approche du cabinet de la présidente pour obtenir des réponses sur son projet de
bandes qui accrochent fuiori de cette enceinte, pour les rues et les clairières, dans les belles
architectures hospitalières et grandes et toujours différentes de la ville, dans les bois et au
bord de la mer, dans les bibliothèques et les théâtres à faire, essayer, se déplacer et
apprendre du monde, celui vivant. Jean le mentor et Vergara discutent de cette idée nova
de schola qui tient tant à coeur au maître. Ils discutent en ces temps de peste, cette peste
qui obscurcit les esprits de beaucoup et fait perdre la tête à ceux qui gouvernent et décident
à toutes les pièces. Au lieu de profiter d’une telle malchance vers une fortune inespérée, la
domination se raidit et s’enfouit ensemble et met des cris et des distances entre elle-même
et le peuple et entre le peuple et les peuples. Ils discutent avec courage. Mais c’est un
dialogue de sourds.
Jean-Néant veut bouger. Comment voulez-vous encore, avec l’excuse flagrante de la peste
actuelle qui fonctionne le mieux dans la clôture, les bandes créatives d’enfants et d’enfants
qui aspirent à l’extérieur, la nature, les places dans les rues et les théâtres. Aux magasins
et aux cours ? Si vous devez changer en des temps heureux, sans parler de ces maux
temporaires! Vous n’avez pas compris nos responsabilités et nos livraisons ! Qui préserve les enfants
des dangers du monno? Et qui les fait grandir dans les arts libéraux comme le livre
l’impose ? Cela fait des années que nous discutons de ce qui est le mieux pour eux, des années que
ceux qui le peuvent veulent et interdisent même de perdre de l’argent ! Celui qui tente de
changer de voie pour donner plus et mieux sans les mauvais jours de la réclusion
physique et mentale est frappé dans sa liberté de donner plus de liberté et de savoir. Vergara - On n’obéit pas au domino mais on obéit au peuple qui demande de faire ainsi
quand il met les tesselles dans l’urne. La majorité veut cette schola et veut que les enfants
soient soignés et protégés ainsi que cultivés. Même le capitaine du peuple semble enfin de
cet avisJean- Ce n’est pas aussi vrai si des années et des années de cette école ont produit plus de
dégâts que des valeurs et des talents et ont rendu illettrées personnes et personnes l’une
après l’autre, ennuyées et déprimées, inconscientes et avilissantesPlus Vergara- Plus Avante. La diatribe est fermée pour moi. Rentrez dans votre sillon et
reprenez votre emploi magistral. Jean- Je vois qu’il n’y a pas de voie de dialogue et je vegotundere le discours. Je ne veux
que donner le meilleur à la plupart des gens. L’obéissance est-elle toujours une vertu ? Je
lui dis au revoir et je quitte la scène avec mon gang mais ce n’est pas la dernière

Jean prépare malgrè tout avec sa bande le voyage dans le monde réel. Et toute la famille
est avec lui. Mais il y a quelqu’un dans l’ombre qui l’espionne et le poursuit. Qui ça peut
être ?
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La Base, la Vergara et la Banda
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Jeunes Jean-Orsù, rassemblez-vous ! Vos parents sont avec nous, d’autres mentors sont
avec nous, la vie est avec nous, la ville est avec nous, la nature est avec nous. - Profitons
de tant de maux pour les tourner au meilleur du changement radical! - Vous êtes l’avenir
des gens pas leur passé : avancez alors sans thème et faites une baffe aux vieux et jeunes
conservateurs ! -

Scène seconde
Les cartes et les voies
La bande se déplace en petits groupes, en chaînant avec ses mentors à la fois des places et
des personnes de gramatique. Ils sautent et se retournent, avec de jolis masques colorés
qu’ils laissent derrière leur cou. La ville est belle et prête à renaître. Cherchez les arts du
carrefour, du trivio et du quadrivio partout dans un merveilleux mélange. Chaque enfant a
une carte qu’il a dessinée à la base et suit les rues principales, n’excluant pas de se perdre
ou de dévier le cas échéant en suivant les sensations et les émotions. On est large, on est
libre, on est enthousiaste et curieux, on prend des photos et on note des pensées et bien
plus encore...
Chaque carte a marqué les points et le chemin de l’aller et du retour avec les lieux déjà
prêts à accueillir et ceux inconnus ou mystérieux à trouver et à découvrir. Une "chasse" à
de nombreux trésors jusqu’à présent ignorés ou traités uniquement à la surface. L’Hôtel de
Ville où les citoyens organisent la civitate, le théâtre et les musées, le jardin et le jardin
botanique, la bibliothèque maintenant riche et parlant, les quartiers où les gens qui
viennent de loin fuyant les douleurs et les misères sont accueillis et aidés dans l’idée que le
cum-finis, comme le verbe dit lui-même, à la fois partager et non séparer, les banlieues à
redessiner et à relever en les portant de poids dans le centre, un centre qui accueille les
voyageurs sans marché et sans faux scénarios. Il renaît et revit comme autrefois, peut-être
mieux. Et la civilisation ne se visite pas et s’étudie, mais on vit et on aide à se transformer
ensemble à tous, non plus isolés et divisés, mais abondants et répandus, oui, même confus
pour y être transfusés. Le groupe se déplace en chantant l’hymne de la Nova schola "Je
voudrais vous voir skier..." On entrevoit déjà les collines et les clairières, la langue de la
mer, la forêt et la forêt, les tours et les manoirs du pays sous un soleil clair et lumineux.

J’ai fait bouger le gang et les mentors
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Suivez les rues de la géographie colorée des sites vivants et hôtes. Les cartes sont
nombreuses et changent chaque semaine et chaque mois. L’éducation éparpillée vaut toute
l’année et les vacances sont en elle dans le plein spiritum de l’otium scholasticum
- Vous voyez Garzoncelli-dit Jean-Dans ce parchemin il y a aujourd’hui une particule de
civilisation pour le voyage de ce feu. Il y a les coins de mer et de bois, de théâtre et
d’usine, de champs et de champs de campagne, la station, une base pour d’autres plages
et le beau centre de la ville avec ses vieilles belles constructions faites pour rester et faire
ensembleChaque bandit aura sa carte hebdomadaire avec des propositions de temps et
d’expériences, de groupes et de bandes, de mentors et de maîtres. Il n’y a pas besoin de
bancs ni d’hypocrites bavures, d’ardoises et de tableaux, de chaires et de prédelles. Rien
d’autre que de rester à son poste pendant des heures à faire et à refaire, à dire et à redire
selon des ordres et des parcelles faites ailleurs! Même la peste regarde sans qu’elle puisse
faire ce qu’elle voudrait, rongée par la sympathie, la gaieté et le courage. Les monstres
pointus se donnent beaucoup de mal, mais sans aucun profit. L’air et la proximité prudente
des grands lieux ouverts les gardent à distance ou les rendent inoffensifs tout comme le
concierge espion, émissaire spécial de la perfide Vergara, qui ne veut pas et ne peut pas
être vu, mais surplombant à chaque coin et derrière chaque buisson et arbre sur le chemin.
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La Carte du Comté et de la Civita
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Troisième scène
La cour et la cohorte
On arrive presque au centre de la villa après une route pleine de choses à voir et à
découvrir, à fixer dans l’esprit et dans le journal pour d’autres visites et recherches.
Jean-Pierre-enfants, que diriez-vous de rester un peu dans cette magnifique cour pour
explorer ses recoins et ses coulisses ? Nous cherchons les boutiques, les ateliers et les
auberges! Nous cherchons les gens à l’œuvre et voyons ce que et comment ils le font. Nous
offrons notre tribut de travail et d’enthousiasme. Vous voyez une taverne, un potier, un
libraire, une boulangerie ? Nous apprenons d’eux l’essence du métier et en même temps nous
écrivons, nous lisons, nous faisons des comptes, nous mesurons. -

Un chœur de cris festifs s’improvise de la bande et se forment les sous-groupes :
- Nous trois, de l’hôte à l’apprentissage de la cuisine et des aliments sains, nous cinq à
faire pour la première fiole un pot de tesson et un plat de terre cuite décorée, nous cinq
nous partageons avec les autres et observons, dessinons, écrivons, nous cherchons des
nouvelles de la science et de l’art des choses que nous faisons et nous en faisons un bon
journal
Et tandis que l’on se déplace vers les lieux choisis, le mentor et les savants décorent des
torchons personnels de nouvelles histoires sur l’art de la céramique, sur l’alimentation
exsudée et saine, sur les sciences et la géographie, sur compter les courses et calculer les
espaces, sur l’histoire des livres, du pain, du vin... Des torchons pleins de contes, de
figures, de liens avec l’éther virtuel, de photos et de films,
d’objets à construire ou à démonter, à peindre et à décorer.

Les sites et les places des défilements-bandes
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- Bonjour monsieur l’aubergiste ! Esclama Genoveffa en entrant avec ses deux
compagnons, Cosimo et
Brutus.-Que nous montre-t-il aujourd’hui ? - Que peut-on faire ? -Venez que nous fassions un menu complet pour le déjeuner, simple et naturel- dit
Anselmo, l’aubergiste. -Choisissez les ingrédients! Les enfants s’engagent à choisir les pâtes, les assaisonnements, les légumes, les fruits, les
ingrédients pour le dessert pendant que l’aubergiste leur décrit les propriétés et leur
indique où aller pour lire toutes les nouvelles sur les aliments qu’ils choisissent et leurs
belles histoires.
Le groupe de la céramique se réunit dans l’atelier de maître potier et en entend le récit
consacré à l’histoire de cet art antique et à la façon dont il se fait.
-Pouvons-nous commencer à faire? - dit Terenzio,-Nous sommes prêts-! crier dans le
choeur d’autres
et ils se mettent autour de la grande table pour commencer à dessiner les formes des pots
qu’ils devront ensuite réaliser avec les argiles du laboratoire. Terenzio et Luisa, Giovanna,
Fulvio et Marziale plongent entre les gloires croquis et les couleurs, les modèles et les
règles pour dessiner leurs croquis tandis que Mastro Lucigno les observe, intervient, aide,
guide et raconte des histoires et des détails techniques. Naît un beau pot et un bol, un plat
décoré à la main, la statuette du perfide concierge ignorant d’avoir été vu, la forme
grotesque de la Vergara que tous chantent bien et beaucoup de marionnettes dessinées et
faites avec grand art et plaisir.
Le mentor Jean court de l’un à l’autre dans le but d’aider, de coordonner, de suggérer,
d’apporter des subsides et des matières premières. Pendant ce temps, toute la ville s’anime
et se voit errer avec joie des groupes d’enfants, des personnes âgées à la recherche de
choses à faire et à apprendre encore, des travailleurs de tant d’espèces, des gens occupés ou
curieux et intéressés par tout ce qui se passe. Les voyageurs, peu nombreux et non
envahissants, se mêlent aux habitants pour échanger, dialoguer, interroger, observer et
jouir de tout ce qu’ils rencontrent. Enfin, il n’y a plus de séparation et tous ensemble vivent
et jouissent des territoires maintenant libres et vifs.
A la fin de chaque étape chacun sort avec un petit butin de recettes faites, d’objets et
d’objets, de notes et de photos, de choses apprises et mises de côté comme tout art qui se
respecte. Autre que dicté, résumé ou devoir en classe ! Chacun écrit ses impressions et
apprécie ce qu’il a fait ou non, en atteignant ou non ce qu’il visait, comment et pourquoi.
Le vote et le jugement ? Ils lui font la gueule !

L’Oste et le Vasaro
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Quatrième scène
Le libraire, la place et le théâtre
Tous ensemble les bandes à un certain point se retrouvent, distantes mais proches, du libraire
Eusèbe qui montre et met à leur gré des écrits de cuisine, de sciences et de dessin, de
céramique, d’histoire des arts et des métiers. Ils prennent des notes, intègrent des nouvelles au
réseau, font des photos et des dessins dans le journal de bord de Ciascheduno. Pendant ce
temps, vous mangez une bouchée, vous riez et vous vous moquez de ce que vous faites et que
vous voulez faire. On pense aussi aux prochaines étapes du voyage qui conduira les bandes vers
d’autres sites à vivre et à explorer.
- Combien de beaux livres et de couvertures colorées ! - crie Eusèbe en grimpant à
l’échelle.
- On peut les toucher et les feuilleter ! - Ce n’est pas comme la poêle ou la machinette des
cellules ! -Esclama Giuditta.
Tout le monde est occupé. Qui sur l’échelle de la bibliothèque, qui assis sur le sol en
feuilletant un almanach en couleur, qui prend des notes en lisant un livret d’histoire et
d’histoires. L’idée que suggère cette page s’enfonce aussi dans le filet, un réseau sage et
solide, pas l’habituelle rumeur et la querelle stupide. Chacun a choisi sa voie et la suit à
travers les écrits, les images, les graphiques, les formules en essayant de comprendre et de
se souvenir, mettre en pratique et retenir pour la vie. - Jamais vu une bande pareille ! reconnaît heureux le libraire tout en livrant des volumes, suggère des titres et raconte des
écrivains et des histoires. - Je n’ai jamais vu autant d’ardeur à chercher des choses et
dévorer des livres ! - s’exclame Jean satisfait, tandis que de la vitrine dans la rue on
entrevoit la silhouette insidieuse du Concierge espion qui observe et prend des notes mais
ne dédaigne pas de regarder des couvertures, des titres et des couleurs. Un livre obligatoire
et un livre libre, c’est différent. De ces derniers, les bandits en prennent trois à la fois et
cherchent selon des envies et des curiosités, selon des stimuli et des talents impliquant des
esprits, des corps et des imaginaires.

Le Libraire Eusebio
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La place, le théâtre, le musée. Ils s’ouvrent en donnant sur la belle place souvent vide un
théâtre et un musée eux aussi le plus des temps abandonnés sinon dans les rites des
peuples riches et puissants et des masses de voyageurs envahisseurs. Maintenant, ils
seront envahis par les bandes d’enfants avec leurs corps prêts à tous les sens en même
temps pour entendre, observer, toucher, déplacer, prendre des signes et des dessins et
revivre une nouvelle vie qu’ils n’ont peut-être jamais eu.
- Allez, les gars ! - Il exhorte Jean, le "guide indien"- Il est temps d’aller au centre pour
découvrir des lieux et des monuments- Et pendant ce temps, il raconte l’histoire de la ville
et des lieux vers lesquels il marche, en dialoguant et en provoquant pour susciter curiosité
et entreprise. - La première place était l’élargissement d’un castrum romain où se
réunissaient les légions, y compris les nations, les marchands et les délégués de l’empereur.
Petit à petit, les maisons en bois deviennent de briques et sur la terre battue, elles
s’alignent plates à piétiner et à parcourir avec des chars. On construit en collectivité le
broletto et la cathédrale, le marché couvert et le château au sommet de la colline. Les
maisons alignées le long des rues qui partent de la place maintenant finie et belle, sont
étroites et hautes. Sous l’atelier, au milieu des maîtres et en haut le garde-manger, le
grenier et les serviteurs. Les campagnes à la vue et on y va en deux étapes- Raconte le sage
ami de Jean.
Les petits bandits demandent, interrogent indiquent, cherchent dans leurs journaux et cahiers,
dialoguent entre eux, écrivent et racontent. Il ne leur semble pas qu’ils ne soient pas cloués
l’œil fixé à l’ambon qui dévie de temps en temps vers la fenêtre avec des intentions de fuite et
de liberté.
Les bandes se déplacent ici et là, s’accroupissent à deux par deux, s’arrêtent, parlent,
demandent, épinglent et décrivent. Jamais la Curiosité ne fut plus satisfaite et plus
chatouillée, jamais l’idiot (choc) de la surprise et de l’action n’engendra tant de savoirs et
de désirs de savoir.
Pendant ce temps, la Vergara de loin, de son repaire fortifié rempli de étendards, observe
tout ce qui se passe par le chemin du Concierge qui suit les bandes pour rapporter pas à
pas ce qui se fait pour la civilisation et la contarda.

Mais il n’y a rien à épier si ce n’est la beauté et la sagesse des lieux et la gaieté des petits et des
grands qui apprennent en tournant et en vivant. Il y a un théâtre antique ouvert et plein de
pierres qui semble bien acoustique d’Épidaure, il y a le théâtre en bois des seigneurs et celui de
verzura là sur la colline. Les bandes se dispersent dans le cavea et la scène et essayent de
déclamer, de chanter et de crier des vers lus, Relisez ou inventez pendant que les voix
s’élargissent et s’éloignent dans l’air bien discipliné, que vous passiez et animez la scène
ouverte ou que vous pénétrez dans le labyrinthe mystérieux du théâtre vert du jardin ou que
vous entrez avec des costumes conçus et faits à cet effet par des bandits Créatifs et bien
informés, les Don Quichotte se déplacent avec grâce ou avec dédain, Les Polichinelles et les
Capitaines Fracassa, les Arlequins arc-en-ciel et les Pantalons bourru et mesquins. Ils chantent
les choeurs déjà entraînés à la belle poste et le petit rappeur qui récite ses vers rythmés sur
l’avant-scène. Quelle beauté ! Quelle joie ! Et quelle joie ! Tout reste bien gravé, des rimes aux
notes, des formes des vêtements aux histoires et aux dessins des belles scènes cartonnées, tout
reste et s’en fera une dette trésor. Il ne fuit pas de façon irréparable comme le temps du dire et
de la répétition, du notionnaliser à vide avec ennui de la schola et de la vie.
- Salut, mon pote ! - Elle s’exclame de voir l’Arlequin bouffon.
Les histoires s’entremêlent et pendant qu’on les raconte, elles se fixent dans la mémoire et
dans le vécu. Il semble hier que les mêmes histoires étaient écrites et relues pour être ri et
ri sans sens et sans âme. Chaque groupe met en scène et inmprovvisa sa comédie avec ce
d’histoires qu’il a dans sa maigre et preopara des scènes soudaines et colorées, des
costumes en papier et des chiffons utilisés, colorés et amusants. L’Arleccchino bellimbusto
reprend maintenant et annote, photographie et à la fin archive toutes les histoires vues et
racontées pour hile après dans la base.
Non seulement des masques, mais des saints, des poètes et des guerriers, des conteurs et
des burlamasques, des héros et des tragédies comme ils n’auraient jamais vu et lu sous la
barre de l’impôt de l’école.
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Jean :-Maintenant mes bandits que vous avez très bien fait les histoires dans cet endroit
plein de mémoire, nous allons goûter là-bas dans les bois et nous regardons tout ce qui
nous entoure pas comme une visite ou une excursion mais comme une belle salle de classe
ouverte sur le monde! La tribu se déplace à l’unisson sans s’apercevoir de la queue qui les suit impénétrable et
non vue sur l’ordre de la Vergara.
On s’enfonce dans le sentier dans la forêt en bordure de la civilisation, alors qu’on
commence à entendre des sons et des appels différents dans un arrière-plan qui n’est plus
celui de la vie urbaine. Les gens ici sont les arbres, les vols d’oiseaux et les craquements des
branches aux passages des animaux non vus, sont des fougères répandues et des tanières,
les feuilles au sol et les bruits de vent. L’œil n’a pas le temps de s’attarder là où il marche
immédiatement attiré par une forme, des couleurs des ombres fugaces. Tous les sens sont
agités : sifflements et grognements, claquement d’ailes et de chevaux, éclairs de lumière et
touches d’écorces. Quelqu’un de la tribu n’avait jamais fait une telle expérience et reste les
yeux oreilles et le nez ouverts avec les mains tendues et les pieds regardés.
Cinquième scène
La forêt et la verzura. Cino et le lutin.
- C’est quoi, cette feuille ? Et ce sifflement de qui est-il ? Comment s’appelle cet arbre et
quel âge a-t-il ? Parce qu’il y a là tout plein de ces plantes étranges ? Où dorment les
animaux ? Les questions sont infinies, spontanées et attendent des histoires, des explications, des
comparaisons, des souvenirs. Aucune image, aucun dessin, aucun mot ne peut remplacer
ce que vous entendez, voyez, touchez. Si j’étais un lutin, je verrais le concierge se déplacer
de derrière un arbre à un autre et il observe même avec une certaine curiosité bien au-delà
de la tâche misérable assignée qui lui semble, au fur et à mesure qu’il suit son traqueur, de
plus en plus étrange et incompréhensible.
- Celle que vous vivez maintenant est une forêt, l’un des nombreux lieux qui nous
attendent sur le chemin de notre voyage d’expériences, de connaissances, de sensations,
d’esthétique totale. Ici vous trouverez en direct tout ce que vous voyez souvent de loin,
seulement dans les écrits et les photos, sans pouvoir écouter en direct, toucher et
demander pour savoir et se souvenir, comprendre l’essence de la nature et apprendre à la
respecter et à la défendre de toute façon, même quand elle est "belle-mère" comme
l’écrivait quelqu’un dont nous parlerons et qui a vécu comme vous tant d’expériences,
parfois sublimes parfois difficiles et pénibles, mais pourtant semblant de vie et de
connaissance. Jean continue d’expliquer la raison de cette nouvelle façon de s’éduquer et le fait à partir
de la nature et de l’un de ses lieux les plus vivants et sincères.

Le bois et la verzura
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Cino, un des bandits s’éloigne un peu, et alors qu’il entre dans les buissons, il entend un
sifflement, comme un sifflement bruyant.
-vjasytcentalslksksjsh!! - Chuchotement d’une voix entre les bruits-eewwwhhhhugh! Continuer le son étrange. -Qui est? Où êtes-vous? Montre-toi, ou tu seras ! -crie Cino.
Soudain, une affaire basse et trapue recouverte de feuilles et de fleurs, avec un drôle de
chapeau d’écorce, des oreilles pointues et un visage animal et maladrin commence une
danse autour de lui, le touchant et le poussant par lui-même à lui-même comme ils étaient
trois ou dix figuri tous ensemble tellement il est la vitesse de sa course. Le tour dure
quelques secondes, puis Cino est ceint d’une étrange guirlande faite de pommes de pin et
de petites pierres. Être rapide se projette dans la forêt et disparaît. À Cino choqué et
surpris reste la couronne sur lui, parfumée et pendante qu’elle porte avec elle à la bande à
laquelle elle raconte trafelato et haletant son étrange aventure-Un gnome? Un lutin ? Un
drôle d’ermite bûcheron? -Ils se demandent tous sans réponse. Quelqu’un pense à une
invention du Cino pour justifier sa soudaine fuite. On ne le saura jamais.
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Le nain ? Le lutin ?
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Sixième scène
La mer. Marta et la sirène
Maintenant, la bande court entre les rues et voit déjà la bande bleue vers le bas avec un peu
de voile à l’horizon. Est-ce une autre salle d’audience ?
- On y va !Exhorte Jean-Maintenant, vous verrez le Lido dans une autre robe et vous
vivrez une belle expérience de canoë et de vieAu fur et à mesure que l’on approche, on sent l’air vif et piquant de sel et de soleil, on
écoute de plus en plus fort le clapotis de la vague et on agrandit les silhouettes ondulantes
des coques en mouvement.
- Nous ferons un tour à la voile et nous apprendrons tout sur la mer, sur le rivage, sur les
vents et les courants, sur les habitants des vagues et des fonds marins, sur les marins et
sur les vieux pêcheurs, peut-être en réfléchissant à ce que vous pourriez faire pour ne pas
manger plus d’êtres vivants et de faire codetso mer encore vivant et plein! -Vous remets
et guiderez les bateaux à travers les flots et les corps et les esprits ensemble
comprendront beaucoup. Jean les transporte avec ses histoires et les rend curieux. -Toi à la barre et toi à la voile! Et
puis on échange. Vous réparez le gréement et nettoyez le pont. On y va ! Bordesando
bordesando vous découvrirez des choses que vous n’avez jamais vues. Un mal de marée ?
Passera.Le mentor hypergestuel partage les rôles et les rôles et tout le monde fait ce qu’il a à faire.
Au point que la coque se déplace, prend vent et va, en suivant le fil découpé de la côte dans
une à ligne mer-terre.
- La mer n’est pas la plage et le parasol où se balader et s’ébouillanter comme Icci au
soleil ! - La mer c’est la vie, le mouvement, le temps et l’espace. - La mer est un lieu
flottant d’êtres et de formes qui le font toujours différemment et toujours beau et
poétique : sous le soleil brûlant, dans les brises matinales, dans le calme plat du soir,
dans les tempêtes comme dans les tempêtes qui claquent les langues dominatrices de la
terre. Jean lit des histoires maritimes et des récits de science et de vie de mers, lagons, océans,
atolls, abysses.
Marta dans la voile entend un beau chant à tribord et se surprend.
- Qu’est-ce que je vois là-bas derrière cette vague ? - Maître, qu’est-ce qu’une chevelure
hors de l’eau et cette queue lumineuse ? - Je n’ai jamais rien vu de tel ! - Poisson ne semble
pas et même personne- Je vois deux chiffres dans un- Je ne vois rien, dit Maître Jean-Rêves ? - Décris ce miraggoio et je te dis, Marta raconte
ce que tu as dit il y a un instant :-Une queue de gros poisson bleu sur un grand corps nu
et sinueux, un aller de dauphin sinueux et puissant, cheveu vert avec des reflets bleus
ornés de coquillages et d’algues comme couronnes, un sourire éclatant et un clin d’oeil! Elle est apparue quelques instants, puis disparaît dans les flots. Vers le bas ? - Marthe, je ne sais si ce que tu as vu était un rayon de rêve ou une réalité, mais celle qui
s’appelle une sirène me semblait décrire- Je te raconte l’histoire, le mythe et les fables de
la créature qui s’est révélée à ta vue ou esprit-dit Jean curieux et savant, tandis que Marta
place sur son journal ce que l’esprit ou le visus lui a transmis.
-La sirène de femme oiseau perfide et monstrueux du mythe grec qui a tenté Odyssée devient
plan plan femme poisson de pensée luxuriante emblème pour les fanatiques mais peut-être de
liberté et

Gaieté, grande espérance, en plus de la transgression qui, selon Christophe Colomb, avait
approché. Avec le temps, une sirène fabuleuse s’est montrée tendre et douce jeune fille qui,
par amour, aspire à être toute humaine en perdant à la fois un corps sinueux et une voix
suaveLe maître rusé avec sa provocation pousse tout l’équipage à lire les mythes, les sciences, les
contes et les contes de fées pour en savoir plus avec la curiosité qui pousse à chercher une
telle étrange et admirable histoire. Et la sirène ne porte d’un coup qu’Odyssée et Andersen,
Disney et les sciences zoologiques, les sorcières médiévales, le cinéma, le théâtre, la
musique et les arts divers.

Naviguant
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Scène septième
La campagne
Genévrier et la pointe de la flèche
De la marina à la campagne, le col est court. Chez nous, on voit les deux à la distance. En
descendant de la coque, les bandits s’avancent dans les rues pavées et le mentor les guide
avec une queue d’enfants et d’enfants d’autres paroisses et paroisses. Changez la scène et
vous verrez les champs étendus, les collines, la forêt bordée de mottes, la vieille maison et
la botte de foin. Saintes qui résiste encore à sa terre attendent le troupeau avec son
tracteur tirant une vieille charrue et un charriot. -Tous sur ! - Crie dès qu’il voit la fanfare.
-Maintenant vous allez voir ce qu’est un tourment ! -Le vrai ! - En serrant l’œil et tout le
reste. -Tous à bord ! - Les gangs sautent, et ils sont impatients de courir sur les mottes en
sachant où aller et quoi faire. Quelqu’un n’aurait jamais vu un champ, un tracteur, une
graine, un vomer sauf dans des livres et quelques films rares. Voir pour croire et savoir audelà de quoi faire. Ginepro veut essayer de planter des graines sous la motte. En tournant
la motte, une plaque polie blanche en forme d’embout pointu et dur apparaît
soudainement sur la surface. Il laisse tomber les semences et ramasse le caillou pendant
qu’il appelle le maître et ses compagnons :
- J’ai trouvé un très beau silex! - On dirait une pointe de lance ou de flèche comme ceux du
père archer pour le sport! Sauf que c’est de la pierre, pas du métal, blanche et écaillée.
D’où ça vient ? Pourquoi est-elle enterrée ici sur les terres révoltées ? -C’est un embout de l’âge de la pierre-dit Jean-On peut trouver des racloirs et d’autres
ustensiles surtout dans les champs de vigne-L’embout était monté sur une tige de bois à
utiliser comme flèche tandis que le racloir servait pour mille usages domestiques ou
même pour la chasse- L’ampoule de percussion dans un silex indique qu’elle a été
travailléeL’objet étrange et vu pour la première fois allume la curiosité et l’envie de savoir et de voir,
pendant que la bande s’engage à le dessiner, le peindre, le toucher et simuler de le mettre
dans un bâton en guise de foudre.
- On peut faire un arc et des flèches ? Les joyeux bandits crient en chœur.
- Faisons ensemble, dit Jean, mais tirons seulement à tant de signes le long de la clairière
du camp sans faire de mal à personneGinepro et Genoveffa et Martinfalco prennent les pointes qu’ils ont ramassé et des bâtons et un
roseau à la cannelure sur le dos à la frontière du camp et avec une ficelle qu’ils avaient après
font un bel arc tendu et ribusto. Il tire et recule ajuste la visée et apprend à marquer sans vent,
avec le vent et contre la lumière de quelques à plusieurs mètres comme les humains
préhistoriques.
Venez maintenant les cris Saintes-les poules et les vaches laitières nous attendent, allons
les trouver! La bande se réunit pour visiter les étables et le poulailler, la vigne, le champ de luzerne,
celui de fèves et de tomates cerises. Histoires sur les histoires et les collections et les
nouvelles et pur faire et refaire que les livres n’ont jamais été donnés.
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Acte deuxième
Scène première
La civilisation civile. Giovannino et la réunion.
Bande et maîtres retournent sur' les pas suivis à l’ombre par l’habituel coquin Concierge
obéissant et espion. La civite civile sur la grande place les attend à l’intérieur de
l’assemblée des messagers citoyens. Giovannino a l’honneur de parler à l’assemblée de la
civilisation elle-même pour dire ce que les bandits aimeraient. Le bourgmestre et les
délégués écoutent
- La preuve qu’on a faite était brillante. Nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup
gardé. Esperiri a été formidable le moyen de connaître la logique, les lettres et la science, le
corps, l’âme et les signes, l’imaginaire et l’imagination. Le mal aurait été de le faire seulement
sur les livres et sur la mémoire, très mal enfermés dans un seul endroit pour l’ensemble die.
Faites un pacte avec notre école et ensemble nous changeons les façons d’apprendre et
d’enseigner pour la vie et non pour l’argent, pour la nature et non pour la politique laide et
séparante. Si le borghomastro et l’assemblée tout entière, la Vergara et ses instituts acolytes,
Que la civilisation et ses nombreux habitants, dans un seul souffle, dessinent un torchon
d’instruction répandu dans la civilisation, et que tous ses territoires en profitent désormais
pour l’avenir, et que la semence se répande partout ailleurs, en terre de frontière et au-delà,
monde nouveau pour un merveilleux educatio nova. -

Giovannino s’assied sur son siège et ses compagnons bandits applaudissent et sifflent de
consentement avec Jean et la cour de mentors et d’enseignantes.
Scène seconde
La mairie. Germain le bourgmestre et les délégués.
Dans la salle pompeuse du manoir municipal, le bourgmestre tente et bégaie :
- Figluoli vous savez bien que, par-dessus tout en ces temps, il est bon de suivre la route
ancienne et non la nova qui est plus sûre et solide nous apparaît. Belles paroles et belle
expérience, mais dur me semble l’appliquer partout et risquer de ne pas avoir la certitude
d’apprendre les arts du trivio du quadrivo et de nos ancêtres et anciens maîtres. La Vergara
elle-même, qui s’en préoccupe avec moi, convient qu’il ne peut trahir les lois nationales pour
une voie utopique et incertaine vers une sorte d’anarchiste éduquer incongrue avec ce que
notre marché et nos ateliers perdent de la future jeunesse. Fermez cette joyeuse parenthèse
ludique et retournez à vos papiers durement gagnés, la seule garantie de savoir et de savoir
faire, dans vos scranni face à la cathedra comme toujours, avec un grand profit
Et il ajoute avec paternalisme:-Utilisez aussi les nombreuses sociétés que notre territoire
vous pose : de l’oratoire aux centres sociaux, jusqu’aux corporations subversives de
l’après-Schola, de la déplacer le corps et de les délecter pour les jardins et les sestieri.
Qu’en est-il du pulcherrimo et sûr Convivio de le Fonti de lo Santo Laurentio? Mais que
personne ne touche la schola sacrée et ne domine les savoirs! -

Beaucoup de délégués applaudissent Germain, mais d’autres non, secouent des têtes et
demandent la parole.La moitié de l’assemblée voudrait éprouver cette mutation à la racine
de l’educar enfants et enfants, l’autre moitié avec le bourgmestre et la vergara sur la tête
applaudissent à laisser les choses comme

ils ont toujours été ou au minimum investir plus d’argent et faire de petites mutations aux
règles et aux programmes avec quelque timide sortir du sol. Le dirigeant national luimême milite dans ce parti.
Jean le mentor s’exprime au nom des bandes et des maîtresses, des maîtres et des parents
ainsi que de nombreuses guildes prêtes à changer l’état de la schola.
- Vous verrez à la fin de notre parcours d’essai que les choses sont meilleures et plus
solides, vous verrez comment l’apprentissage par l’expert reste avec ses savoirs et ses
faits pour la vie sanctionne domination et sanction contrainte. Les bandits sauront
d’arithmétique et gramatique, science et conscience et langue et arts divers, corps et
amour, scène et fantaisie mieux que leurs groupes attachés au banc, aux notions et aux
cris, avec l’esprit, corps et créatif faire trapu dans ses ailes déployées.
Pensez à ce que vous faites ou de refaire et de venir à Vegger ce que seront les produits de
cette merveilleuse expérience pour la répéter et la diffuser admirablement partout! Autre chose, je ne veux pas vous dire, mais que votre fête, celle que vous visez par votre
action éducative, il n’y ait plus que grave, très grave! Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et le public ne se persuade pas
entièrement et les mineurs furon color qui applaudissent. La fanfare, le mentor et les
maîtresses s’apprêtent à terminer les virtuoses tours à la tombée de la nuit avec des épées et
une âme courageuse et se dirigent vers la base pour de là retourner quelques uns à leurs foyers.
Mais la base est en train d’avoir une sale affaire.
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Acte troisième
Scène première
Le concierge et la Vergara. L’arbre. Gimbo grimpeur
Pendant que les bandes se rassemblent et retournent au vieux reclus, le Concierge rentre,
décrit à Vergara impatient les tournées des enfants et raconte naïvement mais avec
enthousiasme ce qu’il a vu faire et ce qu’il a lui-même appris. Il raconte aussi une montée
de gangs dans les bois. Gimbo et quelques-uns de ses bandits compagnons s’étaient levés
par le beau chêne pour observer de l’autre la clairière et ses compagnons occupés à
explorer. C’est ce qu’ont fait les autres avec lui. Et à la fin disceser avec la prestidité de
Sansa en donnent, mais avec neuf choses que vous apprenez à faire. Je ne l’aurais jamais
fait ! Et ce n’est pas le concierge qui l’a raconté. Mme Vergara demande des détails et un
fidèle écrit. Puis il dénonce le fait au bourgmestre, au providentiel, aux familles et aux
citoyens tous et rédige à leur retour des bandes, des mentors, des maîtresses et des maîtres
divers.
- Vous avez péri ces enfants et ces enfants et leur avez fait perdre un temps précieux pour
apprendre la langue, les nombres, la science et la conscience! Et si Fosser tombait de ces
barils et qu’ils en avaient ? Et si c’est ici! Et si là! Et si haut! Et si bas! -Il blatera la
Vergara dans le choeur avec sa cour étroite.
Que malandrini pensa Jean en plissant les deux yeux. -Maman ma ! - Urlaron in corale
bande e banditelli!

Scène seconde
Le bourgmestre, le providentiel et les gendarmes. Le complot contre le mentor
rebelle Les gens et la protestation. La fuite et la bonne épidémie
Et le bourgmestre et le Provident vinrent, et les gendarmes sansa vinrent. À l’ordre des
deux domaines et de l’ineffable Vergara toute la bande fut dans la salle de classe et méfiée
de sortir d’autres fioles pour toute l’année encore. Le mentor suspendu et puni était à
Vergarae (sicut a divinis) en bonne compagnie des maîtres. La conspiration fut contre le
mentor rebelle, mais beaucoup furent aussi unis à la contrée, à la civilisation, aux écrivains
de feuilles et d’almanachs, aux parents et aux citoyens nombreux. Une foule discrète se
déplace vers le réceptacle scholastique avec des trompettes, des drapeaux, des bannières et
des fanions :
- Vive l’éducation éparpillée ! Vive la forêt et la clairière ! Viava le mentor Jean et
l’experience dans les civilisations et les terres, dans la mer et le quartier, dans l’atelier et
le théâtre! Vive la civilisation éducatrice et la muraille et les murs en bas!
La foule s’approche, et les domine avec les gendres pardonne la vue des bandes, et des
maîtres qui mettent les quatre coins à l’abri et qui retournent dans les salles de classe, A
des lieux de la civilisation et de la campagne, au-delà de la mer et de la montagne, pour
déclencher la première bonne épidémie en temps de maladie!
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La Vergara et les gendarmes
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Scène 3 et pré-épilogue.
La grossièreté finit par se rebeller et fonde la première civilisation éducatrice
La villania et la civita font beaucoup et beaucoup de bruit et d’écho sur la presse et sur les cris
avec le providentiel, le bourgmestre et la vergara bien raide viennent éloignés à libitum et la
communauté avec courage et âme active fonde la première civita educante sansa reclusori,
dictées, programmées et proclamées mais avec libre éducation, accident, diffus, commun et
dispersé dans les lieux de la vie, de la science, de l’art, de la nature, des récits, des corps et des
esprits. La foule avec la bande en tête applaudit les bandes, les mentors, les maîtres et la
rumeur se répand au-delà du quartier pour d’autres villas et villages de l’italique pays jusqu’à
l’Alpe et les peuples voisins. De nombreuses civilisations éduquées se lèvent, et les nations
deviennent à l’époque sages, sages et laborieuses dans leur soutien mutuel, Sansa domini,
domine et vergare, sans poteaux et gendarmes, tandis que Hermès deus déjà des voleurs et des
marchands part en vacances aux océans Pitcarne, pour toujours.
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La révolution
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La civilisation éducatrice !
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Épilogue
Vous avez appris des bandits et des mentors, des maîtresses et des marchands, des citoyens et des
comtes de la vie, de la civilisation et du quartier, de la bibliothèque et du théâtre, de l’atelier et de
l’hôtel de ville, mais de le lire et l’écrire et de le dessiner et de compter, tout ensemble et tout cela avec
la curiosité et l’enthousiasme. Chaque stimulus fort a fait naître des idées et des désirs de savoir, de
chercher et d’étudier chaque fois et tant de fois. De plus, beaucoup plus que lire cent fois un écrit ou
écrire cent fois une dictée ou un composé s’est appris en regardant, en observant qui fait et qui dit, la
nature et les histoires, en prenant des notes et des figures, en réfléchissant et en pensant, en
échangeant et en redisant en chœur. Qui a mal dit que si on souffre on apprend, qui est ce méchant
figuré que les savoirs dans les douleurs veulent faire passer au lieu de la gaieté et de l’envie
spontanée? Qui veut avec une malice évidente tant de serviteurs du savoir pour construire autant de
serviteurs obéissants du travail? La comoedia montre dans ses scènes qu’une autre voie est possible,
bien plus divertissante et utile en même temps fort, aimable et pourtant avec une vérité supérieure à
n’importe quel imposé et ordonné savoir. La vie elle-même en tiendra compte, comme cela est arrivé
dans tant de belles histoires que peu de gens se souviennent ou veulent se souvenir.
Hilari nous rend plus instantanés, forme quae sequitur. Oui, comme les matelots, bien qu’ils aient un
tronc, perdu leur voile, cassé leurs couturiers, perdu par la tempête, le redoutable soleil, rien de
moins, pour être des jours au port, applaudir; et iuxta la Maroniana arrêt :
Votaque servati solvent in littore nautae Glauco, et Panopeae, et Inoo Melicertae; parimente, Ego
Jeanius, graecarum, latinarum vulgariumque literarum, non inquam regius, nec gregius, sed egregius,
- quod est per aethimologiam e grege assumptus, -professor, nec non philosophiae, medicinae, et iuris
utriusque, et theologiae doctor, sivoluissem; pour être le jour au port de mes érumnoses et les
calamités, - post hac vote soluturus, - J’applaudis. Proinde, je vous le dis, très nobles spectateurs, quorum omnium heure, atque oculos in me video esse coniectos, - oui comme moi pour me retrouver
dans le but de mon être tragique supposé, si je ne suis pas mes mains, jour et vêtements, cordes,
tamen, et âme J’applaudis; ainsi, et surtout vous, meliori hactenus acti chance que de nos cas
ennuyeux et importuns avez été des spectateurs joyeux et joyeux,
Valete et Plaudite.
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