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Régions

TEUILLAC (33) C'est un voyage pour redécouvrir les terres, les tribus, les combats et les bonnes raisons de
vivre ici, sur la planète
René et Germaine pour la vie
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INVITEZ-MOI CHRISTIAN
SEGUIN

Aujourd'hui, la trace indélébile, au
village, de ce couple d'instituteurs
qui voulaient embellir la vie
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C'est jour de fête au village, un
samedi soir, sous la pluie. Ils
arrivent, unis en couples. Le
champagne aligne les bulles sous le
préau de l'école. De l'autre côté de la
rue, la maison de René et Germaine
Hourtic se remplit doucement d'amis.
Ils se connaissent. Pour René et
Germaine, pas de clivage politique.
Le maire et l'ancien maire font cause
commune.

On va dévoiler une plaque qui parle
d'eux. Puis se rendre au repas de la
salle des fêtes, avec garbure et
projection de diapositives. Leur vie
est un roman. La demeure s'appelle
désormais « Le Vivier ». Avant de
mourir, ils l'ont léguée à la commune
afin qu'elle devienne « la maison des
enfants ». Une bibliothèque, une
garderie, une salle multimédia, un
accueil de loisir cantonal, son grand
jardin et ses poissons rouges. Ils ont
aussi dressé une liste des objets à
donner à chacun.

Le poids des années a ralenti le pas,
mais les anciens élèves ont les yeux
aussi brillants que ceux de Marie-
France, la bouchère. René et
Germaine ? Rien n'a bougé depuis
soixante ans. Le capital est intact. Ils
n'ont enseigné que treize ans à
Teuillac, de 1952 à 1965, mais c'est
l'éclat d'un siècle.

Qu'est-il donc arrivé qui a pu toucher
à ce point le village de Haute
Gironde ? Elle venait de Toulouse et
lui d'Arcachon. Mariés deux mois
avant d'arriver à Teuillac, 600
habitants, ils s'étaient rencontrés dans
un congrès de la pédagogie Freinet,
fondée sur l'expression libre des
enfants.

Elle, passionnée d'opéra, citadine,
voyageuse, portée par la culture,
douée de tempérance, un peu
croyante. Lui, pas trop, embrasé par
toutes les vies possibles, très sûr de sa
pédagogie, jardinier résolu, non
sectaire et gourmand, à l'écoute des
bruits du monde. Les deux soudés
vers « les petits d'hommes ».

Personne ne connaissant leurs
techniques d'apprentissage, René,
après avoir chamboulé les meubles de
la classe et jeté les livres, avait été
accueilli par une pétition hostile. Les
renseignements généraux l'avaient
classé au rayon des « anarchistes

dangereux ». Et René avait
brillamment retourné la situation, par
ses résultats d'abord, puis en ouvrant
les portes de l'école.

Elle était devenue un centre culturel
avec four à céramique, presse, club
télé, radio libre, coopérative, le
premier bâtiment du bourg à accueillir
la télévision. On venait au spectacle.

Une fierté aussi pour Célestin Freinet,
qui en avait fait un lieu de pèlerinage.
Enseignement et éducation se
mêlaient. Les villageois partaient en
voyage scolaire, et l'on guettait dans
le canton le fruit des reportages que
les deux rapportaient de Papouasie ou
du Swaziland.

René et Germaine valorisaient la
commune, comme s'ils en avaient la
mission. Ministres, artistes, écrivains
passaient dans le salon. René, adjoint
au maire pendant vingt-deux ans, ne
s'écartait jamais du coeur de la
communauté. Aucune fête ne lui était
inconnue. Il ne savait pas danser et il
dansait à tous les bals.

« Le fait qu'un homme comme lui
existe nous rassurait, explique Alain.
Avec eux, la finalité n'était pas
l'enseignement, mais la vie. Devenus
adultes, nous sommes restés leurs
enfants. Nous avons la fierté de les
avoir connus. »
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Pierrette fut leur employée de maison.
Ils l'emmenaient en congrès. « En
favorisant mon savoir, ils ont embelli
ma jeunesse. »

« On peut parler de "professeurs de
vie", souffle Franck. René influençait
tous nos idéaux. Il a façonné mon
caractère et ma manière d'être. »
Hélène et Jean-Louis, les anciens
restaurateurs, racontent comment
René et Germaine, alors que lui était
devenu directeur de l'école
d'application de l'École normale à
Mérignac, venaient servir aux
réveillons. Le pur plaisir des bons
vivants.

René est parti le 18 octobre 2006. Le
cancer d'un rein et la perte irréparable

de Germaine, en 1999, l'avaient
convaincu de refuser l'hôpital et de
mourir au milieu de ses grands
enfants. Le dernier jour, ils sont
venus boire un verre de champagne
avec lui. Il les a consolés.

Pourquoi deux instituteurs d'une autre
époque sont-ils restés dans le
marbre ? Que laisse-t-on aux autres ?
Quelles sont les traces qui
s'impriment sur le territoire commun ?

Les Teuillacais suggèrent de mettre en
avant une force de vivre. Une
appétence pour la relation humaine,
un besoin de diffuser les savoirs et de
valoriser le meilleur de chacun, la
prédominance de la pratique sur la
théorie, la nécessité supérieure de

s'élever et de s'épanouir. Et donc
l'amour constant des autres. Toutes
choses qui n'ont pas d'époque.

Les belles personnes, un jour, sans
bruit, font l'histoire intime.

Vous voulez parler de votre identité,
de vos modes de vie, de vos fiertés,
de vos envies, de vos entreprises ?
Envoyez-moi vos propositions, je
viens vous rencontrer : c.seguin@
sudouest.fr ou Christian Seguin,
journal « Sud Ouest », 23, quai des
Queyries, 33094 Bordeaux.
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