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À  PARIS ,  DES J EU N ES 
E T DES TER R AIN S D ’AVENTU R E…
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« Je voulais seulement créer pour les enfants un espace de vie et de 
liberté : un terrain d’aventure. Le quartier où j’avais choisi de m’installer, 
dans un petit coin du vieux Paris, était fort dégradé… 

J’y ai vu des enfants grandir dans la misère et, lentement, se refermer 
sur eux-mêmes, tournant le dos à l’école et à une culture dont ils se 
sentaient exclus. J’ai vu certains d’entre eux, cherchant à prendre leur 
revanche, découvrir l’argent facile et s’enfoncer dans des impasses d’où 
il devenait de plus en plus difficile de sortir. Je les ai entendus crier leur 
désarroi.

Alors, je les ai accueillis… Tous, sans aucune distinction, sans les juger. 
Je n’ai pas cherché à les “éduquer”, ou à les ramener dans le droit chemin. 
J’ai seulement essayé de les accompagner dans leur jeunesse difficile, 
de leur donner un peu de bonheur, d’ouvrir une petite fenêtre dans leur 
quotidien. Refusant toute démagogie, sans cautionner leurs dérives, 
j’ai cherché à leur proposer des alternatives aux voies dangereuses 
dans lesquelles ils s’égaraient. Et, quoi qu’il advienne, je ne les ai jamais 
abandonnés. Aucun d’eux… Je les ai aimés.

J’ai voulu, dans ce livre qui aurait pu s’appeler “Vive le bruit que font les 
enfants heureux”, retracer simplement le chemin que j’ai suivi et qui m’a 
conduit jusqu’à eux ».

Un grand livre, pétri d’humilité. Une indispensable et heureuse leçon de 
fraternité.

François Grandeau, après un passage à l’Éducation nationale, puis 
dans les centres de loisirs municipaux, décide d’ouvrir sa propre structure 
d’animation. Épris de liberté, il fera vivre, pendant près de trente ans, contre 
vents et marées, des « Terrains d’aventure », puis des locaux de jeunes dans 
des quartiers déshérités de Paris et consacrera sa vie aux enfants et jeunes, 
souvent en grande difficulté, qui fréquenteront ses structures…
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Ces jeunes, 
et si on les aimait…

C ES J EU N ES , E T S I  O N LES AIMAIT…


