
«Ce que je dois à Célestin Freinet 
et à l’esprit de sa pédagogie .» 

 

un témoignage sur le parcours de PIPOK 
 

Tout avait commencé par une chance insolente : naît re en France, de genre masculin dans 
une société  patriarcale, et à Nice, de surcroît, a lors qu’on n’a rien demandé à personne, ce 
n’est pas à la portée de n’importe qui ni offert à chacun ! Et, en plus, c’était le jour des 
accords de Munich, en sorte qu’une mère optimiste p ut écrire : «Moumoune arrive, apportant 
la paix !» Il fallut attendre encore une année pour  participer à la nouvelle grande mêlée 
mondiale ! (Comme, cependant, Béadul attendait une fille, elle laissa pousser des boucles 
blondes et longues, autour de ma tête, assez longte mps). Mais la chance m’accompagna 
encore, quand je montai, de Nice-Arénas (en bord de  mer, où on cultivait des légumes, avant 
la guerre, à Nice-Crémat (= le brûlé), confié aux b ons soins de ma grand’tante Bella, qui, déjà, 
avait élevé ma mère…  J’avais alors 6 ans et c’est en octobre 1944 que je fis mon entrée à 
l’école primaire mixte de St Roman de Bellet où l’o n se rendait à pieds, à travers la 
campagne, en empruntant des raccourcis.  
 
A cet égard, je dispose encore de notre photo de cl asse de 2 ème année (1945-46)   
 

 
 
En regardant la photo, vous reconnaîtrez le Pipok, à droite, au deuxième rang, celui des 
élèves à genoux ; il est, exactement, à la droite d e la jolie F., yeux bleus et  tresses blondes, 
ce qui montre, au moins, qu’à l’époque, ce «fils de  vieux » (son géniteur avait bien 47 ans), 
front bombé et oreilles décollées, ne doutait de ri en… 
 
Or, les instituteurs, Andrée et Pierre Brossard, av aient été nommés à St Roman de Bellet qui 
prirent leur poste, à la rentrée d’octobre 1941. Il s venaient d’Algérie où ils avaient enseigné 5 
ans, dans des écoles «indigènes» à des enfants arab ophones et berbérophones, en sorte 
qu’ils avaient pratiqué une pédagogie active, sous le regard suspicieux de la hiérarchie 
administrative, accusés, naturellement, d’être trop  proches des populations… 
 
 

 
 



Dès que les Freinet, «élargis», purent revenir à Ve nce, et reprendre la direction de leur école 
du «Pioulier», à la rentrée d’octobre 1945, les Bro ssard établirent le  contact avec eux. Ils 
avaient dû lire les livres du novateur et participè rent, bientôt, aux Congrès de l’Ecole 
Moderne.  
                   
C’est dans ces conditions que je fis des débuts tât onnants en écriture, vers mars 1945, par 
une «Lettre à Béadul», document peut-être remarquab le et, en tous cas, remarqué puisqu’il 
est demeuré dans les archives familiales, pour me p arvenir... 
 
 

 
 
 
J’avais, déjà, un sens aigu des liaisons dangereuse s et l’oreille, décollée, certes, mais aussi, 
attentive ! 
 
Ce n’est qu’à la rentrée d’octobre 1946, cependant,  que les Brossard reçurent le matériel 
d’imprimerie, nécessaire à la pratique de la pédago gie libératrice de «l’Ecole Moderne». En 
effet, le mensuel «Lou Bellétan», en ma possession,  qui souhaite une bonne nouvelle année 
à ses lecteurs, porte, le n°3  et correspond  à jan vier 1947 :  
 
 



 
 
A la rentrée d’octobre 1947, tout est prêt pour que  j’effectue mes premiers pas «officiels» en 
écriture ; mes deux premiers textes libres sont  in sérés dans notre mensuel scolaire de 
novembre : 
 

 
 
 



Evidemment, Nice, c’est d’abord la ville du tourism e et du Roi Carnaval, que l’on promenait 
en char, avec la Famille Royale, et que l’on mettai t à feu, le jour du Mardi Gras, quand on 
recevait des pelletées de plâtre, à l’issue d’un rè gne sans partage qui avait duré deux 
semaines ; c’était le moment de chanter, en niçois : 
 

«Lou carnavalé es muorté. Tchouké coumé un puorc ! » 
«Il est soûl comme un porc. Le  Carnaval est mort ! » 

 
Car  on s’était donné du bon temps, avant d’entrer dans la période du carême et des 40 jours 
de maigre relatif, exigés par le dolorisme chrétien , assez doux, en l’occurrence… 
 
Il était donc bien normal que notre mensuel lui con sacre sa couverture de février 1948 : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mais notre instituteur, P.Brossard, se réserve auss i une page du même exemplaire pour 
communiquer avec les parents de ses élèves qu’il ve ut informer : 
 

 

 

On remarque, dans son texte programmatique, qu’il s e risque à opposer l’individuel au 
collectif, ce que Freinet ne fait pas, à ma connais sance. Mais tel était le prestige du 
mouvement et du parti communistes, au sortir de la guerre et dans la France de 1945-48, qu’il 
aborde un terrain glissant, sur lequel le socialism e dictatorial va perdre l’équilibre, avant 
d’amorcer sa chute… Freinet travaille bien pour l’é panouissement, au sein du groupe, de 
l’individu citoyen qui, logiquement, ne cesse jamai s d’être solidaire et partageux…   

 En 1948, justement, mes textes deviennent un peu p lus riches et élaborés et celui de mars 
revêt même un certain intérêt historique.   



  
 
Ma tante Bella y fait preuve d’un beau sang-froid e t moi, j’y raisonne déjà comme un ancien 
combattant, mais nous n’avons demandé aucune décora tion pour cet accueil 
nocturne héroïque d’un libérateur ! 
 
 
Et puis,  soudain, à la rentrée d’octobre 1948, tou t a changé, d’un seul coup ! Je venais tout 
juste de boucler ma dixième année, lorsque, sans pr éavis dont je puisse me souvenir, le sol 
se déroba, brusquement, sous mes pieds, une trappe s’ouvrit qui m’était imprévisible   et je 
tombai dans un cul de basse fosse où je restai pris onnier, dans l’obscurité, dans la froidure, 
dans  l’angoisse, et cela devait durer pendant 13 l ongues années…  
 
En moins d’un mois, j’avais tout perdu : la lumière , les couleurs vives, la chaleur du pays 
nissart, le contact sensoriel et sensuel avec la vi e réelle, les fleurs, les fruits et les animaux 
de mes collines niçoises, la sollicitude et l’affec tion de Bella, l’amitié de la complicité avec 
mes camarades d’école et de jeux, et, par-dessus to ut, la liberté d’expression et d’initiative, 
enfin la confiance en moi et en mes moyens… 
      
Mais, je vois maintenant que, dès 1939, C.Freinet n ous avait prévenus :  
 
« L’enfant était en cage, aussi bien moralement et in tellectuellement que matériellement. 
Nous avons ouvert les portes de la prison scolastiq ue  [p.305]  
 

«Nos enfants auront toujours le temps de s’habituer à la misère, peut-être même à 
l’oppression et à l’injustice. Donnons leur, pour l ’instant, le maximum possible de bonheur, 
de justice et d’enthousiasme. Ils seront mieux armé s pour aller de l’avant, / avec une forte 
volonté d’attaque /. Ils seront les lutteurs prolét ariens que nous voulons .»  [p.324] 
 
 
 
 
 



En 1964, de retour d’Algérie, après mon service mil itaire, je me trouvai en situation de 
profondes régression intellectuelle et dépression p sychique. J’entrai dans une période de 
flottement et d’errance qui devait durer encore une  décennie. Ainsi déraciné, privé  de mes 
premiers repères, de connaissances pratiques et plu s encore, de confiance en l’avenir, je 
cherchai en vain une issue à mon mal-être. J’avais rompu, malgré moi, avec mon enfance et 
mon imprégnation freinétienne, vécue réellement mai s inconsciemment. J’avais perdu 
jusqu’au souvenir de ma scolarité enfantine, ne nou rrissais plus que des aspirations 
confuses et, envers les institutions en place (Fami lle ─ j’appartenais à une «bonne» famille 
catho-bourgeoise dont je fus expulsé, à l’âge de 15  ans ─ Eglise ─ puritaine, oppressive et  
hypocrite, Education ─ dictatoriale et « classiste » ─ Armée ─ autoritariste et colonialiste), un 
ressentiment, vif et profond, qui me fit tomber dan s la dogmatique du marxisme officiel, 
même si mon origine sociale me mettait à l’abri de toute implication malfaisante. J’étais 
simplement devenu un enseignant traditionnel, sans flamme et sans perspective, dans le 
cadre autorisé et reconnu par la R.B.F.… 
 

Seul, un étonnant tropisme africain paraissait enco re m’animer et me motiver, que j’attribue, 
au moins partiellement, à la curiosité,  cultivée e n moi, en C.M.2…   
 

Et, justement, en septembre 1972, le hasard et la n écessité me firent nommer dans un pays 
tropical que je crus reconnaître, à la conjonction des deux pays où j’avais précédemment 
servi : la Tunisie et le Congo-Brazzaville. Ce fut là, un nouveau tournant dans ma vie, mais 
salvateur, celui-ci. 
 

C’est en janvier 1974, exactement, qu’il me fallut choisir entre liberté et sécurité. Mes 
collègues avaient opté pour la sécurité et accepté la mesure administrative de rappel à Paris. 
Ils en furent récompensés par une nouvelle affectat ion outre-mer, cette fois en Nouvelle-
Calédonie. Moins discipliné, je fis le tour de la g rande petite île du nord, de manière à 
manquer l’avion du départ. Je me retrouvai sans emp loi, sans revenu régulier et sans 
domicile. L’autorité administrative de Paris menaça , alors, de me radier des cadres de 
l’enseignement. Mais la disparition brutale et impr évue du Président Pompidou vint 
redistribuer les cartes et me permit de passer en p osition de «disponibilité», donc en réserve 
de la République… 
 

C’est peut-être parce que je me trouvai, soudain, « libre de tout engagement» que je 
m’engageai alors et me lançai dans une entreprise a mbitieuse : collecter la tradition orale et 
écrite, dans les villes et les villages des quatre îles Comores. 
 

 
Chercheur en déplacement rapide sur le terrain  ( e n août 1977)  
L’objectif était simple et limité, au départ : écri re un petit livre à visée touristique, sur chaque 
île. Mais, c’était au moment où le T.O.M. des Comor es abordait un tournant décisif de son 



Histoire : l’accession à l’indépendance et l’entrée  du pays dans une Révolution 
authentiquement socialiste (une nouvelle chance uni que, pour l’observateur que j’étais 
devenu). La tâche, d’ailleurs, était devenue mal ai sée, pour moi, dans  la mesure où, 
interrogeant les notables privilégiés, j’avais enco re recours, pour le truchement, aux jeunes 
en situation d’insurrection… 
 
Mais, à mesure que j’avançais dans ma collecte (qui  toucha une centaine de villes et villages 
et donc, quelque 500 informateurs), quelle ne fut p as ma surprise de m’apercevoir que toutes 
les qualités, inconsciemment assimilées dans mon en fance et demeurées enfouies et 
latentes, pendant 26 ans, remontaient «à la surface » et gagnaient, chaque jour, en netteté, 
comme pour mieux se mettre au service de mon projet , sur les chantiers de travail que 
j’ouvrais, successivement, et dans le cadre de ma r echerche ethnographique (1974-77). J’en 
distinguerai une dizaine : 
 
1/ le contact charnel avec la vie réelle, citadine et rurale, ses activités professionnelles, ses  
odeurs, ses couleurs, ses vibrations, ses surfaces (du lisse au rugueux), ses variations 
saisonnières ;   
 
2/ la curiosité, l’ouverture à l’Autre Différent (e n l’occurrence, le musulman swahili, dans une 
société «matricentrée»), le goût de l’exploration, de l’enquête et l’esprit de 
questionnement (qui m’amena à formuler mes première s hypothèses explicatives, sur le 
fonctionnement de la cité socio-politique et sur la  composition historique des croyances de 
ses habitants. 
 
3/ la pratique régulière de l’écriture et du dédoub lement acteur-observateur, par la tenue, 
depuis 1972, d’un Journal de route fourni ;  
 
4/ le penchant créateur et perfectionniste développ é par l’expression (orale, écrite, artistique, 
civique), grâce à la D.C.A. (= la démarche critique  et auto-critique) qui invite à comparer, 
rapprocher, discerner, relativiser ;  

5/  l’aisance dans la communication, à mesure que l es échanges se multiplient et 
enrichissent les interlocuteurs et la confiance en soi, à mesure que les hypothèses trouvent 
une confirmation ; 
 
6/ l’esprit utopique et la marginalité relative de celui  qui aspire à un monde réconcilié, fondé 
sur le respect et l’estime de l’Autre, cet alter-eg o ; 

7/ la primauté accordée au principe d’égalité et de  travail coopératif, nécessaire à 
l’élaboration lente et partagée des savoirs ; 

8/ la conception holiste de la vie et le rejet des cloisonnements artificiels en disciplines 
autarciques, stériles et stérilisantes, chers au mo dèle universitaire.  

9/ le plaisir de faire des découvertes (exposées da ns TIH) et de progresser dans la 
compréhension de l’Histoire et de la culture d’un p euple, partie intégrante de l’Histoire et de 
la culture de l’Humanité globale, fondamentalement une et indivisible ; 

10/ le réflexe archiviste, (dans la constitution d’ un fonds documentaire qui me survivra et 
servira de tremplin aux chercheurs à venir) et son utilité rationnelle ; 
  
11/  la satisfaction et la  joie de partager ses sa voirs et ses co-naissances, avec, pour moi et 
par moment, l’impression démesurée de devenir, un p eu, l’instituteur d’un peuple, le 
comorien !  
 
C’est dire, après 40 ans de travail de terrain, de recherche, de rencontres, de réflexion, 
d’hypothèses, de lectures, d’efforts de compréhensi on, et enfin, de synthèses er d’écriture (à 
partir de 1993),  combien je suis redevable à mon i nstituteur P.Brossard (1912-98) et à notre 



inspirateur à tous, C.Freinet (1996-1966) pour ce q u’ils m’ont apporté et permis d’apporter 
aux autres, autour de moi.  
 
En 1998, en poste à La Réunion, j’accédai à la retr aite et, en 1999, je quittai l’océan indien 
pour rentrer en France. Une fois installé dans mon nouveau terroir, je ne tardai pas à me 
rapprocher des diverses instances du Mouvement Frei net (G.D.06 de l’I.C.E.M., Amis de 
Freinet, F.I.M.E.M.), illustrant, par là, le prover be comorien : 
 

« Lé douhaïa  lorédjeï hamnialo. »  
 

« Quand il se fait vieux, le corbeau,  
il rentre au bercail, encore beau !» 

 
 
Au soir de ma vie, je suis, finalement, amené à pen ser qu’à défaut d’avoir réussi «dans la 
vie», selon les critères et les valeurs de la socié té féodalo-bourgeoise, je pourrais presque 
me dire que j’ai réussi ma vie (pour lui trouver un e relative cohérence interne), malgré un 
certain nombre d’erreurs et de fourvoiements regret tables et regrettés. Mais, bien sûr,  
l’enjeu ne saurait être uniquement personnel, sans perdre sa dimension dynamique et 
prospective ! 
 
D’autant qu’en 1991, j’ai vu, comme chacun de nous,  le monde basculer dans l’idéologie 
ploutocratique et anthropophage, jusque là contenue  à grand’peine, et qui a engendré le 
processus sans vergogne de privatisation de l’intér êt général. Voilà un événement majeur,  
bien de nature (et de culture) à me/nous garder de toute auto-satisfaction et suffisance. Mais 
l’exemple de Freinet est encore là, pour nous assur er que l’Histoire demeure ouverte et 
imprévisible et qu’il importe de rester actif et vi gilant. Tant qu’il y aura des humains, sans 
aucun doute, on trouvera des partageux prêts, par l ’exemple donné, à s’opposer aux 
cumulards compulsifs, aux oppresseurs et aux mépris ants. 
 
 

Lou Bellétan, ce 12 août 2.016, au pays de Grasse 
 
 
 

 


