
A Noëlle Goura/eau ... 

Je me souviens, 

Je me souviens de nos rencontres autour d'un numéro de Créations 
qu'il fallait organiser. Toujours de bonne humeur, enjouée, tu éclairais 
les discussions de propos judicieux puisés dans une expérience 
pédagogique mûrement réfléchie. 
Lorsque tu montrais le travail de tes petits de maternelle, c'était 
l'émerveillement. J'aurais aimé que mes propres enfants puissent 
profiter d'une maîtresse aussi douée que toi, pour les éveiller à la 
création. On voulait toujours que tu rédiges des articles sur ton expé
rience, mais l'écriture n'était pas ton fort disais-tu. Alors on t'a embar
quée dans l'équipe BT Art, pour profiter de tes points de vue.précieux. 
Mais tu ne voulais pas qu'on te vole trop de temps, car tu avais besoin 
de VIVRE LA VIE, passionnément, à chaque instant. Tu as su nous faire 
partager les bonheurs : tes filles, ton mari, ta classe. Tu nous as 
diablement enrichis en transformant les banalités du quotidien en 
plaisirs authentiques. 
Je me souviens du son de ta voix. Au cours de nos réunions où se 
mêlaient tous les accents de France, la tienne avait une musicalité 
particulière qui fleurait la franchise et la détermination. 
Tu étais une femme BELLE et tes yeux brillaient du plaisir de vivre. 
Et ce matin de novembre, la voix de ton mari au téléphone m'a glacée ... 

Un instant du monde 

Noëlle Couraleau s'est éteinte le lundi 5 novembre 1990 à Draguignan, 
au premier matin de gelée blanche. Inhumée à Bras, son vilJage natal, 
-accompagnée sous un vrai soleil de Van Gogh par une f~ule 
transpercée de silence. Noëlle était née au printemps de 1947. Nous 
la connaissions pour sa merveilleuse contribution à la pédagogie 
Freinet. Elle avait travaillé dix années à l'école Frédéric-Mireur, et sa 
participation aux travaux de l'équipe éducative fut essentielle. Elle 
avait également coopéré à la revue Créations, et à la promotion de l'Art 
Enfantin dans l'ICEM au secteur maternelle. 
Plus que tout, Noëlle apportait dans l'école, la beauté. La beauté de 
l'art qui rayonnait dans sa classe de section enfantine, et sa propre 
beauté. La beauté est le sel de la terre, et ce qui dérange le plus, ce 
qui interroge le plus vigoureusement, ce qui étonne, au sens de la 
philosophie grecque ancienne. C'est la beauté aussi qui inspire le 
respect, en nous confrontant de la façon la plus profonde à · l'énigme 
du visible •. Cette beauté qui nous nous approche d'une vision totale 
et absolue, l'obsession de Paul Cézanne cherchant à peindre · l'instant 
du monde • ... 
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Les peintres sont bien les penseurs les plus profonds, et les anciens 
Chinois le disaient : toute pensée, fût-elle philosophique, se résume 
à une grimace devant l'étrange beauté et la puissance d'une toile 
de Picasso, de Van Gogh, ou de Pollock... Noëlle avait étudié 
aux Beaux-Arts. 

Se souvenir de toi est une cruelle injustice. 
o Anto Alquler 



Le militantisme a ceci de tragique qu'il abuse des personnes. Le meilleur 
de Noëlle, dont l'école abusivement bénéficia, se situait dans la force d'une 
conscience simple qui avait fait l'expérience de la beauté. Sa classe, un 
enchantement et un enseignement : la vie était toujours l'invitée d'hon
neur. La vie élémentaire et profonde qui consiste à travailler, travailler sur 
soi, et se rencontrer, dans la créativité, au-delà de soi, faisant feu de tout 
bois pour dépasser nos égoïsmes. Cela, quelques générations d'enfants, 
à l'école Mireur, dans la classe de Noëlle Couraleau, l'ont vécu. En 
témoignent les éblouissantes créations des enfants qui eurent la chance de 
la rencontrer sur leur chemin. 

De pauvres mots, une façon de dire merci à quelqu'un qui a 
beaucoup donné. 

OHenrlGo 

Nul pédagogisme ne saurait rendre compte de la finesse de sa sensibilité 
d'artiste. Si les hasards de la vie voulurent qu'elle devienne institutrice, 
aucune bonne cause ne saurait définir le talent qu'elle avait pour une 
intuition du monde qui dépasse de toutes parts les questions d'éducation, 
fussent-elles de · pédagogie Freinet •. 
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