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A Elisabeth Godon pour : 

Les enfants du fleuve : Le parcours d'une psy 

Editions l’Harmattan 

 

Son livre m’a vraiment donné envie d’aller travailler 

sur les fleuves de Guyane. 

J’ai décidé d’écrire un complément à son ouvrage sous 

un autre angle d’approche : le point de vue d’un forma-

teur, se penchant davantage sur les enseignants que sur les 

enfants. 

 

A Jean-Paul Leclercq, le seul qui ait lu ce livre avant 

l’éditeur et qui m’ait donné quelques précieux conseils 

d’écriture. 

D’ailleurs, c’est au cours des chasses entomologiques, 

la nuit avec des pièges lumineux, dans les forêts de Roura 

et de Régina, qu’une solide amitié s’est développée entre 

nous. 

Je n’oublie pas mes collègues de circonscription ; notre 

inspecteur en particulier, et les personnes des autres sec-

teurs qui m’ont aidé à mener à bien mes missions. 

 

J’ai modifié les prénoms de tous ceux qui font la trame 

de ce livre ; ils se reconnaîtront facilement. 

 

J’ai une pensée particulière pour ceux qui s’imaginaient 

n’être de passage que neuf mois sur le fleuve et qui 

s’installent pendant plusieurs années. 

 

Je dédie ce journal à tous les enseignants  

du fleuve Maroni,  

et à tous ceux qui ont choisi ou non, 

d’exercer dans des conditions extraordinaires. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=25540
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Première mission, début septembre 2010 
 

 

Le réveil n’a pas sonné à 6h ; j’étais réveillé depuis 

bien longtemps et déjà revenu de la petite balade matinale 

avec le chien. Pourtant c’est dimanche, mais pour moi 

c’est le grand jour ; je suis heureux et en pleine forme. 

6h30, tout est prêt : la touque étanche
1
 renfermant mon 

vieux réchaud, un petit « bleuet » de chez Butagaz, acheté 

il y presque quarante ans pour partir en Grèce à moto. Il y 

a aussi dans la touque : la boîte à pharmacie (j’ai décidé 

que je serai le soigneur de l’expédition), les lampes à ma-

nivelle, et le nécessaire en aluminium pour les repas. 

Le hamac avec l’oreiller, la couverture et le drap- 

housse, sont dans un sac étanche. Mon cartable renfermant 

le classeur, les documents et les livres, est enveloppé dans 

un sac poubelle. J’ai aussi mon sac à dos avec les vête-

ments, l’inévitable pack de six bouteilles d’eau, et surtout 

la glacière avec la nourriture pour une semaine. J’allais 

oublier le petit sac à dos étanche, qui ne doit pas me quit-

ter ; il contient l’appareil-photo, les papiers d’identité, le 

lecteur MP3, et le petit guide « Le Maroni »
2
. 

6h40, Tania arrive avec la Logan du Rectorat ; en deux 

minutes tout est chargé. Je prends le volant, Tania est en 

tongs et préfère me laisser conduire. Je ne me fais pas 

prier ; j’adore conduire. Je respire un grand coup ; j’y suis 

enfin ; je pars sur le fleuve pour une mission pédagogique. 

Un trajet de 320 km de routes et de pistes nous attend. 

 

Nous sortons facilement de Cayenne ; évidemment, 

nous sommes dimanche matin et il n’est même pas sept 

heures ! Direction Kourou, où nous irons chercher Gilbert 

                                                           
1 Gros baril en plastique blanc et rouge acheté vide chez le chinois et qui 

contenait des queues de cochon 
2 Le Maroni de Maripasoula à St-Laurent Topoguide Canoë-kayak ONF 2010 
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chez lui. La route est sans particularité ; je me trompe de 

rue en arrivant près de chez Gilbert. En relisant le plan 

qu’il avait fait, Tania nous remet dans la bonne rue. Nous 

arrivons plus tôt que prévu, pourtant j’ai roulé tranquille-

ment, mais la route était déserte. Nous laissons Gilbert 

terminer son petit déjeuner, pendant que nous chargeons 

son matériel. Nous complétons le coffre ; prenons la moi-

tié de la banquette arrière avec les touques et les sacs ; 

puis départ pour Saint-Laurent-du-Maroni. Je continue à 

conduire malgré l’envie de Gilbert de prendre le volant ; je 

dis à mes collègues qu’au retour je resterai à l’arrière. 

 

Après le passage du contrôle de gendarmerie, où tout se 

passe avec le sourire, nous faisons un arrêt-café à Iracou-

bo. Notre Logan avec l’inscription en gros « Rectorat de 

Guyane » attire la sympathie de ces jeunes fonctionnaires 

qui vont s’ennuyer toute la journée sur ce site, loin de 

tout ; avec peu de voitures de passage pour les occuper. 

Il faut dire que depuis quelques années, les points de 

contrôle de gendarmerie situés sur la route de l’ouest me-

nant au Suriname, ainsi que sur la route de l’est rejoignant 

le Brésil, défendent Cayenne, la « ville-capitale »
3
, en li-

mitant l’arrivée en masse des clandestins. Ceux-ci passent 

quand même en contournant le barrage par la forêt, mais 

en tout petit nombre. 

10h, nous traversons Saint-Laurent, en effervescence 

pour cause de marché dominical. 

Notre destination c’est le dégrad
4
 d’Apatou, au bout de 

soixante kilomètres de route goudronnée toute neuve, tra-

cée sur l’ancienne piste de latérite traversant la forêt. 

Des cadavres de singes, de pians et autres petits mam-

mifères gisent sur les bas-côtés. En sortant d’un virage, 

                                                           
3 Slogan de la municipalité de Cayenne 
4 Un dégrad, localement, c’est un plan incliné, soit bétonné, soit empierré, 

permettant l’accès au fleuve. 
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nous avons la joie de voir traverser tranquillement deux 

tortues qui s’étonnent de tant de bruit ; et de cette plaie 

noire balafrant leur domaine. 

11h, pile-poil, et plus de 320 km, nous y sommes 

comme prévu. Il faudra attendre 11h45 pour enfin embar-

quer, après avoir garé la voiture chez un directeur d’école 

et chargé la pirogue. 

Cette pirogue arrive fièrement en arborant le drapeau 

français ; notre Inspecteur est à bord venant de Saint-

Laurent avec la grosse touque contenant les livres et tous 

les documents du stage. Un autre fonctionnaire, chargé 

d’inspecter la sécurité des bâtiments scolaires, est assis à 

ses côtés ; le dernier stagiaire ayant appris la veille sa no-

mination sur le fleuve, est également du voyage. 

Le motoriste est à son poste arrière, et les deux takaristes
5
 

sont perchés sur la proue afin d’observer le fleuve. 

Ils évitent les pièges que l’on ne peut distinguer sous 

l’eau, pour avoir mémorisé tous les endroits délicats du 

parcours ; ils sont, en permanence, très attentifs. 

Il faudra environ quatre à cinq heures pour remonter le 

Maroni jusqu’à Apagui. 

Le soleil brille, on ne voit pas un seul nuage, ce sera une 

remontée sans pluie, mais gare au soleil ! 

 

C’est parti pour une mission-aventure. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Le takariste manie le takari : longue perche qui permet en s’appuyant sur le 

fond du fleuve, de guider la pirogue et dans les sauts, de s’appuyer sur les 

rochers pour éviter de les toucher. 
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Avant de commencer l’aventure il serait bon que je me 

présente : Jean-Pierre PERRIN, dit « JPP », né le premier 

novembre 1953 à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. 

 

Je suis entré dans l’enseignement par vocation, par en-

vie d’être utile aux autres ; avec le désir de transmettre des 

compétences, des savoir-faire et des savoir-être, des con-

naissances nouvelles, et surtout une ouverture d’esprit 

avec des valeurs républicaines et humanistes qui sont à la 

base de ma motivation professionnelle.  

Il est vrai qu’au moment où j’ai été reçu au concours 

d’entrée à l’Ecole Normale d’instituteurs du Bourget, en 

Seine Saint-Denis, on estimait ce métier, valorisant et res-

pectable. J’ai également continué mes études universi-

taires en psychogie. 

 

Je suis arrivé en Guyane en septembre 2006, avec un 

passé de dix-huit ans de « Conseiller pédagogique généra-

liste », dans l’enseignement spécialisé surtout, dont quatre 

années de formateur au service des enseignants spécialisés 

à l’Institut universitaire de formation des maîtres de 

Mayotte. 

Le premier poste obtenu en Guyane, qui était en fait 

mon quinzième choix au mouvement interne des ensei-

gnants du premier degré, fut celui de Rééducateur
6
 dans un 

Réseau d’aide pour les élèves en difficulté
7
, dans une 

école de Cayenne située en Zone d’éducation prioritaire
8
. 

Je n’y suis resté qu’un an, car j’estimais qu’il y avait trop 

de lourdeurs administratives avant de pouvoir réellement 

prendre en charge les élèves. Les collègues montraient 

beaucoup d’inertie, seuls quelques jeunes enseignants 

                                                           
6 Option G du CAPASH : Certificat d’Aptitude Pédagogique pour 

l’Adaptation et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap. 
7 RASED, apporte aux écoles : expertise et aide sur la difficulté scolaire. 
8 ZEP, zone repérée pour les difficultés scolaires, bénéficie de moyens en plus 
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étaient motivés, sans être pour autant dans la recherche 

pédagogique innovante. 

Ensuite, malgré mes demandes, je n’ai obtenu aucun 

poste de Conseiller pédagogique, car pas un n’était dispo-

nible.  

J’ai passé les deux années suivantes, toujours comme 

rééducateur, dans une structure dépendant de l’hôpital : un 

Centre de santé mental infanto-juvénile
9
. Il y avait une 

super équipe multidisciplinaire, avec un niveau de ré-

flexion et de recherche intéressant. J’y ai trouvé ce côté 

« psy. » qui m’a toujours attiré, et qui a déterminé par la 

suite mon choix dans l’enseignement spécialisé. 

Par contre, je n’avais pas « des élèves » mais « des pa-

tients », qui m’étaient envoyés sur prescription d’un théra-

peute de l’équipe, mais j’en recevais trop peu à mon goût. 

Il m’arrivait de passer des demi-journées à m’occuper, 

en tapant des documents sur l’ordinateur de la salle de 

rééducation afin d’enrichir mon site professionnel
10

. 

 

Pour ma quatrième année, toujours pas de poste de 

Conseiller qui m’intéresse ; à part une possibilité de for-

mateur académique généraliste. Par contre, à l’entretien de 

sélection, on m’annonce que je serai trois semaines par 

mois sur les fleuves ; là, j’hésite, c’est l’année du Bac pour 

mon fils ; je sais qu’il aura besoin de ma présence stimu-

lante et rassurante ; trois semaines par mois loin de la mai-

son c’est trop. 

J’obtiens alors, au mouvement, mon sixième vœu : en-

seignant spécialisé au Centre pénitentiaire. 

En mettant ce choix sur ma liste, je me disais : «  Pour-

quoi pas ? ». J’avais envie d’élargir mes compétences pro-

fessionnelles, et puis ça me plaisait bien d’être « en prison 

                                                           
9 CSMI, pour des consultations et suivis des enfants perturbés au niveau psy. 
10 http://ash-jpp.pagesperso-orange.fr 
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en Guyane », les clichés du bagne me revenaient en tête et 

j’avais besoin de leur tordre le cou. 

Là aussi, je me suis inséré dans une super équipe 

d’enseignants ; nous étions trois collègues œuvrant en-

semble, avec des horaires officiels assez légers (24h par 

semaine en comptant les temps de réunion et de concerta-

tion). Nous en faisions une trentaine mais le complément 

était payé en heures supplémentaires. 

Mes élèves : des jeunes majeurs, un groupe de femmes, 

et des adultes peu motivés mais respectueux et disciplinés, 

par obligation.  

Pendant mon année au Centre pénitentiaire, je ne faisais 

plus de préparation à la maison, je préparais sur place 

entre 11h et midi. J’avais des scrupules, d’être bien payé et 

de ne pas en faire assez ! 

Vous me direz : « Que veut-il de plus ? » 

 

A la fin de « mon année en prison » je stagnais. Nath, 

mon épouse, m’a dit : « Tu commences à être dépressif, il 

faut que tu changes de poste ».  

C’est vrai, je me dévalorisais. J’avais connu dix-huit 

ans de Conseiller pédagogique, avec une réflexion à la 

pointe de l’actualité, la fierté d’aider et d’apporter un 

souffle pédagogique aux débutants ; et là, je me retrouvais 

« instituteur en prison » ! Pourtant du bon côté des grilles ! 

Finalement, ça ne me convenait pas. 

J’ai tout de même beaucoup appris sur l’aspect social 

de la population carcérale, sur les rapports humains pas 

toujours sincères mais possibles avec des gens au plus bas 

de leur vie. 

 

J’ai donc décidé de participer au prochain mouvement 

annuel, pour quitter ce milieu qui m’usait, mais aussi, en 

laissant mes deux amis-collègues avec regret. 
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J’aspire à plus d’espace, à la nature, à la recherche pé-

dagogique, à la remise en question, et à l’enrichissement 

de mes pratiques. 

Nath, et notre amie Inès, conseillère pédagogique en 

EPS
11

 sur la circonscription du Maroni, m’ont poussé à 

demander le poste
12

 qu’elle allait quitter pour obtenir celui 

de conseiller pédagogique adjoint à l’inspecteur
13

, qui se 

libérait sur la même circonscription. 

_Mais je n’ai pas assez d’expérience en EPS ! 

_Ne t’inquiète pas, me dit Inès, je t’aiderai et tu auras 

l’occasion de montrer tes compétences de Généraliste et 

de formateur spécialisé dans notre circonscription. 

Je suis en fait heureux, et je fais semblant de me laisser 

convaincre, je suis partant pour le poste de conseiller en 

EPS, surtout sur le Maroni ! 

Le 15 Juin, joie ! J’ai enfin obtenu ce poste de Conseil-

ler pédagogique sur le fleuve, avec une semaine sur deux 

sur le Maroni et l’autre au bureau de Cayenne, à cinq mi-

nutes de chez moi. J’étais donc tout à fait satisfait. 

Cependant, cela suppose une petite pointe de défi 

puisque je suis sur un poste étiqueté « EPS ». Inès est là 

pour m’aider, et l’inspecteur m’a soulagé en me disant 

qu’avant tout, il avait besoin d’un Conseiller pédagogique 

généraliste 
14

 et que je proposerai progressivement des 

animations sportives, dès que je connaîtrai mieux la cir-

conscription. 

 

Après ces digressions, sur mes activités profession-

nelles depuis mon arrivée en Guyane, revenons à Apatou.  

                                                           
11Education Physique et Sportive 
12 Conseiller Pédagogique de Circonscription en EPS (CPC-EPS) 
13 Conseiller Pédagogique Adjoint à l’Inspecteur de l’Education Nationale 

(CPAIEN) 
14 Le Conseiller généraliste se nomme ainsi pour le distinguer des conseillers 

spécialisés dans des domaines d’enseignement. Le Généraliste doit être ca-

pable d’aborder toutes les matières, de la petite section maternelle au CM2. 
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C’est ma première navigation dans la pirogue du Recto-

rat. Je m’installe sans difficulté à côté de Tania. Par rap-

port aux pirogues touristiques que j’ai connues, c’est 

vraiment autre chose. Quel confort ! Les sièges sont moel-

leux avec une bonne épaisseur de mousse, recouverts de 

moleskine bleue ; les dossiers aussi sont revêtus de la 

même matière ; nous avons un gilet de sauvetage dans le 

dos pour nous caler, c’est royal !  

Le tiers avant est occupé par le fret, nos bagages et di-

verses choses transportées, le tout recouvert d’une grosse 

bâche verte bien étanche. 

12h45, nous quittons le dégrad d’Apatou. Le Maroni 

est large, ses eaux limoneuses empêchent de voir à plus de 

trente centimètres de profondeur. Je me sens bien et 

j’admire les rives défilant, pour l’instant surtout du côté 

français, avec les petites maisons recouvertes de tôles, et 

quelques cases avec leurs toits tressés de waï et de toulou-

ri
15

. A chaque fois, nous échangeons des saluts, soit avec 

la main avec les villageois, soit pouce en l’air en croisant 

les autres pirogues, je suppose que cela veut dire « Tout va 

bien ». « Le soleil donne », comme chantait Voulzy. On se 

protège : un peu de crème, la casquette et les lunettes ; 

certains ont des manches longues ; je m’apercevrai plus 

tard qu’ils avaient raison. 

De 14h à 14h20, nous faisons une pause boisson au 

commerce chinois, côté Suriname, à mi-chemin. Pas de 

souci de douane, de visa, ou de passeport. C’est normal, 

on passe sans arrêt selon les caprices du fleuve d’un côté à 

l’autre, d’un pays à l’autre. 

Grâce à l’expérience des deux takaristes placés à 

l’avant, qui guident par gestes convenus le motoriste dans 

d’habiles manœuvres, pour éviter les écueils qu’ils sont les 

seuls à voir, et ne pas s’échouer sur les hauts fonds in-

                                                           
15 Deux variétés de palmiers, le Toulouri s’appelle aussi palmier de 

l’Approuague ou palmier Pinot 
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soupçonnables, nous naviguons en confiance. Parfois, le 

meilleur passage est sur le bord français, et à d’autres 

moments, c’est le bord Surinamais, surtout en remontant le 

Maroni.  

Après un rapide arrêt, pour nous désaltérer côté Suri-

name, notre inspecteur, paie les boissons en euros, après 

avoir remercié le chinois avec les quelques mots en langue 

Koïnè
16

 qu’il connaît ; c’est la forme inter-dialectale par-

lée tout au long du Maroni ; une langue faite de créole 

anglo-franco-néerlandais, surtout utilisée par les différents 

groupes bushinengués. 

Loin de manquer de respect à notre Inspecteur de 

l’Education nationale, Jim ; au sein de notre équipe nous 

utilisons tous le tutoiement et les prénoms de chacun. 

Le fait d’être plusieurs heures en pirogue, où l’on em-

barque parfois jusqu’aux genoux dans l’eau, oblige à une 

tenue adaptée : tongs, bermuda, tee-shirt, casquette, lu-

nettes de soleil. La veste tombée, nous nous sentons un 

peu plus proches. 

Le fleuve défile, le ronronnement du moteur et la con-

duite souple du motoriste, me bercent. J’installe les écou-

teurs dans mes oreilles et je somnole en écoutant Mozart 

« Concerto pour flûte et orchestre », tout à fait en harmo-

nie avec les flots, les passages à remous et le franchisse-

ment tranquille des « sauts » où croît la salade couma-

rou
17

. 

                                                           
16 Koïné : Mot de racine grecque indiquant une langue utilitaire fabriquée à 

partir de plusieurs autres. Sur le fleuve Maroni, on parle les langues (tongo) 

issues d’un créole à base anglaise : aluku, djuka, pamaka, nengee, sranan 

tongo (surtout au Suriname). Le saamaka, est à base de créole portugais. Et 

plus haut sur le fleuve, les langues amériendiennes : arawak, émerillon, kalina, 

palikur, wayana, wayampi. On remarque que le nom de la langue et le nom de 

l’ethnie qui l’utilise sont souvent identiques. 
17 Plantes vigoureuses à fleurs roses sortant d’environ 60cm de l’eau, surtout 

dans les sauts à faible profondeur ; elles fleurissent d’août à octobre ; malgré 

le nom de salade elle ne se mange pas mais peut servir de remèdes. 
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J’ouvre les yeux quand j’entends dire que l’on est bien-

tôt arrivé. Il est 16h30, j’aperçois les toits de tôles rouges 

des maisons aux murs blancs, et le dégrad bétonné qui 

s’enfonce assez loin dans l’eau. C’est l’école d’Apagui, 

nous sommes attendus. Sur la berge, on nous fait déjà des 

signes de bienvenue. J’apprends assez rapidement, que 

l’école avec ses quatre barres de bâtiments pour les classes 

et ses dix maisons pour loger les enseignants, accueille les 

enfants des « campoes » environnants et surtout ceux du 

village situé sur une île, au milieu du fleuve, en face de 

l’école d’Apagui. L’île est-elle française ?  

La question se pose, comme pour toutes celles situées 

sur le Maroni. Depuis le traité d’Utrecht en 1713, il y a 

toujours eu certaines incertitudes sur le tracé de la fron-

tière qui passe sur le fleuve. Actuellement, les deux pays 

n’ont toujours pas réglé définitivement cette question
18

. 

 

La particularité de l’école d’Apagui est son isolement sur 

la berge française. Il n’y a pas de village, le bourg com-

munal de Grand Santi dont dépend Apagui, est à deux 

heures de pirogue. Pas de téléphone fixe, le portable ne 

passe pas, la radio-CB est hors d’usage, par contre l’accès 

à internet en bas débit par le biais de l’antenne satellite, 

permet de ne pas être totalement coupé du monde. Il n’y a 

pas non plus de pirogue avec moteur, attribuée à l’école. 

Lorsque je demande à la Directrice : « Comment faites-

vous en cas d’extrême urgence ? » Elle me dit tranquille-

ment : « On tire un coup de feu en l’air et quelqu’un de 

l’île en face vient avec la pirogue ! » 

A 17h, après avoir déchargé le matériel, nous nous ins-

tallons dans la bibliothèque. En quelques minutes, nos 

hamacs avec les moustiquaires sont accrochés aux poutres 

                                                           
18 Sur le Maroni, ces discontinuités de frontières entre les deux états, réagis-

sent comme une zone de confins où l’exception est la règle et où naît un phé-

nomène de contre société : la société du fleuve. 
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et aux barreaux des fenêtres. Vite fait, je ne peux pas résis-

ter ; je vais me plonger dans le fleuve pour effacer les 

traces de sueur et calmer les ardeurs d’une journée de so-

leil sur mes bras rougis. Heureusement que j’avais un pan-

talon, sinon mes cuisses aussi, auraient été cramoisies. 

Je fais attention au courant, je m’avance prudemment 

jusqu’au bout de la jetée bétonnée qui descend pendant 

une quinzaine de mètres en pente douce sous l’eau ; je 

reste à l’extrémité. J’ai essayé de nager à contre-courant 

mais c’est très difficile ; je n’ai pas envie de me retrouver 

sur la berge à cinq cents mètres en aval et d’être obligé de 

revenir pieds nus dans les branchages. Alors que je sa-

voure cette relative fraîcheur de l’eau sur ma peau, Gilbert 

me fait signe de revenir, dommage, mais la réunion prévue 

à 17h30 va commencer. 

Nous allons visiter les classes qui serviront à nos inter-

ventions. Puis à 18h, autour d’un verre de Parbo
19

 offert 

par les stagiaires, nous nous présentons et parlons de leur 

arrivée, de leurs premières impressions
20

, et évoquons le 

contenu du stage. 

A 19h30, Jim nous quitte pour Grand Santi, et nous 

nous retrouvons avec Gilbert et Tania dans la bibliothèque 

pour notre premier dîner. Pour moi ce sera « Hamburger 

sardines » : le contenu d’une boîte de sardines pimentées 

glissées entre deux tranches de pain de mie complet ; en-

suite une compote pomme-ananas, et plusieurs verres 

                                                           
19 Bière du Suriname que l’on trouve partout sur le Maroni, de Saint-Laurent 

jusque dans les villages reculés du pays amérindien. 
20 Dans cette école, ils sont tous nouveaux, raison de notre première mission. 

La Directrice, seule titulaire arrive de métropole et les neuf autres sont tous 

« stagiaires », c’est-à-dire, « nouvelle formation » oblige, qu’ils ont été reçus 

au concours de l’IUFM niveau licence, il y a deux mois, et qu’ils sont direc-

tement « en formation sur le terrain » avec l’aide occasionnelle des formateurs 

académiques ! Quatre arrivent de métropole et deux seulement connaissent 

bien le fleuve. L’équipe de circonscription est donc bienvenue et accueillie 

avec soulagement ! 
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d’eau encore fraîche, grâce aux blocs bleus réfrigérants 

que j’ai glissés dans ma glacière. 

Finalement, nous ne serons pas trop mal installés dans 

la bibliothèque : pas besoin de bâche contre la pluie car 

nous sommes à l’abri ; à dix mètres, il y a les toilettes et 

comble de félicité, une douche, évidemment, à l’eau 

froide ; il ne faut pas exagérer ! En plus, nous avons la 

possibilité de mettre nos boissons au frais dans un congé-

lateur qui ne congèle plus mais qui sert de réfrigérateur, le 

luxe quoi ! 

A Apagui, c’est le groupe électrogène situé tout en haut 

de la petite colline dominant l’école qui fournit 

l’électricité. 

22h, je m’endors dans le hamac après avoir lu quelques 

pages de mon fascicule : « Le Maroni ». 

La plupart des stagiaires, ont entre vingt et trente ans ; 

ils ont débarqué un jour ou deux avant la pré-rentrée, fixée 

vendredi dernier. Certains n’étaient là que depuis samedi, 

et un stagiaire est arrivé dimanche avec nous. 

Ils découvrent leurs premiers postes, ainsi que la direc-

trice, enseignante titulaire venant de métropole pour sa 

première fonction de direction d’école. Les maisons al-

louées aux stagiaires sont vides ; pas de meuble, pas 

d’électro-ménager, tout doit arriver par pirogue, à leurs 

frais ; ils auront une petite indemnité dans quelques mois. 

La bonne humeur semble régner, surtout après le pre-

mier contact convivial sous le carbet servant de « can-

tine » : quatre grandes tables rustiques avec les bancs atta-

chés, sous une charpente locale faite de bois non raboté, le 

tout recouvert de tôles.  

Nous sommes près du fleuve avec une vue magnifique ;  

ce soir, un superbe coucher de soleil sur le Maroni nous 

est offert. Un spectacle de mille facettes reflétant des 

lueurs d’ors et de pourpre pour aller se perdre dans la pé-
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nombre des grands arbres menaçant de leurs ombres in-

quiétantes la quiétude des lieux. 

6h, je me réveille en entendant déjà des allers et venues, 

dans le couloir de bois. Ce n’est pas le coq du village qui 

m’a réveillé, il n’y a pas de village ; ce n’est pas non plus 

le réveil, je l’ai oublié. C’est Apagui qui s’active. 

Les remplaçants arrivés la veille pour suppléer leurs 

collègues qui seront en stage avec nous toute la semaine, 

vont au bureau, pour essayer de faire des photocopies avec 

une machine, pas très vieille mais sans aucun contrat 

d’entretien, ce qui en sort est illisible. J’essaierai de la 

nettoyer deux soirs de suite, mais il faudrait un tambour 

neuf. La qualité de sortie, malgré mes efforts, reste mé-

diocre, et je n’oserais pas présenter de telles copies à mes 

élèves. Alors, en cachette, j’en vois un qui utilise 

l’ordinateur du bureau de la directrice ; il insère sa clé 

USB et sort sur l’imprimante de la direction quelques co-

pies pour ses élèves. Comment lui en vouloir ? 

 

7h30, les premières pirogues chargées d’enfants arri-

vent ; ils portent tous un gilet de sauvetage. La vie se fait 

entendre, les rires des grands et les pleurs des plus petits. 

La vraie rentrée c’est aujourd’hui ; nous accordons 

d’ailleurs à nos stagiaires la première demi-heure pour 

accueillir leurs élèves avec les remplaçants. 

C’est l’effervescence des grands évènements, quelques 

parents ont accompagné leurs enfants pour le premier jour 

d’école, surtout des mamans qui interpellent leur progéni-

ture jusqu’au moment de rentrer en classe ; d’autres font 

les dernières recommandations, et glissent un gâteau dans 

le sac de goûter. Je n’ai pas vu de bisous, ce n’est pas 

l’habitude sur le fleuve de faire cela en public. Les piro-

guiers appellent les parents qui s’attardent, il faut retour-

ner de l’autre côté du fleuve, les enfants ne reviendront au 

village que vers 13h. Il n’y a pas cours l’après-midi, car 
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pas de cantine à l’école, et aussi, trop de complications et 

de dépenses pour faire les allers-retours en pirogue. 

Tous ces enfants sont habillés de vêtements neufs, vert 

en haut et bleu en bas, ce sont les couleurs de l’école 

d’Apagui
21

. Aucun n’est pieds nus, les tongs sont les plus 

fréquentes ; pourtant, à la première occasion, les enfants se 

déchaussent avant de rentrer en classe, notamment les 

élèves du cours préparatoire. Ils font comme en mater-

nelle, ils laissent spontanément leurs tongs à l’extérieur, 

près de la porte. A partir de ces vêtements et des cartables 

rutilants, on devine chez ces familles une certaine fierté à 

tenir leurs enfants propres pour aller à l’école. On imagine 

sans doute que pour eux, le respect des études et des en-

seignants est encore vivace, bien plus que ce que l’on 

constate dans l’hexagone. 

Nous demandons aux jeunes enseignants leurs impres-

sions sur ces enfants : leurs grands sourires nous donnent 

déjà une indication prometteuse et les premières réflexions 

confirment leur soulagement et leur espoir : « Les élèves 

ne paraissent pas indisciplinés, ils semblent gentils et po-

lis, espérons que ça durera ! » disent-ils. 

 

                                                           
21 En Guyane, du CP jusqu’à la troisième les élèves doivent porter un uni-

forme qui ne les distingue des autres écoles que par la couleur du tee-shirt. 

Pour le bas c’est le jean bleu qui domine, pour les activités sportives c’est 

souvent le short noir. Dans ce cas, la Guyane montre son appartenance à 

l’Amérique du Sud, puisque l’uniforme est porté par la plupart des écoliers de 

ce continent. Selon les établissements scolaires le règlement quant au port de 

l’uniforme, ou plutôt de « l’unicolore » est plus ou moins souple. Quelques-

uns punissent les élèves des sanctions les plus diverses ; exercices, lignes, 

copie du règlement intérieur, privation de classe et retenue chez le directeur… 

Je connais un collège où l’on renvoie les élèves chez eux, même s’il n’y a plus 

personne à la maison ! D’autres sont plus souples et tolèrent des personnalisa-

tions avec des motifs sur le tee-shirt ou le jean ; les filles ont droit à un peu de 

dentelles pour rehausser un col, ou une pièce de madras sur le jean…  
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Deuxième mission, fin septembre 2010 

 

 
C’est une mission tout confort qui s’annonce : départ en 

avion pour Maripasoula, hébergement en gîte avec lit et 

brasseur d’air, possibilité d’acheter des repas préparés en 

ville ou même de temps en temps, de manger au restau-

rant ; donc rien à voir avec Apagui. 

Nath, mon épouse, me conduit à l’aéroport de Rocham-

beau
22

, au passage nous prenons Inès. 

A l’aéroport, nous attendons un peu, nous sommes les 

premiers à faire enregistrer les bagages, nous avons récla-

mé au Rectorat une autorisation pour 15kg supplémen-

taires chacun, car Air Guyane n’accorde que 10kg en soute 

et un petit bagage à main. Nous, avec tous nos docu-

ments : les manuels scolaires, les ordinateurs, le vidéopro-

jecteur, avons vraiment besoin de plus. Gilbert nous re-

joint avec un peu de retard. Nous faisons les habituels al-

lers-retours entre le guichet d’enregistrement et l’agence 

Air Guyane pour montrer, faire signer, valider, puis rap-

porter le bon de surplus de bagages. 

En salle d’embarquement, nous retrouvons Khossua, la 

danseuse chorégraphe qui animera le stage l’après-midi. 

Nous partons avec seulement vingt minutes de retard. 

Vol d’une heure, au-dessus d’un immense champ de 

brocolis, tous les houppiers de la forêt amazonienne se 

touchent dans une multitude de teintes vertes. 

Par-ci, par-là, un ébénier montre ses fleurs jaunes ; un 

autre colore la verdure en rose, en orange, en marron 

clair ; en fait cette distinction leur sera souvent fatale, car 

l’Office national des forêts
23

 repère du ciel les concentra-

                                                           
22 En février 2012, l’aéroport Cayenne-Rochambeau, a changé de nom pour 

prendre celui de Félix Eboué-Cayenne. 
23 ONF, géré en Guyane avec maîtrise et grandes compétences par mes amis 

Pierre-Jean Morel jusqu’en 2011, et depuis, par Nicolas KARR. 
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tions d’ébéniers et pourra ensuite indiquer aux exploitants 

forestiers, où passer pour les abattre. 

Nos yeux se posent également sur les blessures orange, 

où la latérite a été mise à nu par l’orpaillage légal, mais 

aussi le plus souvent, clandestin. A ces endroits, la forêt 

est clairsemée ou absente, et les rivières de différentes 

ocres charrient des limons empoisonnés par le mercure et 

le cyanure. 

Arrivée à l’aéroport de Maripasoula : une petite cons-

truction en béton recouverte de tôles qui abrite trois salles. 

Le copilote fait office d’hôtesse de l’air, d’agent de piste 

et de contrôleur de billets. Les bagages arrivent assez rapi-

dement sur un chariot tiré à la main, et nous déchargeons 

nous-mêmes nos valises. 

Cazal, le taximan
24

, nous transporte dans son mini-bus, 

jusqu’au gîte « Chez Richard ». Avec Gilbert, nous allons 

cohabiter dans une charmante petite maison en bois, très 

propre avec ventilateur au plafond et salle de bain : WC, 

douche. Chez Richard, il y a la grande maison des proprié-

taires avec leur piscine privée ; il faut vraiment être amis 

et pas seulement clients pour s’y baigner. Sur le domaine, 

il y a cinq ou six petites maisons en bois, divisées en deux 

chambres, chacune avec deux lits une place ; une terrasse 

abritant un salon composé de mobilier en plastique, offre 

une vue admirable sur le fleuve. Le tout, est dans un parc 

plein de fleurs, d’arbustes d’ornement et d’arbres frui-

tiers : manguiers, papayers, orangers, maracujas, pruniers 

de Cythère. En contrebas, on voit un petit dégrad permet-

tant de débarquer directement du Lawa
25

. 

En remontant sur la gauche, on aperçoit le carbet des 

piroguiers, et sur la droite, dans la salle du restaurant-bar, 

on trouve une petite cuisine où nous ferons notre popote. 

                                                           
24 A Maripasoula, M. Cazal est le seul taxi officiel, à 5 euros la course. 
25 En amont de Grand Santi le Maroni se sépare en deux : le Tapahoni et le 

Lawa. Voir notes 29 et 57 
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Nous y mangerons tous ensemble, lorsque Jim et Tania 

nous auront rejoints demain. Juste à côté, il y a le grand 

carbet pour ceux qui n’hésitent pas à dormir en hamac. Ici, 

on dispose de deux WC et de deux douches. 

Nous avons passé une semaine sympathique, sans 

grande surprise, à part la soirée chez Nelly du côté Suri-

name où nous étions toute une bande de l’Education na-

tionale : cinq formateurs, deux inspecteurs (Jim et Domi-

nique, Inspectrice de l’enseignement spécialisé
26

 qui est 

arrivée mercredi) et les enseignantes d’Antécume Pata, qui 

ont profité de leur stage à Maripasoula pour « sortir ». 

Je vais vous parler un peu de cette soirée.  

Chez Nelly, le bar-restaurant qui, bien que situé sur la 

berge Surinamienne, est brésilien ; tant mieux, car les plats 

sont très copieux et les tarifs sont ceux pratiqués au Brésil. 

Pas de souci sur ce côté surinamien, on paie en euros. On 

y trouve quand même la fameuse bière du Suriname, la 

Parbo servie en bouteille « d’un litre pour satisfaire les 

soifs normales », nous dit-on. 

A Maripasoula, la loi française ne s’applique pas com-

plètement. Pour la traversée du fleuve qui dure une minute 

avec un bon moteur, pas de chichi, de passeport ou de vi-

sa ; c’est juste pour aller manger au Suriname en face, on 

embarque, et c’est tout. Autre pratique illégale : les gens 

achètent au Suriname des petites motos ou des cyclomo-

teurs non conformes aux normes CE de la communauté 

européenne, et bien sûr non immatriculés. Il est d’usage, à 

Maripasoula, de rouler à moto, ou en scooter, sans casque. 

La « ville » de Maripasoula me fait penser aux gros vil-

lages de Mayotte
27

, par exemple à Sada ou Dzoumogné. 

Une seule route goudronnée et plein d’autres ruelles en 

latérite. Des petites échoppes, des épiceries, des snacks 

                                                           
26 ASH : Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés. 

Dominique, est l’IEN-ASH, chargée de l’adaptation scolaire en Guyane. 
27 Juste avant la Guyane, j’ai passé quatre ans à Mayotte, de 2002 à 2006. 
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pas toujours nets, très peu de vitrines, des gens assis sur 

des bancs brinquebalants regardant ceux qui passent. 

 

Les écoles sont bien plus propres et organisées qu’à 

Mayotte. Comme dans toute la Guyane les enfants portent 

l’uniforme, pantalon en jean et tee-shirt à la couleur de 

l’école ou du collège. Les enseignants arborent, pour la 

plupart, des tenues soignées. Ce sont en majorité des 

jeunes, car beaucoup, lorsqu’ils ont assez de points de 

bonification, grâce aux années passées sur le fleuve dans 

un relatif isolement, postulent pour des postes en ville. 

Dans l’ordre des choix : l’Ile de Cayenne
28

, Kourou, Saint-

Laurent. Les autres petites villes dont Saint-Georges ne 

sont pas très demandées sauf par les natifs de ces com-

munes. 

Le collège Gran Man Difou, est l’ensemble de bâti-

ments le plus important de la ville ; il accueille tous les 

élèves de plus de douze ans des environs. Le matin au dé-

barcadère, une multitude de pirogues couvertes de gilets 

de sauvetages orange arrivent des villages fluviaux alen-

tours. Certains enfants sont partis depuis plus de deux 

heures de chez eux. Pour les plus méritants et les plus 

éloignés, il a été inauguré en 2010, un « Internat 

d’excellence », fréquenté en majorité par les amérindiens 

des fleuves en amont de Maripasoula. Vu le faible effectif 

des classes, des professeurs volontaires et motivés peuvent 

« donner plus à ceux qui ont moins », en se référent à la 

devise des « zones d’éducation prioritaire » créées en 

1981. 

 

                                                           
28

 On parle de l’Ile de Cayenne, mais ce n’est pas une île. Elle est pourtant 

entourée d’eau : la mer qui va du port de Cayenne jusqu’aux plages de Ré-

mire, un fleuve très large au niveau du pont du Larivot : « la Comtée », et un 

autre fleuve plus étroit nommé « Le tour de l’île de Cayenne ». En fait l’Ile de 

Cayenne comporte trois communes : Cayenne, Rémire-Montjoly, et Matoury. 
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Parmi les enseignants stagiaires que nous avons à 

suivre, j’ai rencontré Mona qui arrive de Martinique et qui 

me dit : « Mais comment des gens peuvent-ils vivre dans 

ces conditions ? ». Elle ajoute : « Il fait trop chaud ; il n’y 

a rien ; c’est sale ; les enfants sont turbulents ; ils ne par-

lent pas français. Je n’arrive pas à m’y faire ; pendant 

toutes les vacances, je vais rentrer chez moi en Marti-

nique ». 

Mona, fait partie de ces étudiants qui ont tenté le con-

cours d’entrée à l’IUFM de Guyane car il y a moins de 

prétendants qu’ailleurs, donc statistiquement plus de 

chances d’être reçu. Ils s’imaginaient avoir un poste à 

Cayenne, ou au moins, dans une « vraie ville », mais la 

dure loi du concours où l’on obtient le poste choisi selon 

le rang obtenu après réussite, fait qu’une minorité est 

nommée en ville, et tous les autres dans les écoles recu-

lées ; notamment une majorité sur le Maroni et quelques-

uns sur l’Oyapock, fleuve servant de frontière franco-

brésilienne. J’ai passé ma semaine à soutenir Mona, et à 

valoriser à ses yeux les élèves de Guyane, surtout ceux du 

fleuve.  

Avec le petit groupe de trois stagiaires dont j’avais la 

charge cette semaine ; nous avons préparé des séances 

pédagogiques, nous les avons mises en place dans les 

classes et nous avons encouragé Mona qui, en fin de se-

maine, avait une bien meilleure relation avec les enfants. 

Elle ne leur parlait plus comme à des lycéens dans un 

français recherché. Mais simplement, comme à l’école. 

Elle a progressivement quitté le cours magistral, s’est 

décrochée de son bureau, et a commencé à sourire aux 

élèves. Espérons qu’après notre départ cela continuera et 

s’améliorera encore. Mona, est le cas typique de beaucoup 

de ces jeunes enseignants, ceux que l’on appelle les lau-

réats. Oui, ils ont au moins une licence (pour cette année, 

car l’année prochaine c’est le master qui sera exigé). 
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Oui, ils ont été reçus au concours de l’IUFM, je ne dis 

pas « concours d’entrée», puisqu’on n’y entre plus réelle-

ment. Bien que cet institut de formation soi maintenant 

inclus dans l’Université, les lauréats du concours se re-

trouvent de suite sur le terrain, face aux élèves. 

Reçus au concours en Juin, puis grandes vacances et 

rentrée en septembre sur un poste d’enseignant. 

La plupart sortent de l’université ; quelques-uns ont été 

en contact avec des élèves comme Assistant d’éducation 

(surveillants au collège ou au lycée). Très peu ont 

l’expérience éducative de centres aérés, ou de centres de 

vacances. Beaucoup, pour les raisons données plus haut, 

viennent de l’extérieur de la Guyane : Métropole, Marti-

nique, et Guadeloupe. 

 

Un cas très rare, c’est Marie, qui arrive de l’hexagone. 

Elle a été reçue en bonne place au concours et a demandé 

le poste d’Antécume Pata sur l’Inini. 

Elle s’inquiète de savoir, dès lundi, premier jour de 

stage, si elle pourra rester à Antécume l’année prochaine ! 

Nous sommes en septembre 2010, elle est séduite par ce 

site, car elle était venue en touriste repérer ce lieu l’année 

dernière, et elle avait déjà son projet en tête. 

Je ne vous étonnerais pas en vous disant que cette mo-

tivation et cette énergie ont dévoilé une enseignante débu-

tante déjà très compétente, avec une pédagogie « natu-

relle » une relation empathique et communicative avec les 

élèves. Bien qu’elle ait pris une classe d’emprunt, puisque 

à Maripasoula elle ne pouvait pas faire sa séance avec ses 

petits amérindiens habituels, elle s’en est très bien sortie. 

Nous avons assisté à deux séances très agréables, nous 

y avons tous pris plaisir, les élèves, l’enseignante et les 

observateurs. C’est sûr, elle restera à Antécume Pata. 
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Troisième mission, début octobre 2010 
 

 

Départ à 16h de Cayenne, avec Mira, Conseillère péda-

gogique en arts visuels, et Murielle sa collègue, Conseil-

lère pédagogique en éducation musicale. 

Murielle me propose de conduire sa voiture jusqu’à 

Saint-Laurent, j’en suis ravi, j’adore conduire. Aucun sou-

ci sur la route. L’habituel barrage de gendarmerie 

d’Iracoubo, censé protéger Cayenne des clandestins, est 

passé sans même montrer nos papiers « Allez-y !» nous dit 

un gendarme en observant nos têtes. Les gendarmes sem-

blent fatigués, après un dimanche chargé, et ce soleil qui 

tape très fort en octobre, mois le plus chaud de l’année. 

 

19h, arrivée à Saint-Laurent, Hôtel La Tentiaire
29

. Cette 

mission commence bien, avec des chambres climatisées et 

un grand lit pour moi tout seul ; le frigo est bienvenu pour 

stocker jusqu’à demain mes bouteilles encore glacées. A la 

télé, je regarde un polar un peu gore : « Le dahlia rouge ». 

Le lendemain, 6h30, nous nous retrouvons, à table pour 

le petit déjeuner : thé, croissants, fruits et nous mangeons 

bien car nous ne savons pas où sera le prochain arrêt dé-

jeuner sur le fleuve. A 8h, nous avons rendez-vous à 

l’embarcadère, avec une enseignante remplaçante, et Joe, 

conseiller pédagogique spécialiste de la maternelle. 

La pirogue du Rectorat arrive à 8h30 ; nous chargeons, 

et nous quittons Saint-Laurent à 9h, direction Apatou. Le 

fleuve est encore assez haut pour passer les sauts sans dif-

ficulté. Cette fois-ci, j’ai mis la chemise à manches 

longues, le pantalon, les lunettes, et le chapeau de brousse 

afin de ne pas arriver cramoisi. Huit heures de pirogue 

nous attendent ! 

 

                                                           
29 Diminutif de la Pénitentiaire, en souvenir de l’institution du bagne 
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La pirogue du Rectorat réparée et repeinte, arbore fiè-

rement le drapeau français. Nos trois piroguiers, toujours 

de bonne humeur rient de toutes leurs dents, en or (la 

classe !). Nous sommes installés sur une bonne épaisseur 

de mousse. Les deux « nanas »
30

 sont l’une à côté de 

l’autre, tant mieux ! J’ai la banquette pour moi seul et je 

pourrai me prélasser.  

 

11h, arrivée à Apatou. Je fais le facteur, j’apporte le 

courrier et le matériel pour « La semaine bleue » dont Inès 

est responsable. Il s’agit d’une rencontre, entre les séniors 

de la maison de retraite et les juniors, élèves des écoles 

d’Apatou. Il y aura un défilé des enfants tenant un ballon, 

des banderoles à réaliser, et une chanson à apprendre pour 

mercredi. Les enseignants et leurs élèves ne vont pas 

s’ennuyer pendant ces deux jours ! 

Nous repartons après avoir bu un soda au chinois du 

coin. Vers 13h, nous abordons côté Suriname, chez le 

même chinois que lors de la première mission. Pas grand-

chose à manger ; le prix est de trois euros pour chacun. 

Même en prenant des produits différents, nous avons 

l’impression que pour les français c’est le prix de réfé-

rence ; certains y gagnent, d’autres y perdent, c’est le 

fleuve ! « Le fleuve n’est pas une longue vie tranquille », 

je pense à cela en détournant le titre d’un célèbre film que 

j’ai revu plusieurs fois. 

15h, ça y est, j’aperçois les toits rouges et les murs 

blancs d’Apagui. Je suis heureux de retrouver le lieu de 

ma première mission. A peine descendu de la pirogue, 

j’aperçois Catherine, la directrice qui vient à notre ren-

contre. Là encore, je fais le facteur, et les enseignants sta-

giaires viennent nous saluer.  

Nous discutons, il fait chaud, je transpire. Allez, tant 

pis, j’enlève ma chemise, je baisse le pantalon et je vais 

                                                           
30 C’est Gilbert, notre Conseiller informatique qui les nomme « les nanas ». 
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me baigner en slip, d’ailleurs un des piroguiers est déjà 

dans l’eau en caleçon ; pourquoi pas moi ? Ils ont eu 

l’habitude, lors de la première mission, de me voir tous les 

soirs aller me baigner dans la délicieuse eau du fleuve. 

Cette fois-ci, nous sommes restés une heure à Apagui. Il 

faut repartir pour notre terminus : Grand-Santi.  

 

Nous y arrivons à 18h30. Toute la pirogue est à déchar-

ger. Heureusement, le carbet de passage est tout près du 

dégrad, nous n’aurons pas trop de portage à faire. 

Joe va chercher la clé du carbet, il arrive au bout de 

trente minutes avec Delphine, la responsable, enfin ! 

Il y a de la place. J’étais inquiet car toute la semaine 

dernière, j’ai tenté en vain de joindre par téléphone ou 

mél : Delphine, la mairie, le collège, l’école de Grand-

Santi, personne n’était joignable. J’avais l’adorable voix 

enregistrée d’une machine qui me disait d’une façon suave 

et mystérieuse : « le numéro que vous demandez n’est plus 

attribué » ; n’importe quoi ! 

En fait c’est tout Grand-Santi qui est privé depuis plu-

sieurs semaines de communication téléphonique, France 

Télécom a encore des efforts à faire sur le fleuve. 

En arrivant ici, les gens nous disent qu’ils ont mainte-

nant une puce Digicel Surinamienne dans leur portable, 

car on a dressé d’immenses antennes sur la rive opposée. 

Les cartes de communications téléphoniques de cette 

marque, sont vendues chez les chinois de la berge Surina-

mienne. C’est devenu un commerce très lucratif. 

Grâce au petit pays du Suriname, la France « cinquième 

puissance économique mondiale » (paraît-il) peut enfin 

communiquer sur son territoire fluvial du Maroni. 

 

L’installation des hamacs est une première pour Mira et 

Murielle, nous leur donnons un coup de main, ensuite une 

bonne douche est la bienvenue. 
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J’ai faim, je me fais chauffer mon sachet de pâtes chi-

noises avec un peu d’eau ; mon camping-gaz « bleuet » ; 

s’allume du premier coup. Les collègues sont partis man-

ger au restaurant « Super Luxe ». Avant de me coucher, 

assis à la grande table du carbet, face au fleuve, j’écris ce 

que vous êtes en train de lire. 

 

7h30, départ pour Monfina. Je suis fier ; je trône dans la 

pirogue battant pavillon français, avec deux piroguiers et 

un takariste pour moi seul. 

Le soleil, encore bas, colore de nuances orangées le 

sommet des arbres ; des reflets moirés courent sur les 

flots ; le calme de l’air est seulement perturbé par le vol 

des toucans et le cri lointain des singes hurleurs. 

A la fourche du fleuve, nous quittons l’appellation Ma-

roni pour le Lawa
31

. Puis, nous arrivons au village de 

Monfina. C’est l’école qui fournit les quelques emplois 

locaux en plus de ceux de l’Education nationale. 

Alors que je pensais être attendu, j’arrive par surprise, 

puisque les méls pour les visites de ce matin n’ont pas été 

reçus ; les convocations pour l’animation pédagogique de 

cet après-midi non plus ne sont pas arrivées. J’ai 

l’impression qu’on me fait un peu la tête, de plus, le direc-

teur est absent, hospitalisé au dispensaire de Grand Santi. 

Mes visites aux deux professeurs des écoles stagiaires 

se passent bien. Dès 11h, je vais parlementer avec les 

autres enseignants car j’apprends qu’un conseil d’école est 

prévu pour cet après-midi ! 

Le directeur est absent, alors je demande à l’intervenant 

en langue maternelle qui retourne à midi trente pour Grand 

Santi, d’informer la municipalité que le conseil d’école 

sera déplacé à cause de l’absence du directeur. 

                                                           
31 A Mankoba soula, entre Grand Santi et Providence, le Maroni prend le nom 

de Lawa en amont de l’embranchement qui reçoit le Tapahoni ; celui-ci prend 

sa source au Suriname (voir annexe sur le Maroni). 
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Heureusement à midi, le directeur revient de Grand 

Santi, après ses soins au dispensaire. « D’accord », dit-il, 

le conseil d’école sera remplacé par l’animation pédago-

gique sur la différenciation. 

Seulement quatre enseignants ne viendront pas, ils ont 

prévu autre chose, puisqu’il n’y a classe que le matin. «Je 

ne lâche pas l’affaire », je ferai l’animation avec ceux qui 

seront là, soit sept au lieu de onze. 

Après une animation pédagogique sympathique avec 

mes sept personnes, et l’adaptation nécessaire à ce public 

plus restreint, je me dirige, accompagné du directeur, vers 

le dégrad ; il est 17h30. 

En attendant les piroguiers, j’offre quelques ballons de 

baudruche récupérés à la foire de Cayenne ; cela provoque 

la ruée des enfants ; douze seront satisfaits et me quittent 

avec de grands sourires.  

18h, départ sur la pirogue de l’Etat français ; les enfants 

m’accompagnent en courant le long de la berge avec de 

grands gestes d’au revoir. Pour le retour, j’ai encore, la 

pirogue pour moi seul, et trois personnes aux petits soins 

(« Non mais pour qui il se prend, ça lui monte à la tête ! » 

pensez-vous).Oh non, juste un peu de fierté venant flatter 

mon égo, un petit plaisir bon à prendre et rien de plus. 

18h30, je navigue sur un fleuve qui se pare des couleurs 

aurifères du coucher de soleil, je ne peux pas m’en lasser. 

Quelle richesse de nuances ! L’or du ciel se mêlant à l’or 

du fleuve, or en surface, mais sûrement or que l’on devine 

tout au fond et qui déclenche tant de folies, tant d’excès et 

tant de nature détruite en Guyane. 

Bientôt, en vue de Grand Santi, les effluves des feux de 

bois arrivent à mes narines. Pour faire le feu, on utilise les 

chutes de bois précieux et odorants. Que ça sent bon ! 

Ce ne sont pas encore des odeurs de cuisine mais seu-

lement la préparation des braises. La journée se termine 

par une bonne douche au carbet, puis en discussion avec 
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l’équipe de la Direction départementale de l’équipement 

(DDE), en mission à Grand Santi. 

 

Il est 19h, la nuit est déjà tombée ; avant de dîner, 

j’écris sur la grande table du carbet, face au fleuve. 

 

Vénus, au-dessus des arbres, me sourit et me fait un 

clin d’œil, exactement dans la même position que chez 

moi à Cayenne à cette heure-là, quand sous mon carbet, 

j’admire le ciel qui domine la piscine et les bougainvilliers 

du jardin. 

Là aussi, un petit plaisir que je prends au passage ; ne 

laissons pas passer ces instants délicieux et quotidiens qui 

paraissent fugaces mais qui s’offrent à nous et disparais-

sent aussi vite, si l’on n’a pas su les attraper. 
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Quatrième mission, fin octobre 2010 
 

 

Cette quatrième mission nous réserve bien des sur-

prises, avant même qu’elle ne commence. 

Nous devions partir en avion le lundi matin à 8h pour 

une semaine de stage à Grand Santi en faveur des profes-

seurs des écoles stagiaires. En ce qui me concerne, je de-

vais quitter l’équipe de stage le mardi matin pour un jury 

d’examen validant l’obtention du diplôme d’enseignant 

spécialisé
32

option E à l’école Elie Castor de Grand Santi. 

Le vendredi en fin de matinée, nous apprenons que 

l’avion d’Air Guyane est en panne jusqu’à mardi ! 

En catastrophe, nous réagissons. Notre inspecteur ne 

peut lâcher une semaine prévue sur le fleuve ; ce sera donc 

à Apatou que nous ferons ce stage, puisqu’on peut mainte-

nant y aller par la route. Nous échangeons les dates pré-

vues. Pour Grand Santi, ce sera en Janvier à la place 

d’Apatou. Il faut alors avertir tous les intéressés : sta-

giaires, écoles, formateurs, hébergements, piroguiers... 

Mais pour le jury d’examen ? Les inspecteurs ont aussi 

une réunion importante le lundi à Grand Santi, et un autre 

jury d’examen d’enseignant spécialisé option F, le mer-

credi au collège. Donc, nous prendrons tous la pirogue 

pour Grand Santi. 

Nous organisons la remontée du Maroni avec la pi-

rogue du Rectorat qui devra partir de Saint-Laurent di-

manche à 8h, afin d’arriver le soir à Grand Santi. 

Je pars avec l’Inspectrice ASH, dans sa voiture ; elle 

préfère être le samedi soir à Saint-Laurent plutôt que de 

partir le dimanche matin à quatre heures de Cayenne. 

                                                           
32CAPASH (voir note4) option E pour les élèves en difficulté scolaire jusqu’à 

12 ans, option F pour les élèves en difficulté scolaire de plus de douze ans. 
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Ceci nous oblige à quitter la « capitale
33

 » le samedi à 

16h. Une longue semaine m’attend du samedi au vendredi 

soir. 

La route pour Saint-Laurent se passe normalement ; 

nous arrivons à 19h30 à l’hôtel Star. 

Dîner rapide : hamburger-sardines, dans la chambre de-

vant la télé ; je regarde le match de football Geldar de 

Kourou-Martigues, les kourouciens ont perdu, dommage ! 

Après une nuit bruyante, et un petit déjeuner copieux, 

nous embarquons à 8h30 après avoir chargé tous les ba-

gages. Le jury spécialisé se compose des deux inspec-

teurs : Jim, notre Inspecteur du Maroni et Dominique, 

l’Inspectrice spécialisée. Il y a aussi une formatrice de 

l’IUFM, deux enseignants spécialisés, et un Conseiller 

pédagogique (moi). 

Toute une journée de pirogue devant nous. Il y a de 

gros nuages gris ; espérons que la pluie nous épargnera. 

Dans la baie, nous croisons de petites pirogues faisant la 

navette avec Albina, ville du Suriname en face de Saint- 

Laurent. Il va sans dire que ces pirogues ne passent pas par 

le poste de douane pour déclarer ce qu’ils importent en 

France. De même, tous les Saint-laurentais traversent 

presque quotidiennement de l’autre côté du fleuve, sans 

visa et sans passeport, c’est là une tolérance frontalière, 

pas vraiment officielle mais qui arrange tout le monde. 

 

Au bout de deux heures de navigation tranquille sur un 

Maroni très large, nous passons devant le carbet Mawina 

Chouti qui sera notre hébergement jeudi soir. 

Peu après, nous arrivons à Apatou, sans un arrêt, car 

notre destination cette fois-ci est plus éloignée. 

A dix minutes de là, c’est le saut Hermina, sans grande 

difficulté, juste quelques rochers à éviter et gare aux bancs 

de sable que l’on ne voit pas sous 50cm d’eau trouble. 

                                                           
33 Voir note numéro 3, page 9 
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Plus loin, le saut « La moitié » se passe à gauche ou à 

droite de l’île selon la hauteur du fleuve. Aujourd’hui ce 

sera à droite, côté Suriname le fleuve n’étant pas très haut, 

mais il y a assez d’eau pour ne pas talonner. 

Après nous passons Loka Loka, en cherchant le meil-

leur passage entre les hauts fonds. 

13h, nous stoppons sur la rive Surinamienne à 

Ampoema pour nous désaltérer et manger quelque chose, 

mais il n’y a presque rien dans la boutique ; aujourd’hui la 

patronne ne cuisine pas. Ce sera donc une bière avec un 

sachet de « Tuc », nous dînerons mieux ce soir. Trente 

minutes après, nous repartons. 

La navigation est agréable sur ce tronçon. Dommage 

que les salades coumarou soient fanées ; cela nous prive 

des magnifiques hampes roses se balançant dans les ra-

pides, ou ployant souplement sous l’ardeur des flots.  

Soudain, cassant ma rêverie, Apagui apparaît pour un arrêt 

courrier. C’est toujours un plaisir depuis ma première mis-

sion d’être accueilli par la directrice souriante, et les 

quelques jeunes enseignants qui le dimanche, travaillent 

ensemble et n’hésitent pas à se déplacer pour nous saluer.  

Il est 15h, il fait chaud. Aucun nuage, et ce soleil qui 

nous cuit depuis notre arrêt à Ampoema ! 

Jim, le takariste et moi, faisons une petite baignade ra-

fraîchissante au pied du dégrad ; ce qui nous remet en 

forme. A 16h, nous quittons Apagui pour Grand Santi. 

Nous repartons en sachant qu’un obstacle nous attend, 

là, on va passer le fameux saut Poligoudou
34

. Lors de la 

mission précédente à Grand Santi, l’eau était très haute, 

nous étions passés sans aucune difficulté, mais aujourd’hui 

les piroguiers semblent un peu inquiets. Le niveau est plus 

bas et ils ne sont pas passés par ce saut depuis un bon 

moment. Attention ! Avant le saut, il ne faut pas prononcer 

                                                           
34 Les piroguiers nous apprennent que la première victime de ce saut 

s’appelait Monsieur Poligoudou, d’autres sauts ont des noms de victimes. 
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son nom « ça porte malheur ! ». Si juste en approchant, 

quelqu’un dit « Poligoudou », alors le motoriste fait demi-

tour, s’éloigne pendant cinq minutes puis revient en de-

mandant le silence. C’est surprenant, à l’approche du saut 

beaucoup de rochers barrent le passage, et un fort courant 

fait gicler des gerbes d’eau. 

Le motoriste cherche un passage ; le takariste montre la 

cascade d’un mètre cinquante qu’il faudra franchir. Ils 

décident d’alléger la pirogue ; ils accostent une île ro-

cheuse sur la droite du passage dangereux et par « courtoi-

sie » font descendre les trois dames qui seront guidées par 

un takariste jusque de l’autre côté du saut, où nous les ré-

cupérerons. 

Gilets enfilés, nous sommes regroupés à l’arrière ; on 

nous demande de nous cramponner aux dossiers. Voilà, 

nous sommes devant le mur d’eau, pas très haut mais très 

impressionnant par le débit torrentiel qui surgit entre deux 

énormes rochers noirs. La pirogue se présente un peu de 

travers, le motoriste recule et va tourner plus loin, puis 

revient pour une approche juste en face de l’obstacle, gaz 

à fond, l’étrave entre dans le saut ; il se place pile poil 

entre les rochers écumants. Le bateau vibre en progressant 

lentement mais sûrement ; le takariste à l’avant, guide 

avec sa rame saramaka ovale pour nous tenir éloignés des 

rochers. Nous franchissons le mur d’eau sans secousse, 

puis nous applaudissons les piroguiers. 

Nous allons récupérer ces dames qui ne sont pas encore 

arrivées ; il est vrai qu’elles avaient environ 800m de 

marche pénible à faire dans les rochers. 

La tradition veut, qu’après le passage d’un saut difficile 

on remercie « Maman Dilo » en lui faisant une offrande, 

puisqu’elle nous a permis de passer sans ennui. 

Moi, dès ma descente, je suis allé prendre quelques 

photos du saut. En revenant je vois mes collègues un go-

belet à la main ; le takariste m’en tend un, et j’avale d’une 
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traite la gorgée de rhum qu’il contenait ; il éclate de rire et 

me dit que je devais recracher une partie dans le fleuve 

pour remercier la déesse ; alors il me remplit à moitié le 

gobelet et j’effectue ce rituel. 

Les femmes arrivent et sont un peu vexées de ne pas 

avoir droit aux libations. Eh oui ! Elles n’ont pas passé le 

saut, alors les piroguiers ne leur servent pas de rhum ; elles 

se rattraperont ce soir avec un ti-punch. 

18h, nous arrivons au carbet municipal de Grand Santi. 

Nous sommes attendus par Delphine, nous aurons droit à 

la salle de gauche pour nous seuls. Nous installons rapi-

dement les hamacs. Jim, Jil, et moi, en habitués des car-

bets nous aidons nos collègues à accrocher leurs hamacs. 

Ensuite nous allons admirer au bord de l’eau le merveil-

leux coucher de soleil qui donne, au fleuve et aux arbres 

qui le bordent, de fastueux reflets qui étincellent de 

pourpre et d’indigo. 

Ce soir notre choix se porte sur le restaurant nommé 

« Superluxe », le plus près du carbet ; nous dégustons une 

fricassée de pac
35

 avec du riz arrosé d’une Parbo.
36

 

Dès le lendemain matin, 7h30, je pars pour Monfina, 

visiter deux stagiaires. J’espère qu’ils seront prêts puisque 

j’ai envoyé en urgence un mél au directeur samedi avant 

de partir. J’arrive toujours très fier dans la pirogue battant 

pavillon tricolore. Cette fois, ils m’attendent et viennent 

m’accueillir. 

Midi, tout s’est bien passé. Les visites terminées, je 

pars à la recherche des piroguiers qui s’offrent du bon 

temps dans le petit bar du village dont une partie sert de 

cantine aux élèves. Je leur demande de lever le camp ; ils 

me font du chantage en me disant : « Si tu nous paies une 

Parbo on vient tout de suite, parce qu’on doit rendre celles 

que nos amis nous ont déjà payées, sinon il faut attendre 

                                                           
35 Gros rongeur d’Amérique du sud, de la taille d’un chat. 
36 Voir note page 19 
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encore un peu ». Ils disent cela en riant mais je sens qu’il 

faut céder, sinon on ne sera jamais à l’heure pour 

l’animation pédagogique de Jil à 14h. 

J’apporte la bouteille, et trois minutes après, ils arrivent 

et nous levons les amarres. Nous arrivons à 14h15 à 

l’école Fanko de Grand Santi, donc sans retard puisque 

l’animation a été déplacée à 14h30. Je me suis bien orga-

nisé avec les piroguiers fêtards et les stagiaires traînards, 

pas emballés de travailler un après-midi de plus, décidé au 

dernier moment ; n’oublions pas que l’école n’a lieu que le 

matin, tout le long du fleuve Maroni. 

Mardi matin, c’est l’examen d’enseignement spéciali-

sé ; je suis de jury. Ma présence ici, ce jour-là, était bien 

prévue ; je devais laisser le stage uniquement une matinée 

et le rejoindre l’après-midi. Nous terminons à midi, assez 

déçus de l’échec de la candidate. C’était vraiment tangent ; 

l’argument choc fut : « Même sur le fleuve nous devons 

maintenir un niveau d’exigence correct afin de ne pas dé-

valoriser l’examen ». 

J’ai maintenant une tâche agréable à accomplir. Ce jour 

est important pour moi ; c’est l’anniversaire de mon 

épouse, et bien que les communications soient très diffi-

ciles, je me dois de relever le défi du coup de fil. Mon 

portable avec fournisseur d’accès français ne passe pas ; le 

téléphone fixe est en panne depuis deux mois dans toute la 

ville ; je n’ai pas le portable avec une puce du Suriname, 

le mien n’est pas débloqué pour accepter cette puce ; il 

faudra d’ailleurs que j’en achète un d’occasion à Cayenne. 

Je vais quémander à la gendarmerie, sachant qu’ils ont un 

téléphone satellite, mais aujourd’hui c’est impossible ; ils 

ont une garde à vue dans le bureau où se trouve le télé-

phone. Puisque pour moi c’est une urgence, je me dirige 

vers le dispensaire, et là ça marche ; pour deux euros j’ai 

droit à une minute de communication. Nath est contente, 
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j’ai pensé à elle ; mais comment pourrais-je ne pas y pen-

ser surtout aujourd’hui, et dans ce lieu éloigné ? 

Cet après-midi, un peu de détente. Avec Jim, nous de-

mandons aux piroguiers de nous amener de l’autre côté, 

juste en face du carbet, 400m à traverser pour débarquer 

dans un autre pays. Nous dégustons une Parbo, sous le 

petit carbet en paille au bord du fleuve ; nous discutons 

avec les piroguiers et leurs amis Surinamais. On se com-

prend en mélangeant français, anglais, sranan-tongo, 

créole, et langue du fleuve, en tout cas, tout le monde rit 

bien. Je profite de la petite boutique qui vend des puces 

téléphoniques et des recharges. Pour sept euros cinquante, 

je me procure la puce avec le numéro Digicel du Suriname 

et la recharge de dix minutes ; je ferai débloquer mon télé-

phone à Cayenne ; au moins à la prochaine mission je ne 

serai plus coupé du monde. J’achète également du punch, 

des citrons, du riz, et des yaourts pour ce soir. Ce n’est pas 

notre compagnie française ; vous savez celle qui a un nom 

de fruit et de couleur, qui se préoccupe des communica-

tions sur le Maroni, « ça n’est pas assez rentable » disent-

ils. Par contre la compagnie du Suriname a installé des 

antennes tout au long du fleuve, sur sa rive, et cela profite 

à tous, des deux côtés du fleuve. Merci le Suriname ! 

 

Avant de nous quitter, nous décidons d’aller tous en-

semble, piroguiers compris, au restaurant « Johanna ». 

C’est au bout du village entre la mairie et l’aérodrome. Un 

accueil chaleureux à la brésilienne et une profusion de 

nourriture : Caïpirinha pour tous avec cacahuètes, gigan-

tesque plat de crudités, gibier, poulet, poisson, riz, frites, 

légumes, dessert à la crème de coco, le tout arrosé de 

bière, de vin ou de soda. Après le partage et la prise en 

charge des repas des piroguiers, chacun de nous verse 16 

euros. Nous allons bien dormir, malgré le tintamarre du 

dancing Surinamien situé en face du carbet. 
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Les autres membres du jury repartent avec l’avion enfin 

réparé. Avec Jim, Jil et Anne, nous descendons en deux 

jours à Saint-Laurent avec les piroguiers. Une escale à 

Apagui, et pour moi débarquement à Apatou pour re-

joindre le stage. 

Le mercredi matin, départ à 7h pour Apagui, et dès 

notre arrivée vers 9h, nous visitons les stagiaires. Nous 

voulons tenir le pari de les voir tous les neuf, avant de 

repartir jeudi matin. Mercredi après-midi, Jil fait son ani-

mation pédagogique sur l’apprentissage de la lecture. 

Le soir vers 18h, nous emmenons tout le monde sur 

l’île en face boire un coca chez le Rasta
37

 ; comme sou-

vent Jim est généreux et nous offre les boissons. Les 

jeunes enseignants apprécient beaucoup cette convivialité 

et ces rares rencontres qui leur permettent de s’évader de 

leur site-école qui, une fois les élèves partis, redevient une 

île déserte où l’on voit les bateaux passer sans jamais ac-

coster. Depuis peu, ils ont acheté ensemble une petite 

barque avec les rames, un « pali boto », au moins pour 

aller acheter quelques vivres sur l’île du Rasta ; ils redou-

blent d’attention depuis un chavirement qui a failli coûter 

la vie à l’un d’eux, piètre nageur. 

De retour à Apagui, les enseignants rentrent chez eux. 

Pour nous, les piroguiers ont préparé avant de partir, un 

délicieux repas, à base de poissons pêchés dans la journée, 

et agrémenté des achats que j’ai fait cet après-midi. Le 

repas a lieu sous le carbet en paille, sur les grandes tables 

de bois brut ; l’éclairage des chandelles suscite de joyeux 

échanges avec les piroguiers sur la vie du fleuve. 

Jeudi matin 10h, pari tenu, les neuf stagiaires ont eu 

leur bulletin de visite. Anne, Jil et Jim ont fait office de 

conseillers pédagogiques, c’est à Jim que j’ai confié trois 

                                                           
37 Petit bar tenu par un adepte du reggae, qui se réclame du Ras Tafari, ancien 

roi d’Ethiopie. Les couleurs « rasta » sont celles du drapeau éthiopien. 
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visites (c’est l’Inspecteur quand même !), pour nous, deux 

chacun, c’était suffisant. 

10h30, départ d’Apagui pour une autre journée de pi-

rogue. La descente du fleuve n’a posé aucun problème. 

13h, c’est la pause-déjeuner sur la rive Surinamienne. Il 

n’y a pas de choix, ce sera pour chacun une barquette de 

bami (riz sauce chinoise, poulet) et coca. 

Arrivée après un parcours sans souci. Avec une per-

sonne par banquette, j’ai pu m’allonger, les écouteurs dans 

les oreilles. En somnolant le temps a passé très vite, merci 

aux Beatles, à Mc Solar et à tous mes artistes préférés, des 

années 60 à maintenant. 

16h, Apatou apparaît, nous débarquons au dégrad près 

de l’office du tourisme. Jil cherche à rejoindre sa com-

pagne Katia qui assure l’encadrement du stage avec Inès et 

Gilbert. Il ne sait pas exactement où elle est ; il laisse ses 

affaires et part à sa recherche. Là aussi le téléphone por-

table français ne passe pas, pourtant la route goudronnée 

partant de Saint-Laurent vient d’arriver jusqu’au village. 

Nous attendons Jim près de l’office du tourisme, j’en pro-

fite pour aller demander d’utiliser le téléphone fixe, afin 

de donner des nouvelles à la maison. 

Cet office du tourisme est une superbe installation en 

bois du pays, pour accueillir les touristes de passage (il y 

en a quand même cinq ou six par semaine !). 

Les deux employées ne sont pas surchargées, et c’est 

avec plaisir qu’elles m’accordent quelques minutes pour 

appeler chez moi. 17h, Jil a retrouvé sa moitié ; nous le 

laissons et repartons pour 10min. de pirogue. Nous arri-

vons à « Mawina Chouti », carbet au bord du fleuve,  

Nous installons les hamacs dans le petit abri en paille, 

ensuite nous nous douchons dans le carbet en dur déjà 

entièrement occupé par les enseignants des brigades dé-

partementales chargées d’assurer les remplacements des 

collègues en stage. 
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Il est 18h, avec Anne nous allons sur la berge nous ex-

tasier devant le coucher de soleil. Trente minutes plus tard, 

Jim et les piroguiers nous rejoignent ; je vais chercher le 

reste de rhum et de Canadou pour improviser un apéro 

crépusculaire. Les piroguiers installent un long filet de 

pêche pour la nuit. J’ai emporté mon appareil-photo et je 

fais quelques superbes clichés d’ombres chinoises sur fond 

de soleil couchant : des ombres pagayant et lançant leurs 

filets. Magnifique ! Nous trinquons tous pendant que le 

ciel rougit, et que la nuit s’installe lentement. 

Nous dînons au restaurant du carbet : poisson-riz. La 

nuit est silencieuse, enfin ! 

Le lendemain, Jil et Anne repartent avec les piroguiers 

pour Saint-Laurent ; pour moi ce sera une journée supplé-

mentaire ici. Je vais en voiture à Apatou avec un rempla-

çant. J’assure deux visites de titulaires : l’un en classe spé-

cialisée ;
38

 et l’autre en CM2
39

. Ils ont tous les deux 

quelques difficultés qui nous ont été signalées par le direc-

teur. A 11h, je rejoins l’équipe de circonscription pour la 

fin de stage et le bilan de la semaine écoulée. 

Midi, nous allons rapidement manger ce qui nous 

reste ; pour moi ce sera hamburger-sardines avec mon pain 

de mie. Nous quittons Apatou dans la voiture de Gilbert, 

avec Inès à l’avant. Je suis un peu serré avec les bagages 

et tout le matériel sur la banquette arrière. 

Arrêt essence et sandwich pour Inès à Saint-Laurent. 

Gilbert ne traîne pas au retour. Lui qui habite Kourou, il a 

la gentillesse de nous raccompagner jusqu’à Cayenne. Il 

dépose d’abord Inès chez elle et m’accompagne à la mai-

son. Il est 17h30, je sors en titubant de fatigue. Salut et 

merci Gilbert qui est pressé de rentrer chez lui (encore 

soixante bornes à faire). Vite une bonne douche fraîche !  

                                                           
38La CLIS, Classe d’Inclusion Scolaire, accueille des élèves reconnus handi-

capés par une commission. 
39 Cours moyen deuxième année 
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Cinquième mission, novembre 2010 
 

 

Cette cinquième mission débute encore à Rochambeau. 

Nous allons prendre l’avion d’Air Guyane à destination de 

Maripasoula. Nous partons à trois avec Inès et Tania, 

comme d’habitude avec 25kg de bagages chacun, nous 

avons heureusement nos 15kg supplémentaires par per-

sonne, car la norme dans ce bi-moteur de 16 passagers, 

c’est 10kg en soute et 5kg en cabine, notre poids corporel 

est également demandé pour gérer le fret à embarquer, ce 

qui provoque chez certaines dames des hésitations lors-

qu’elles doivent annoncer leur poids. 

Cette fois-ci la mission a deux objectifs : le matin stage 

pour les professeurs des écoles stagiaires
40

, et l’après-midi 

animation pédagogique, dont une intervention en sciences 

pour préparer la venue en avril des animateurs du Centre 

national d’études spatiales de Kourou pour l’opération 

« Pirogue de l’espace »
41

. 

Nous décollons à 8h10 et arrivons à 9h10.  

Notre habituel taximan nous attend pour nous emmener 

à l’embarcadère, où un taxi-pirogue nous conduira à la 

                                                           
40 PES, les Professeurs des Ecoles Stagiaires, ont été reçus au concours de 

l’IUFM. Ils sont maintenant formés directement sur le terrain pendant un an. 

Ils seront titulaires après avoir validé leur première année et passé une inspec-

tion positive la deuxième année. 
41 Le Centre National d’Etudes Spatiales, effectue dans les établissements 

scolaires de Guyane, en partenariat avec le Rectorat de Guyane, une mission 

d’information et d’éducation au domaine spatial et à ses apports dans la vie 

quotidienne. « L’Espace au Fil du Fleuve », c’est la solution proposée par le 

CNES pour aller à la rencontre des enseignants et des élèves du fleuve qui ne 

peuvent se rendre au Centre spatial guyanais. En effet, sur les 74 000 élèves 

scolarisés en Guyane, plus de 7 000 habitent les communes isolées du Fleuve. 

Le concept de cette opération unique prend en compte la spécificité de 

l’environnement géographique et culturel du territoire : une pirogue pour 

atteindre des zones difficiles d’accès, des animateurs de l’association Planète 

Sciences, qui proposent une approche collective et expérimentale des sciences 

et techniques, et des enseignants du Rectorat qui font partager leur connais-

sance de l’école du fleuve, à travers des ateliers adaptés au niveau des élèves. 
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capitale du pays Boni : Papaïchton. Sur le fleuve, nous 

nous arrêtons deux fois pour déposer du courrier dans les 

écoles, puis nous arrivons au dégrad de Papaïchton. De 

suite, nous trouvons un piroguier qui nous aide à transpor-

ter tout le matériel (que c’est lourd et encombrant la péda-

gogie ; mais pour nous quel confort et quelle tranquillité 

d’esprit de ne pas arriver les mains vides et de ne pas im-

proviser). 

La barque en aluminium, avec ses bancs du même mé-

tal, sans mousse pour amortir, et surtout sans dossier, n’a 

évidemment pas le même confort que notre pirogue recto-

rale, mais pour une heure trente de trajet, ça ira. 

Après une remontée du Lawa sans aucun saut, donc 

sans la moindre appréhension, et sans pluie, nous arrivons 

au cœur du pays Boni. 

En haut du dégrad, trône la rutilante mairie de Papaïch-

ton, toute neuve, peinte en jaune et vert, avec un petit car-

bet-mirador juché au sommet, sans doute pour admirer le 

fleuve, ou pour surveiller les allers et venues des pi-

rogues ? 

Là aussi, pas de nuitée en hamac, ce sera dans le su-

perbe hôtel gîte de France de Corinne. 

Ce bâtiment tout blanc, avec son trottoir, sa terrasse et 

son escalier carrelé, agrémenté de fleurs, dénote un peu au 

milieu des cases en bois faites de vieilles planches dis-

jointes et recouvertes de tôles rouillées. 

Plein de petits enfants en slip, jouent dans les rues. La 

musique africaine omniprésente donne vraiment une am-

biance particulière au village ; cette impression me rap-

pelle fortement l’ambiance de Mayotte avec le même type 

d’habitation. Les rythmes du M’Godro sortent de plusieurs 

cases, c’est étonnant de retrouver ici ce style musical. 

 

Lundi après-midi, nous commençons par le stage des 

professeurs des écoles stagiaires. 
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A partir de demain, le stage sera le matin, nous avons 

eu l’autorisation de Jim de partir le lundi au lieu du di-

manche, ça fait une journée de plus en famille. 

 

Mardi matin, suite du stage, et mardi après-midi ren-

contre avec le Principal du collège et visite de son établis-

sement. Une douzaine de constructions en bois du pays 

avec un style contemporain donnant la priorité à la ventila-

tion naturelle, c’est un établissement bioclimatique assez 

esthétique et l’aération est efficace dans les classes. 

 

Mercredi matin, le stage continu. Le collègue qui vient 

d’avoir sa première partie du certificat d’aptitude à la for-

mation des instituteurs et professeurs des écoles, maître 

formateur
42

, est venu nous rejoindre en Quad de Maripa-

soula (deux heures de piste), et va prendre mon groupe. 

Pour moi jusqu’à 10h, ce sera une visite aux deux contrac-

tuels de la Section d’enseignement général et profession-

nel adapté
43

, située au collège. Ces deux enseignants, au 

statut précaire, assurent correctement leur mission auprès 

des élèves en difficulté qui leur sont confiés. 

Heureusement, les élèves de Papaïchton ne posent pas 

trop de problèmes de discipline ; ils sont même plutôt 

calmes contrairement à certains collégiens de Cayenne. 

A 10h, je quitte le collège pour rejoindre le stage à 

l’école élémentaire ; il est convenu avec les deux contrac-

tuels que je repasserai cet après-midi pour faire l’entretien 

et leur donner des conseils. Je tiens à souligner l’accueil 

sympathique et la gentillesse du Principal du collège. 

Je rejoins le stage, et j’assiste à la troisième séance pré-

parée ensemble hier avec les stagiaires. 

                                                           
42CAFIPEMF, diplôme permettant d’être formateur d’enseignants du 1er degré 
43 SEGPA, Section du collège pour les élèves en difficultés scolaires durables 
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C’est une séance de sport au CP
44

 que je tenais à obser-

ver. Une initiation à la course d’obstacles avec des obs-

tacles vivants : trois équipes qui vont tourner. Une fait la 

course, la deuxième simule les entraves en étant couchée 

sur le ventre, la troisième est à côté et observe si le sauteur 

n’a pas touché les camarades allongés par terre. 

Il y a trois couleurs de dossards, des plots pour limiter 

et d’autres pour baliser le parcours. Tout se passe bien et 

le stagiaire avoue qu’avec une bonne préparation pré-

voyant tout le matériel, définissant bien les étapes et indi-

quant la gestion du temps, c’était beaucoup mieux que les 

séances qu’il avait tentées auparavant et qui étaient davan-

tage dans l’improvisation. 

 

Mercredi 15h, après l’entretien avec les deux ensei-

gnants du collège que j’ai visités ce matin, je me renseigne 

auprès du Principal sur le point de départ de la piste pour 

Loka. 

 

Cette fois-ci, le reste de l’après-midi est à moi. Tania 

est partie en pirogue à Loka faire son animation de fran-

çais langue seconde
45

. Inès n’a pas vraiment envie de mar-

cher sous le soleil. Nous savons que Loka est à une heure 

et demie de marche de Papaïchton ; j’ai vraiment envie d’y 

aller et je profiterai du retour en pirogue avec Tania. 

Le Principal, toujours très serviable, nous emmène en 

avec son 4X4, les deux enseignants et moi. Les premiers 

sont déposés près de chez eux et la voiture continue 

jusqu’au dispensaire pour me montrer le point de départ de 

la piste pour Loka, ensuite il me reconduit à l’hôtel. 

                                                           
44 Cours Préparatoire 
45 FLS. En Guyane, et surtout sur les fleuves on ne dit pas « français langue 

étrangère », mais français langue seconde ; la première est la langue mater-

nelle. Sur le département, il y a plus d’une dizaine de langues et dialectes. 
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Inès ne veut vraiment pas venir car une petite pluie 

commence à tomber; elle essaie de me persuader de re-

noncer à cette marche, mais j’y tiens. 

Dix minutes plus tard, je suis changé ; j’ai pris mon sac 

à dos avec : eau, appareil-photo, téléphone (une chance ici 

ça passe), petit parapluie, lunettes de soleil, chapeau, ca-

nif, aspivenin (on ne sait jamais) et me voilà en route. 

La petite pluie cesse au bout de cinq minutes, tant 

mieux ; il y a des nuages, je n’aurai pas trop chaud. 

La piste débute en longeant une rivière très agréable. 

J’ai un fossé à franchir sur une planche puis je traverse des 

abattis : bananiers, orangers, manioc, ananas. 

J’arrive sur une clairière aménagée avec des bancs et 

une table sous abri ; je suppose que c’est un lieu de pique-

nique pour le week-end. 

Contrairement aux autres sites de ce genre en Guyane, 

ici tout est propre : pas de papiers, de canettes, de bou-

teilles et autres immondices. Soit les gens sont très disci-

plinés et souhaitent garder leur environnement agréable, 

soit les services municipaux sont très efficaces. Je penche 

plutôt pour la première option car d’une façon générale le 

village est assez propre. Il y a les poubelles des particu-

liers au bord des rues ; les passants s’en servent pour se 

débarrasser de leurs déchets. 

Cayenne est encore loin de ces bonnes habitudes ; je 

conclurai par : «Papaïchton, village propre». 

Je continue ma balade ; j’ai encore une rivière à traver-

ser sur un pont improvisé avec un large tronc d’arbre qui 

permet un passage aisé. Je traverse une petite forêt où l’on 

entend l’inévitable chant du payo-payo, l’oiseau indicateur 

avec son chant caractéristique audible dans toutes les fo-

rêts amazoniennes. Je quitte le sentier, et j’emprunte la 

piste réelle, c’est un ruban sinueux de latérite qui fait des 

montagnes russes, semé de grosses flaques restant de la 

dernière averse. Il faut les contourner en passant dans les 
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buissons ; je prends un bâton et je m’assure qu’il n’y ait 

pas de serpent. 

Quelques arrêts photos, une petite gorgée d’eau et je 

chemine tranquillement tout en gardant un bon pas. Le 

soleil joue à cache-cache avec les nuages ; je ne garde 

donc pas mon chapeau en permanence ; je laisse respirer 

mon crâne. Il est 16h, la chaleur est toujours présente. 

Personne sur la piste, pas un animal, pas un quad, c’est 

l’heure creuse ; je peux profiter des chants d’oiseaux. 

16h30, j’arrive près d’une pelleteuse inoccupée qui doit 

être là pour la réparation des quelques poteaux électriques 

abîmés. Comme cette machine est garée au sommet d’une 

côte, je monte dessus pour prendre des clichés des envi-

rons, et garder un aperçu de ce serpent de latérite. 

16h45, j’aperçois quelques immondices et une décharge 

sauvage en renfoncement de la piste ; je sais alors que je 

m’approche du village. 

17h, voici les premiers toits de Loka ; je croise deux 

enseignants allant faire leur jogging. 

J’ai bien mis une heure et demie, en comptant les arrêts 

et la baisse volontaire de mon rythme de marche sur les 

derniers kilomètres ; je ne voulais pas arriver trop tôt. 

Tania termine son animation à 17h15 ; je l’aide à ranger 

et nous allons porter les touques (gros bidons blancs 

étanches à poignées et un large couvercle rouge), au dé-

grad situé à 200m de l’école. Le rendez-vous avec le piro-

guier est à 17h30. En attendant, je prends quelques photos 

de l’école et des enfants qui se baignent ou qui pêchent. 

17h45, nous attendons la pirogue. 18h, nous commen-

çons à trouver le temps long, nous appelons le piroguier 

mais nous tombons sur sa messagerie qui est pleine ; alors 

au cas où il les lirait, j’envoie un texto. 

18h15, le soleil décline, nous décidons d’appeler Inès 

restée à Papaïchton. Elle nous répond du dégrad où elle 

nous attend ; elle va donc demander à un autre piroguier 
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de venir nous chercher. Effectivement, vingt minutes plus 

tard il arrive. Ce retour tardif a tout de même un avantage. 

Il nous permet d’admirer un splendide lever de lune au-

dessus des arbres de la berge. Un globe énorme, orangé, 

dans un ciel bleu sombre sans aucun nuage. Même le piro-

guier n’est pas blasé, il trouve cela magnifique et s’arrête 

pour nous laisser prendre quelques clichés. Encore une 

image inoubliable qu’on ne peut admirer que sur le fleuve. 

 

Jeudi, pour moi, la matinée sera en deux parties. 

D’abord, aller au collège pour porter les bulletins de visite 

accompagnés des documents d’aide pour les deux profes-

seurs contractuels visités hier. Comme d’habitude, je suis 

reçu très gentiment par le Principal qui s’occupe lui-même 

des photocopies. Nous discutons sur les possibilités 

d’inclure partiellement, dans certains cours du collège, un 

bon élève que j’ai repéré dans la section spécialisée. Puis, 

il me fait raccompagner en voiture à l’hôtel. Là, je récu-

père mon cartable et je file à l’école pour poursuivre le 

stage. J’arrive à la fin de l’intervention : « français langue 

seconde » de Tania. 

De 10h à midi, nous préparons en petits groupes les 

deux dernières séances des stagiaires qu’ils animeront 

demain matin. Ceux qui sont passés mercredi préparent 

une autre séance qu’ils feront d’une façon autonome, dans 

leurs classes la semaine prochaine. 

A 12h30, nous allons manger dans un petit restaurant. 

Une case en bois avec de superbes rideaux bleu ciel. La 

particularité de cet endroit est que le patron, après nous 

avoir servi retourne dehors faire le barbier-coiffeur en 

plein air. Un client est déjà en mains, et trois autres atten-

dent leur tour sur des chaises en plastique. 

Lorsque le premier se lève, il se fait parfumer et le coif-

feur-restaurateur lui tend un petit miroir. Tout est bien, le 
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client est satisfait, il donne son billet de cinq euros et 

laisse sa place au suivant. 

Nous avons bien mangé : de l’acoupa grillé (poisson 

des côtes guyanaises) avec une sauce tomate, du riz et du 

chou. Dans de beaux verres à filets dorés, nous avons bu 

de l’eau fraîche contenue dans une belle théière blanche et 

or. Nous pensons que le patron nous a fait profiter de sa 

plus belle vaisselle. Il y a deux tables dans ce restaurant et 

nous étions ses seuls clients ce midi. 

A 14h, nous prenons la pirogue pour aller faire notre 

« animation sciences » à Loka. 

D’habitude les enseignants ne vont pas l’école l’après-

midi. Certains sont en stage avec nous depuis ce matin. 

Cela ne se présente pas très bien : il n’y a que la moitié 

de l’effectif qui est présent ; les stagiaires tardent à entrer 

dans la salle. Nous devons tout aménager : placer les 

tables en U, installer le matériel de vidéo-projection, et 

trouver une rallonge. 

Je ne connais pas bien ce matériel ; ce n’est pas mon 

ordinateur et je cherche en vain un fichier que je ne trouve 

plus. Je suis un peu déstabilisé par l’apathie des stagiaires. 

C’est vrai qu’il fait chaud ; il n’y a pas de ventilateur, pas 

d’air pour aérer, pourtant les portes et les fenêtres sont 

grandes ouvertes. 

Moi qui n’aime pas faire le conférencier et qui suscite 

et exploite l’interaction ; je ne me sens pas à l’aise face au 

manque de réaction. Inès vient m’épauler en complétant 

l’exposé et en apportant des informations sur le planning 

des activités qui seront proposées par le Centre national 

d’études spatiales (CNES) en avril. 

Les vidéos servent de ressources mais ne suscitent pas 

tellement l’échange. Les documents pratiques sont distri-

bués, mais eux non plus ne génèrent pas plus de curiosité. 

J’espère que le reste aussi sera motivant, avec les ateliers 

de réalisations pratiques. 
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Il y a un atelier « planeurs » où chacun va créer un 

avion en papier qui doit voler le plus loin possible. Les 

essais de vol dans la cour vont provoquer un peu de dy-

namisme, mais les conditions particulières, la fatigue de 

fin de semaine, la lassitude des stagiaires qui sont présents 

avec nous toute la journée, se ressentent. Il y a aussi ce 

jour de grève qui est prévu sur Cayenne mais que j’ai ou-

blié sur le fleuve ; là, on ne sait plus si les absents sont 

grévistes, malades, ou solidaires des grévistes de Cayenne. 

Nous prenons ainsi notre part de responsabilité : de 

mon côté un manque de vérification des fichiers à utiliser, 

et le manque de temps pour revoir avec Inès ce que chacun 

allait faire. Bref ! Comme je dis aux stagiaires « l’erreur 

est formatrice » ma prochaine animation sera meilleure ; je 

ne tomberai plus dans les mêmes maladresses (espérons 

qu’il n’y en aura pas de nouvelles). 

 

L’objectif de cette animation pédagogique est de prépa-

rer la venue de l’équipe du Centre spatial : en informant 

sur ce qu’elle va présenter sur le fleuve en avril ; en indi-

quant à chacun sur quel atelier il sera ; en donnant 

quelques informations de culture générale concernant 

l’espace, et aussi en apportant des pistes pédagogiques 

pour travailler ces sujets avec les élèves. 

On peut alors se rassurer en se disant que c’est bien ce 

que nous avons proposé. Maintenant, comment cela a-t-il 

été reçu ? Quelles réactions cela a-t-il suscité ? C’est ce 

qui me semble le moins bien réussi. Comment cela sera-t-

il exploité en classe ? L’avenir nous le dira. 

Une satisfaction, à 17h30 au dégrad de l’école, le piro-

guier est bien là, nous n’avons pas attendu, il n’a pas plu et 

la navigation s’est bien passée. Il faut bien trouver des 

petites compensations après ce que j’estime avoir été pour 

moi « une plantade » comme on dit dans le midi. 
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18h, douche, puis jusqu’à 19h j’expulse ma déception 

en trouvant le plaisir de m’exprimer ici par écrit. 

Ouf ! Ça va mieux ! 

 

Vendredi, les deux dernières séances des stagiaires sont 

correctes. Nous faisons dans le petit groupe de cycle2 que 

j’encadre, l’analyse des séances. Chacun peut s’exprimer 

sur la prestation de l’autre ; je valorise et rassure certains ; 

je donne à tous, des conseils sur la suite des séances et sur 

le retour en classe la semaine prochaine. 

 

11h, ensemble, nous faisons le bilan de la semaine de 

stage ; globalement les stagiaires sont satisfaits, et nous 

aussi. 

 

12h, retour à l’hôtel. Pour emporter nos affaires, nous 

utilisons à nouveau la brouette de l’école pour aller 

jusqu’au dégrad. Pas de surprise, le piroguier est là pour 

nous conduire à Maripasoula. Fatigué, je ferme les yeux et 

ne vois pas le temps passer. Nous arrivons au dégrad de 

Maripasoula plus tôt que prévu. Nous téléphonons au 

taximan qui arrive cinq minutes après. Il est 14h, nous 

avons une heure d’attente avant l’envol. Il y a foule dans 

ce tout petit hall d’aérodrome (il y a bien 40 personnes !). 

Beaucoup d’enseignants, n’ayant pas réservé, essaient de 

trouver une place pour rentrer à Cayenne ou à Saint-

Laurent. Certains ont eu leur billet, d’autres repartent dé-

çus ; ils essaieront demain… ou la semaine prochaine. 

 

Nous atterrissons à 16h. Il fait beau sur Cayenne.  

Nath est venue nous chercher.  

Cette cinquième mission se termine bien. 
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Sixième mission, décembre 2010 
 

 

Lundi 7h, Rochambeau, nous sommes quatre : Tania, 

Inès, Gilbert et moi. Destination Grand Santi, dernier stage 

pour les professeurs stagiaires. Il arrive un peu tard, fin 

janvier, pour ces jeunes enseignants sans formation. Nous 

essayons de suppléer l’I.U.F.M. qui ne propose plus de-

puis septembre 2010 de formation initiale aux enseignants 

du premier degré. Nous décollons à 8h15, comme prévu. 

Courte escale de 15min à Maripasoula. puis 20min. de vol 

pour Grand Santi.  

Nous récupérons tous nos bagages, merci Air Guyane ! 

Le minibus nous conduit au carbet municipal où je vais 

passer mon troisième séjour d’une semaine. Je commence 

à avoir mes habitudes, et dépose rapidement mes affaires à 

la même place. 

Il est 10h45, nous rejoignons Jim, l’inspecteur qui a 

ouvert le stage à 7h30 ; puis nous prenons en charge les 

douze stagiaires qui sont heureux de voir que quatre per-

sonnes vont s’occuper d’eux cette semaine. 

A 13h, l’équipe va déjeuner, chez « Super luxe » : pou-

let, riz, purée d’aubergines, le tout, arrosé de deux Parbo 

d’un litre (pour cinq quand même !). 

L’après-midi, sans stagiaire, nous permettra de planifier 

et préciser à Jim nos activités de la semaine. 

Jim nous quittera demain matin pour continuer avec les 

piroguiers du Rectorat sa remontée du Maroni qu’il a en-

tamée samedi, depuis Saint-Laurent. Il va s’arrêter sur les 

écoles de notre circonscription : Maïman, Apatou, Apagui, 

Monfina et Grand Santi. Il va continuer par Loka, Pa-

païchton, Nouveau Wacapou, et Maripasoula. 

La semaine suivante il continuera à remonter le Lawa 

en visitant les écoles du pays amérindien: Elahé, Cayodé, 

Twenké-Talwen, Antécume Pata, et enfin Pilima. 
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Jim, a profité de la pirogue pour transporter une énorme 

quantité de documents, livres, et matériel pour les écoles. 

A chaque arrêt son programme est : inspections, ré-

ponses aux questions des enseignants, visites aux élus, et 

organisation des prochaines missions. Pour cet inspecteur, 

pas question de faire la tournée des écoles de sa circons-

cription en une journée de voiture, comme ses collègues 

des villes. Sa circonscription c’est le fleuve Maroni, avec 

la beauté sauvage qui le caractérise, mais aussi les soucis 

omniprésents de communication aussi bien orale avec les 

populations locales, qu’électronique pour joindre Cayenne 

ou les autres endroits du fleuve, ou même échanger à dis-

tance avec son équipe. 

Mardi 7h30, je fais mon animation sur « la différencia-

tion pédagogique », puis à 10h30 nous préparons en petits 

groupes les séances que les stagiaires présenteront dans 

leurs classes, mercredi. 

L’après-midi, c’est Inès qui officie dans une animation 

« Ateliers de lecture au cycle3 » ; je suis dans un rôle 

d’observateur, mais je participe comme les autres sta-

giaires à la production d’écrit. 

L’atmosphère est détendue, tout le monde est actif, 

dans la bonne humeur et la productivité. 

Soudain ! J’entends un bêlement, ou du moins c’est ce 

qu’il me semble. Je me dis que si c’est un téléphone por-

table il fait un sacré potin et ça ne peut être qu’avec un 

abonnement du Suriname car ici, « Orange » ne passe pas. 

Je me renseigne, et les stagiaires se mettent à rire en me 

disant que c’est le crapaud-buffle qui émet son cri si parti-

culier et si sonore. Je ne l’avais jamais entendu aupara-

vant. 

19h, dîner au carbet : pâtes chinoises en sachet sur le 

petit réchaud à gaz, reste de la boîte de betteraves de ce 

midi, et une pomme. 
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Je n’ai rien de spécial à faire ce soir. A 21h, je suis dans 

mon hamac avec le livre emporté pour la semaine : « Ju-

nimaku, gardien de l’Eldorado ». 

C’est l’histoire d’un petit «Moïse » trouvé dans un pa-

nier flottant sur un fleuve d’Amazonie et récupéré par une 

tribu amérindienne pas encore touchée par la civilisation. 

L’enfant est adopté par le chef et son épouse. Il grandit 

dans la forêt amazonienne ; il subit le rite de passage au 

monde des adultes en supportant sans broncher les mor-

sures des pires fourmis et la piqure des guêpes. 

Si vous voulez connaître la suite, lisez le livre.
46

 

 

Mercredi, j’assiste aux séances en classe des stagiaires. 

L’une travaille sur la notion d’espace : le plan de l’école 

avec dessin à faire dans la cour en observant les bâtiments. 

Pour l’autre, c’est en salle de sport, afin d’initier à la lutte, 

et aux gestes permettant de déséquilibrer l’adversaire. 

Les séances sont correctes, préparées ensemble la veille 

et bien mises en œuvre aujourd’hui (la préparation et la 

réflexion, permettent d’être à l’aise face aux élèves !). 

Je consacre une partie de l’après-midi à conseiller et 

rassurer une collègue du fleuve, devenue formatrice 

l’année dernière et qui n’a pas encore complètement trou-

vé sa place. Elle est déchargée de classe à mi-temps, pour 

aider les enseignants débutants de sa commune. 

 

Jeudi, nous préparons en petits groupes les séances que 

les stagiaires présenteront dans leurs classes vendredi. 

L’après-midi, j’assiste à l’animation pédagogique de 

Tania sur : « La pédagogie en situation multilingue ». 

Nous avons beaucoup de matériel à transporter entre le 

carbet et l’école, sur environ 6oom ; pour nous soulager, 

nous utilisons la brouette de l’école. 

                                                           
46 Junimaku, Yvette ROBLIN, autoédition yvette.roblin@laposte.net 

file:///K:/EN%20COURS/En%20cours/L'Harmattan/yvette.roblin@laposte.net
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Tania a toujours ses grosses touques qui regorgent de 

documents, de jeux, de matériels plus intéressants les uns 

que les autres. Elle porte aussi, deux sacs à dos : un pour 

ses affaires personnelles et un pour son ordinateur, donc 

comme Arlequin, elle a une bosse sur le ventre et une 

autre dans le dos. 

 

Vendredi, nous observons les séances que nous avons 

préparées avec les stagiaires. Tout se passe très bien. Que 

c’est confortable d’arriver avec une séance bien préparée 

et sans mauvaise surprise. 

11h, nous nous retrouvons tous ensemble pour faire le 

bilan de stage. C’est encore une satisfaction globale pour 

l’ensemble des stagiaires qui ont apprécié les activités de 

formation de la semaine. 

12h30, heureux, nous retournons au carbet, le stage est 

terminé ; j’adore ce moment ! Repas rapide et rangement 

des affaires, puis pliage des hamacs. 

14h, le taximan arrive à l’heure pour nous conduire à 

l’aérodrome. 

15 h, Inès et moi, nous décollons pour Saint-Laurent. 

15h45, atterrissage ; Jil l’époux de Tania est là comme 

prévu, pour nous ramener à Cayenne en voiture. 

Il a fait l’aller-retour en demandant son après-midi à 

son inspecteur puisque le Rectorat avait « oublié » de ré-

server notre retour en avion sur Cayenne. Nous avons dû 

trouver nous-mêmes une solution, sinon c’était Grand San-

ti-Cayenne par le vol de dimanche soir ! 

 

Alors, trois heures de voiture plus tard, avec un trajet 

sans problème, nous arrivons à Cayenne. 

Ils me déposent à la maison, sixième mission terminée. 
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Septième mission, janvier 2011 
 

 

Cette mission est assez courte: trois jours à Apatou.  

 

A l’origine je devais partir pour assister le vendredi à la 

course d’endurance préparée depuis trois mois par une 

seule école, celle de de Maïman, bourg à cinq kilomètres 

d’Apatou.  

Avec Papaïchton, c’étaient les seules écoles inscrites à 

ce qui devait être un relais sur la semaine, tout le long du 

fleuve. Le projet, que j’avais initié, consistait à ce que 

dans chaque commune, la rencontre sportive se fasse un 

des cinq jours de la semaine, dans l’ordre de monter du 

Maroni. Ce qui aurait servi de témoin du relais, c’était une 

série de documents présentant la performance réalisée 

(distance parcourue en 5, 10, 15 min. selon les enfants) et 

aussi la présentation de la commune et des écoles faites 

par les élèves et leurs enseignants. Ces documents étant 

portés par pirogue scolaire pour que le lendemain, la 

commune suivante organise sa course. 

 

J’ai la chance de pouvoir utiliser la Dacia du Rectorat 

pour me rendre jusqu’à Apatou par la route, 310km 

m’attendent dont 60km après Saint-Laurent. 

La veille, mardi à 18h, je suis allé récupérer la Logan 

du Rectorat et j’ai laissé ma voiture à la place. 

Mercredi matin à quatre heures, je quitte la maison, et 

j’emprunte la route de Montabo. Il fait nuit et il pleut; les 

rues sont désertes, pas une seule voiture, ni dans un sens ni 

dans l’autre. Le rond-point de Baduel est vide, celui de La 

Madeleine aussi. Je quitte Cayenne. Je ne croise quelques 

conducteurs que seulement en arrivant vers Balata, juste 

avant de prendre la route de Kourou. 
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La pluie ne me quitte pas. La circulation est plus que 

fluide ; je croise dix voitures jusqu’à Kourou. J’ai trouvé 

le bon compromis climatisation-ventilation ; je n’ai pas de 

buée dans la voiture, car les essuie-glaces fonctionnant en 

permanence, ne laissent pas la buée extérieure se déposer. 

Je passe le contrôle d’Iracoubo sans montrer mes pa-

piers, la voiture du Rectorat est un bon sésame ; les gen-

darmes me font signe de repartir dès que je me suis arrêté 

à côté d’eux. 

7h, j’arrive à Saint-Laurent, il pleut toujours. Je fais de 

suite le plein, on ne sait jamais. Peut-être que vendredi il 

n’y aura plus, d’essence ou qu’il y aura foule aux stations.  

Je repars à 7h30, la pluie faiblie. 8h15, j’arrive à Apa-

tou sous le soleil, pourvu que ça dure ! 

Afin de rentabiliser le déplacement, en plus de la mani-

festation sportive, je dois visiter sur Apatou, les ensei-

gnants ayant déjà fait leur première année sans jamais 

avoir été vus en classe. Le but est de préparer leur pre-

mière inspection qu’ils passeront lors de cette deuxième 

année sur le terrain.  

Dès 8h30, après avoir discuté avec le directeur, je 

commence mes visites des classes maternelles. Des en-

fants sages qui se parlent un peu entre eux dans leur 

langue maternelle mais qui restent assez en retrait dans 

l’expression en français. 

 

A 13h, il pleut ; je reste avec le directeur qui attend que 

les grands frères et sœurs sortant du collège viennent ré-

cupérer les petits de maternelle ; nous attendrons jusqu’à 

13h25 que le dernier enfant parte, alors que l’école aurait 

dû fermer 40 min avant. Ceci est tellement fréquent qu’un 

tour de garderie est organisé chaque jour entre les ensei-

gnants, évidemment sans rémunération du temps supplé-

mentaire passé dans le hall d’entrée de l’école. 
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Le directeur m’invite chez lui, son épouse a cuisiné du 

poisson ; je n’ai pas d’autre chose à leur offrir qu’un cake 

acheté à Cayenne, mais ils m’invitent de bon cœur et me 

disent : « ce n’était pas la peine » mais moi cela me fait 

plaisir de participer avec ce que j’ai. 

 

L’après-midi, de 14h30 à 17h, je revois les trois ensei-

gnants visités le matin. Nous nous réunissons chez l’un 

d’eux qui est seul aujourd’hui à garder son bébé à la mai-

son, nous ne serons pas dérangé, l’enfant fait de longues 

siestes. 

 

En fin d’après-midi, je vais installer mon hamac au gîte 

« Mawina Chouti » que j’ai découvert lors de la troisième 

mission avec Jim. J’arrive un plein match de football à la 

télé, c’est Arsenal-Barcelone. On me fait vite comprendre 

de me débrouiller pour m’installer où je veux et l’on ré-

pond oui à toutes mes questions, sans vraiment les écouter. 

 

Je m’installe plutôt dans le bâtiment principal, fait de 

bons murs. Il y a les douches, et le sol carrelé, car avec la 

pluie qui redouble, j’évite les charmants carbets aux cloi-

sons en branches et aux toits en palmes, c’est joli, bien 

aéré, et super agréable, mais par temps sec ! 

 

Je veux d’abord finir mes comptes rendus pour les don-

ner demain. Je m’installe à une table face au fleuve ; je 

tourne le dos à la télé pour ne pas être distrait. Lorsque je 

range mon cartable et que je rejoins les spectateurs, le 

match se termine 3-1 pour Arsenal, contre Barcelone, 

pourtant « la meilleure équipe du monde » disent les spé-

cialistes ici présents. J’assiste quand même pendant une 

demi-heure aux commentaires sur les meilleurs moments 

du match et cela me suffit tout à fait. 
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Après un dîner rapide, confectionné avec ce que j’ai 

apporté de Cayenne. Comme le patron n’est pas encore 

rentré, il n’y aura pas de repas ce soir proposé aux clients. 

Je passe une excellente nuit, dans un calme appréciable 

puisque le gîte est éloigné de la ville. Je suis le seul client 

en hamac, une autre personne est là, dans une chambre. Le 

gardien dort, sans faire de bruit, dans son hamac sur la 

terrasse. 

 

Jeudi 7h, petit-déjeuner face au fleuve, avec un thé et 

deux tranches de pain de mie, de ma réserve. Le patron est 

là, mais n’a pas préparé de petit déjeuner. 

Je fais une nouvelle journée de visites. Je passe égale-

ment dans les autres écoles d’Apatou pour saluer tout le 

monde. Je suis le seul de la circonscription sur cette mis-

sion ; il serait malvenu que je parte sans avoir discuté un 

peu dans chaque école, et récupéré le courrier pour 

Cayenne. 

Je suis de nouveau invité chez le directeur ; cette fois-ci 

j’apporte ce qui me reste de mieux c’est-à-dire pas grand-

chose: une boîte de betteraves qui nous servira d’entrée ; 

ils sont ravis ; ils n’en n’ont pas mangé depuis longtemps. 

 

L’après-midi, entretien avec les enseignants vus ce ma-

tin, puis invitation au conseil des maîtres pour répondre à 

quelques questions pédagogiques, et donner des idées sur 

les décloisonnements lecture à mettre en place. 

 

Retour au gîte à 17h, j’en profite pour finir mes rap-

ports et écrire face au fleuve, dans le chant des oiseaux, ce 

que vous lisez actuellement. 

 

Je pensais manger en compagnie, car on m’avait dit que 

le jeudi soir c’était le blaff de poissons du fleuve, avec 

ambiance musicale. Mais c’était sans penser que le patron 
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part, depuis cette semaine, tous les matins, en stage de 

formation de chef d’entreprise à Saint-Laurent ; donc pour 

dîner, le menu sera frugal: pâtes chinoises avec une com-

pote, et une pomme. 

 

Ce soir, il y a un reportage télé sur Apatou ; ça tombe 

bien. Le patron est revenu, le gardien est là aussi, et tous 

les deux rient en reconnaissant leurs amis et connaissances 

du village qui sont interviewés. 

A 22h, je vais me coucher, ici au moins, les nuits sont 

calmes et tant mieux si ce soir il n’y a pas de musique. 

 

Vendredi, le réveil sonne à 6h, une matinée chargée 

m’attend. Toilette, déjeuner, pliage du hamac, et range-

ment des affaires. Le patron me dit : « Il va encore pleu-

voir », je lui réponds : « Non ce n’est pas possible, je ne 

veux pas de pluie entre 9h et midi, il y a une rencontre 

sportive avec les enfants » ; il sort en riant. Effectivement 

ce matin c’est la première fois qu’il ne pleut pas ; espérons 

que ça va tenir, car le ciel est gris. 

 

7h, je pars pour Apatou, à l’école Albertine Sida donner 

les comptes rendus aux stagiaires vus hier. 

 

7h30, j’arrive à l’école Amayota pour visiter un ensei-

gnant débutant que l’on a mis sur un poste de « classe 

d’inclusion scolaire »
47

, avec des élèves assez difficiles. 

Finalement, je m’aperçois que les élèves ne sont pas si 

difficiles que cela. C’est l’enseignant qui a du mal à 

s’investir avec ce type d’élèves ; pourtant je lui ai organisé 

une semaine à Cayenne chez une enseignante expérimen-

tée de CLIS. Mais apparemment il n’a pas encore intégré 

les méthodes et le comportement adapté qu’il faut avoir 

avec ces élèves. Je suis intervenu à certains moments pour 

                                                           
47 C.L.I.S. : CLasse d’Inclusion Scolaire, accueillant des enfants handicapés. 
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lui montrer quelques « trucs pédagogiques » ; les élèves 

ont bien réagi et en partant de la classe, tous étaient au 

travail et l’enseignant assis avec un petit groupe. Je ne lui 

enverrai que demain son compte rendu car aujourd’hui, je 

suis attendu plus loin. 

 

9h15, j’arrive à l’école de Maïman, à 5km d’Apatou, 

pour assister à la course d’endurance, qui est à l’origine de 

ma venue ici. 

Les enseignants de Maïman ont bien suivi les con-

seils d’organisation et d’entraînement des élèves. 

Tout est prêt ; le parcours est balisé ; les diplômes sont 

là ; les gâteaux et boissons pour le goûter célébrant les 

victoires sont déjà disposés sur les tables. 

 

Il faut attendre 10h, pour que le premier groupe dé-

marre, il s’agit des CE2 qui vont courir en équipe. 

Des arbitres sont aux quatre coins du parcours pour 

maintenir les balises et contrôler que tous passent au bon 

endroit. 

Le groupe gagnant terminera les dix minutes de course 

avec 29 tours comptabilisés, un tour fait 50 mètres, soit 

presque un kilomètre et demi, pas mal ! 

Les CM1, en 12 minutes feront entre 43 et 39 tours se-

lon l’équipe, ce qui fait plus de deux kilomètres pour le 

groupe gagnant. 

Les élèves de CM2 ; doivent courir en équipe pendant 

15 minutes, l’équipe gagnante a fait 52 tours soit 2,6 km 

bravo pour la performance ! 

A 11h10, retour à l’école où une collation a été prépa-

rée, avec les gâteaux et les jus de fruits déjà repérés. 

 

Ensuite, c’est la remise des diplômes et des petits livres 

offerts par l’inspection. Tous les participants auront au 

moins quelques bonbons que j’ai achetés. 
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Je félicite tous les participants, aussi bien les élèves que 

les enseignants. 

Tout au long de cette manifestation, j’ai pris des photos 

que j’enverrai à l’école. 

 

Midi, voilà, ma prédiction était bonne, il n’a pas plu 

pendant la course et mon timing est respecté. 

Je dois partir, puisqu’il faut rendre la voiture à Cayenne, 

au Rectorat avant 17h, et au moins quatre heures de route 

m’attendent. 

 

Je monte dans la voiture, une petite pluie fine com-

mence ; elle va s’amplifier pour ne plus me quitter jusqu’à 

Cayenne ; maintenant ce n’est plus si grave. 

J’ai eu droit à un gâteau et un verre de jus de fruit, cela 

suffira. Je ne compte pas m’arrêter, et à l’aller j’avais fait 

le plein à Saint-Laurent, c’était une bonne idée. 

 

J’arrive vers 12h45 à Saint-Laurent ; il y a du monde 

car c’est la sortie des collèges et lycées. Des vélos se faufi-

lent dans tous les sens ; des automobilistes pressés font 

n’importe quoi. Il s’agit d’être prudent, et patient, je dois 

prendre un peu de temps, si je ne veux pas en perdre. 

 

La route est assez fluide, à part quelques camions diffi-

ciles à doubler. Avec la pluie, la visibilité est très réduite. 

Il y a des moments où les averses sont si fortes que je suis 

obligé de réduire la vitesse à 50km/h. 

 

Finalement j’arrive à 16h20 au Rectorat. J’avoue que je 

n’ai pas toujours respecté les limitations de vitesse.  

 

J’ai alors le temps de faire le plein et même de donner 

un coup de lavage sous pression pour effacer les traces de 



66 

latérite collées sous la carrosserie, souvenirs des pistes de 

Maïman. 

 

16h50, je transfère mes affaires dans ma voiture, que 

j’avais laissée sur le parking du Rectorat, puis je vais 

rendre les papiers au responsable. Mission terminée. 
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Huitième mission, février 2011 
 

 

Vendredi soir, je reviens d’Apatou. Je vais souffler, me 

reposer et profiter de la famille samedi et dimanche. 

Lundi matin 8h, je décolle de Rochambeau pour la hui-

tième mission, qui sera à Maripasoula. 

C’est une mission : avion, gîte, chambre avec lit, donc 

assez confortable. 

Tania vient me chercher à 6h30 à la maison. Elle ne 

part pas à Maripasoula ; elle a un stage de formation à 

Cayenne, mais comme personne d’autre ne peut nous em-

mener (Nath ne revient de France que cet après-midi), 

Tania, avec sa gentillesse habituelle, nous conduit Inès et 

moi à l’aéroport. Là-bas nous y retrouvons Jim et Gilbert 

qui sont venus, accompagnés par un autre collègue. 

Nous récupérons sur place nos billets, faisons tampon-

ner nos kilos supplémentaires (en ce qui me concerne une 

quinzaine de kilos de photocopies pour six interventions 

face à vingt-deux stagiaires). 

Nous arrivons à Maripasoula après 45min de somno-

lence. Nous récupérons nos bagages, sauf celui de Jim qui 

arrivera dans l’avion suivant, ce qui est assez fréquent sur 

ces lignes du Maroni. Notre taximan habituel, M. Cazal 

nous conduit au gîte chez Richard, où là aussi, nous avons 

nos habitudes. Avec Inès, nous partageons la chambre 

pour faire quelques économies. 

Après avoir déposé nos affaires, nous allons au collège, 

lieu d’accueil pour notre stage « Ecole de la réussite ».  

 

L’accueil du Principal-adjoint est toujours aussi chaleu-

reux. Nous passons saluer le Principal du collège, et allons 

vers notre salle ; nous sommes en avance de dix minutes ; 

ce qui nous permettra avec l’aide de deux stagiaires, de 

disposer les tables en U pour faciliter l’échange. 
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De 10h45 à 12h45, c’est Jim qui ouvre le stage. Inès 

prend la parole les cinq dernières minutes pour présenter 

le programme de la semaine. A 13h, nous partons tous 

dans le pick-up du collège, et nous retrouvons au restau-

rant une équipe de conseillers pédagogiques du second 

degré, ainsi que la troupe venue faire des animations théâ-

trales. 

L’ambiance est sympathique et détendue, nous avons le 

choix pour le plat principal: poisson, porc, poulet ou bœuf, 

la salade d’entrée est la même pour tous, idem pour les 

frites ; il n’y a pas dessert. 

Dans les petits restaurants du Maroni, il y a très rare-

ment des desserts ; exceptionnellement une salade de fruits 

en boîte ou encore plus rarement, des boules de glace. 

Cet après-midi, rien d’autre n’est prévu, nous pouvons 

donc nous installer tranquillement, faire une petite sieste, 

et revoir nos interventions de demain. 

Le dîner se fait à partir de ce nous avons apporté, en 

compagnie de l’équipe des remplaçants qui sont là pour 

suppléer les enseignants en stage. Pour moi, mon délice 

habituel: hamburger-sardines, ensuite tarte aux pommes 

« spécial-carbet » (deux tranches de pain de mie complet 

et un pot de compote) ; ce soir le bonus c’est une pomme 

bien croquante en dessert. 

 

Mardi matin, Inès continue le stage au collège avec les 

enseignants de cycle3, et moi je vais visiter les jeunes en-

seignants pas encore vus cette année. Ils sont deux en ma-

ternelle, dans la même école, et un en CP de l’autre côté 

de Maripasoula. 

Pour la première visite, il faut bien gérer le temps : ob-

servation entre la rentrée et la première récréation, entre-

tien pendant la récréation, en ne débordant que de 5 min. 
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Pour la deuxième visite, même topo, avec l’observation 

entre les deux récréations, et l’entretien se déroulant pen-

dant la deuxième.  

Il est alors 11h15, il faut se dépêcher de faire les photo-

copies des bulletins de visite signés par les enseignants et 

aller leur remettre. Ensuite je dois foncer à l’autre école 

sous la chaleur, tout en évitant les flaques de boue qui ja-

lonnent les rues en latérite de Maripasoula. 

Il me reste un peu plus d’une heure pour la troisième 

visite: observation, entretien, et remise du bulletin photo-

copié. Voilà, c’est fait ! 

Ce matin, il y a plus de complications que d’habitude, 

cette dernière enseignante a « oublié » tous ses documents 

de travail chez elle ; elle n’a pas de cahier-journal, ni fiche 

de préparation, ni dossier de formation, mais elle 

m’affirme que tout est chez elle. Je lui fais confiance, je 

vais attendre après 13h qu’elle me les rapporte à l’école ; 

ce qu’elle fait et qui lui prend une demi-heure. 

Je termine le bulletin ; elle le signe ; je le photocopie, et 

tout cela ne me fera rentrer au gîte qu’à 14h. 

J’ai faim, j’ai soif, je suis épuisé. Dès que j’arrive, je 

prends une douche rafraîchissante ; j’en profite pour boire 

au moins un litre en me douchant la bouche ouverte ; et 

enfin, je vais déjeuner avec les collègues ; eux aussi sont 

rentrés vers 13h30. 

Je passe les détails sur mon déjeuner : sardines, com-

pote. Il faut se dépêcher car on reprend à 14h30 au collège 

avec Inès pour la liaison école-collège. 

Nous arrivons à l’heure, car nous avons fait appel au 

taximan. Les enseignants du premier degré sont là mais 

pas ceux du collège. Nous commençons, et ce n’est qu’à 

17h qu’un professeur du collège nous rejoindra. 

L’administration du collège a oublié de prévenir ses 

professeurs, une seule personne accepte de se déplacer en 

étant avertie dans l’immédiateté. 
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Jim nous rejoint à 17h15, il a plein de choses intéres-

santes à dire ; nous allons donc largement déborder sur 

l’horaire imparti ; nous quittons le collège à 18h30. 

Arrivé au gîte, je prends rapidement une douche, et Jim 

nous emmène dîner en face « Chez Nelly », restaurant 

brésilien sur la rive du Suriname ; on y mange toujours 

très bien et pas cher (voir Troisième mission). 

Nous sommes de retour dans nos chambres vers 23h ; 

après une bonne soirée passée dans la décontraction, et la 

bonne humeur, car nous avons fêté l’admissibilité d’Inès à 

la formation d’IEN. Elle a appris cela aujourd’hui. Ce 

n’est qu’une première partie, car il y aura encore l’oral à 

passer à Paris, pour être retenue à cette formation. 

 

Mercredi matin, c’est à mon tour d’être seul pour ani-

mer le stage ; la ligne directrice de cette matinée sera 

d’organiser la liaison école maternelle-école élémentaire 

avec une réelle production d’outils : des programmations, 

des progressions au niveau GS-CP
48

, et des référents 

communs. Les enseignants se mettent de suite au travail ; 

je suis soutenu par la directrice de l’école maternelle et le 

directeur de l’école élémentaire, qui sont là ce matin. 

13h30, retour au gîte pour le déjeuner habituel ; je ne 

vous en rappellerai pas la teneur, voyez plus haut. 

Pour une fois, l’après-midi est sans stagiaire. Je prévois 

de passer à la mairie pour le spectacle de danse du mois 

d’avril. Je dois aussi aller à la gendarmerie pour espérer la 

participation d’un gendarme lors de l’action « prévention 

routière » que j’organise en mai sur le haut Maroni. 

Avec Inès, nous voulons également voir à Air Guyane 

s’il serait possible de prendre, vendredi, l’avion de 15h au 

lieu de celui de 18h, pour rentrer plus tôt à Cayenne. 

C’était sans compter sur les coupures d’électricité: Air 

Guyane est fermé, la mairie également. 

                                                           
48 grande section de maternelle-cours préparatoire de l’élémentaire 
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Nous avons l’occasion de passer devant la bibliothèque 

municipale ouverte ; nous n’y sommes jamais entrés de-

puis son inauguration, il y a deux ans. C’est vrai que notre 

emploi du temps est toujours très chargé, et c’est la pre-

mière fois que nous avons un après-midi libre à Maripa-

soula. Cette bibliothèque est assez bien garnie, claire, or-

ganisée judicieusement dans les cinquante mètres carrés 

de la salle principale. Le bibliothécaire, métropolitain 

(c’est mieux que de dire hexagonal), nous présente les 

lieux et répond à nos questions sur la fréquentation et les 

animations proposées. Evidemment, il y a beaucoup 

d’enseignants qui sont inscrits, et une majorité de moins 

de trente ans parmi les inscrits. 

Nous ressortons de la bibliothèque à 16h ; et au hasard 

de notre ballade, nous trouvons ouverte la boutique 

d’artisanat indien du haut Maroni ; eh oui nous faisons du 

shopping ! Inès achète des colliers de perles en bois et 

d’autres de perles en verre ; moi, je me laisse tenter par un 

collier de graines pour mon épouse et une charmante pote-

rie pour boire du cachiri (la fameuse boisson légèrement 

alcoolisée à base de manioc qui fait le délice des indiens 

Wayanas). En ressortant du magasin, heureux de ces 

achats, nous retrouvons Jim qui lui aussi se promène en 

ville ; il nous accompagne à la gendarmerie. Tant mieux, 

sa présence, en tant qu’Inspecteur de l’Education nationale 

va sûrement me simplifier la tâche. 

Nous sommes accueillis avec le sourire. Le sergent res-

ponsable de la Sécurité routière nous promet de faire le 

nécessaire auprès de son commandant de brigade ; norma-

lement, au moins sur la moitié de la semaine, nous aurons 

un gendarme avec nous sur le haut Maroni pour animer un 

atelier « sécurité du piéton », et un soutien en tant que 

personne ressource sur la réglementation routière. 

Il est 17h30, Jim nous propose d’aller boire une bière 

en face (sur la berge du Suriname). OK, on y va. 
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La pirogue spéciale et gratuite, du commerçant chinois 

installé de l’autre côté, nous fait traverser. Nous buvons, à 

trois, une grande Parbo d’un litre, puis nous refaisons du 

shopping dans les deux commerces ressemblant à de petits 

supermarchés. Les prix sont très intéressants ; les contre-

façons, de grandes marques de vêtements fabriqués en 

Chine, sont vraiment très tentantes, mais nous résisterons. 

Ici, nous sommes tout de même des fonctionnaires fran-

çais, et l’on se doit de montrer un certain exemple, surtout 

quand on sort de la gendarmerie ! 

C’est déjà bien que l’on puisse se permettre d’aller au 

Suriname, sans visa et sans passeport, mais c’est 

l’habitude quotidienne des habitants de Maripasoula ; 

d’ailleurs ces commerces du Suriname ne prospèrent que 

grâce à la population française. 

Nous regagnons le gîte vers 20h. Pour moi ce sera un 

dîner avec des nouilles chinoises, du fromage et une 

pomme. 

Je regagne rapidement ma chambre, pour continuer de 

lire la vie exemplaire et courageuse d’André Cognat
49

, le 

fondateur d’Antécume Pata situé sur l’Itany à deux heures 

de pirogue de Maripasoula. 

Jeudi matin après le petit déjeuner, pris en compagnie 

de la propriétaire du gîte, j’emprunte la piste de latérite 

pour ma deuxième matinée d’animation pédagogique dans 

une salle de collège. Les enseignants sont arrivés, comme 

prévu, avec des ressources à présenter et à échanger, du 

                                                           
49 Wikipédia : André Cognat, né en 1938, également connu sous le nom 

d'Antécume, est un ouvrier lyonnais parti vivre en Guyane parmi 

les Wayanas depuis 1961. Antécume est son nom d'adoption parmi les Waya-

nas, et il est à l'origine du village d'Antécume-Pata, sur les bords de l’Itany. Il 

a contribué à médiatiser les problèmes que connaissent les Amérindiens, 

notamment par ses livres ainsi que par ses interventions dans plusieurs films 

documentaires ou ethnographiques. 

André Cognat, J’ai choisi d’être indien, Paris, Flammarion, 1967. 

André Cognat, Antécume ou une autre vie, Paris, Robert Laffont, 1977 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wayana
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9cume-Pata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
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matériel, des documents, des jeux, des logiciels, bref, tout 

ce qui peut améliorer cette liaison GS-CP
50

 que nous sou-

haitons bâtir entre les trois écoles de Maripasoula. 

Après cet échange de ressources, et les explications 

utiles pour s’en servir, les enseignants vont « plancher » 

en deux groupes, afin de trouver des référents communs et 

une continuité entre la maternelle et l’élémentaire. 

Nous ne terminerons pas sur des produits finis, mais sur 

des bases solides qui seront concrétisées dans les semaines 

suivantes par des réunions entre les écoles. La dynamique 

est lancée et les outils seront produits effectivement et 

progressivement à partir du mois suivant. 

A 10h30, après une pause-café, Inès qui nous a rejoints, 

anime jusqu’à 12h30 une information sur la mise en place 

d’ateliers : « Dire-Lire-Ecrire », avec des exemples con-

crets d’activités ; elle initie un échange oral sur les pra-

tiques des enseignants à propos de ces trois points. 

De 12h30 à 13h, Jim intervient sur certaines de ces exi-

gences futures concernant la liaison à mettre réellement en 

place entre les trois écoles. 

Nous rentrons ensemble au gîte sous un soleil de plomb 

et une atmosphère d’étuve, toujours en empruntant les rues 

de latérite, et en contournant les flaques de boue laissées 

par les dernières averses de la nuit. 

Arrivé au bungalow, je me précipite avant Inès pour 

prendre une douche vivifiante ; je passe avant elle car moi, 

en dix minutes, je suis revigoré, vêtu de vêtements 

propres, et prêt à déjeuner. 

L’après-midi est encore libre, j’en profite pour me 

plonger dans la vie d’André Cognat, et je termine en met-

tant mes notes quotidiennes sur le papier. 

                                                           
50 Grande Section-Cours Préparatoire. La GS fait partie de l’école maternelle, 

et le CP de l’école élémentaire. 

GS, CP et CE1 (cours élémentaire première année) font partie du cycle2, le 

cycle des apprentissages et à ce titre une liaison et une harmonisation entre ces 

différentes classes est nécessaire. 
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Nous dînons avec les remplaçants au carbet du gîte. 

Pour Inès et moi, des pâtes chinoises et des compotes sont 

au menu. 

 

Vendredi matin, dernier jour de stage. Nous allons au 

collège en taxi, avec M. Cazal car nous sommes encore 

très chargés. Nous faisons une animation chacun, puis 

c’est le bilan du stage tous ensemble. 

Comme d’habitude, les stagiaires sont satisfaits, avec 

les réserves habituelles : le stage arrive trop tard, certaines 

animations étaient trop courtes ; des remarques justifiées, 

mais rien de désobligeant pour nous. 

Nous rentrons au gîte tranquillement à pied. Le déjeu-

ner se prolonge en discutant avec les remplaçants car notre 

avion ne décolle qu’à 17h45.  

Après avoir rangé nos affaires, nous allons attendre le 

taximan qui doit venir nous chercher à 16h30, au bout du 

chemin menant au gîte. 

Nous patientons avec trois remplaçants qui prennent le 

même avion que nous. A 16h45, nous appelons, car en 

plein soleil nous commençons à dégouliner ; Cazal ne se 

presse pas ; il nous répond que l’avion aura du retard. A 

17h10, nous sommes à l’aéroport, en effet l’avion n’est 

pas encore là. Je préviens mon épouse de notre retard, 

c’est elle qui doit venir nous récupérer à Rochambeau. 

L’avion se pose à 18h. Manque de chance pour nous 

deux, ce n’est pas le bon ; il faut attendre le suivant qui 

arrive à 18h35. Nous décollons enfin à 18h50. Il était 

temps car la nuit arrivant très vite, les avions n’ont plus 

l’autorisation de décoller après 19h. 

 

19h50, nous atterrissons, et à 20h10 nous montons dans la 

voiture, car nous avons rapidement reçu nos bagages. 

Nous déposons Inès chez elle, puis à 21h nous arrivons à 

la maison. La huitième maison est terminée. 
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Neuvième mission, mars 2011 
 

 

Cela devient habituel, nous débutons par l’aéroport, à 

destination de Maripasoula. 

Cette fois, c’est un peu particulier, puisque ce n’est pas 

la circonscription du Maroni qui est à l’initiative de cette 

mission ; c’est le Centre national d’études spatiales de 

Kourou, qui organise des animations scientifiques sur le 

fleuve autour du thème spatial. Cela s’intitule « L’espace 

au fil du fleuve »
51

. En effet, sur un mois, seront concer-

nées les communes de Papaïchton et de Maripasoula, dont, 

tous les villages amérindiens du Haut Maroni. 

 

La mission consiste : à servir d’intermédiaire entre 

l’équipe des animateurs du CNES et la circonscription, 

pour co-animer des séances pédagogiques avec construc-

tion d’engins. Il faudra aussi à aider à la préparation maté-

rielle des malles d’animation pour le lendemain. 

Nous sommes quatre : deux animatrices gérées par le 

CNES, une en poste à Kourou et une venue de métropole 

missionnée par l’association « Planète sciences » ; il y a 

aussi un collègue Conseiller pédagogique en informa-

tique
52

 d’une autre circonscription ; je suis le quatrième. 

Les journées sont longues : lever à 6h ; nous arrivons 

sur place à 7h pour préparer et installer le matériel dans les 

classes ; une pause sandwich entre 13h et 13h45 ; activités 

avec les élèves du collège de 14h à 18h. 

Ensuite, préparation du matériel et des consommables 

pour les animations du lendemain, enfin, nous allons dîner 

vers 21h ! 

                                                           
51 Voir en annexe le descriptif de ce projet 
52 TUIC, Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication. Dans 

le langage courant des enseignants on parle de Conseiller en informatique. 
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Les animatrices repartent parfois jusqu’à 23h pour ré-

pertorier le matériel, et lister tout ce dont nous aurons be-

soin les jours suivants sur les autres sites. 

 

Dans ce chapitre, je ne rentrerai pas plus dans les dé-

tails, n’étant pas à l’origine de ces animations et n’agissant 

que dans le cadre de la co-intervention. 

Je retiendrai la joie des enfants à manipuler, découper, 

utiliser des outils potentiellement dangereux : cutter, per-

ceuse, pistolet à colle. Le risque est contenu grâce à des 

procédures rigoureuses, et un encadrement très attentif et 

sensibilisé particulièrement à la sécurité ; nous n’avons 

donc eu aucun souci. La joie, des petits du CP jusqu’aux 

plus grands de troisième, était permanente, surtout lors-

qu’ils testaient leurs productions : système solaire, ma-

quette de satellite, planeurs en balsa, fusée à eau et micro-

fusée à poudre avec rampe de lancement gérée par une 

console de mise à feu ; les élèves appuyant sur le bouton 

après le décompte solennel.  

Nous avons assisté au lancement d’un ballon-sonde 

gonflé à l’hélium, avec télémesure et ordinateur de récep-

tion. Nous avons vu en direct les températures et les autres 

paramètres évoluer avec l’élévation du ballon dans le ciel. 

Les enfants des écoles du fleuve, ont eux aussi profité 

des techniques et du matériel scientifique, plusieurs m’ont 

dit qu’ils se souviendraient longtemps des activités de 

cette semaine. 
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Dixième mission, avril 2011 
 

 

Mission d’une semaine à Maripasoula, le but de cette 

semaine est d’organiser, assister et animer pour jeudi, un 

spectacle de danse préparé par les enseignants et leurs 

classes ; ces enseignants ayant participé au stage d’octobre 

à Maripasoula avec Khossua, la danseuse de la Compagnie 

Norma Claire. Les autres jours seront réservés à des visites 

d’enseignants stagiaires. 

Départ par avion, je pars seul, c’est Nath qui me con-

duit à l’aéroport. J’ai la chance de voyager avec André 

Cognat ; évidemment, je lui dis que je suis en ce moment 

dans la lecture de ses livres ; dommage, je n’en ai pas un 

sur moi cette fois-ci , sinon il me l’aurait dédicacé. Cet 

homme extraordinaire me confie, que ce qu’il a fait dans 

les années 60-70, n’est plus possible dans la Guyane ac-

tuelle ; mais pour lui ce furent les meilleurs moments de 

son existence. « On ne peut pas aller contre le progrès » 

dit-il. 

9h, arrivée à Maripasoula. Nous prenons ensemble le 

minibus de Cazal. André Cognat, descend avec tous ses 

cartons au dégrad, pour retourner chez lui en pirogue à 

Antécume Pata. Moi, comme d’habitude, je vais chez Ri-

chard, son gîte se nomme :« le Terminus ». J’installe mon 

hamac rapidement, et à 10h je suis en visite de classe.  

L’après-midi, je vois une stagiaire de section 

d’enseignement spécialisé au collège. 17h, je rentre à en 

passant par la grande place du château d’eau. Je prends 

tout mon temps et je m’attarde au dégrad pour observer les 

chargements et déchargements des pirogues. Ensuite, je 

traverse le fleuve avec la pirogue gratuite des commer-

çants chinois. Les boutiques chinoises côté Suriname sem-

blent mieux fournies que du côté français, notamment au 

niveau des vêtements, des accessoires de cuisine, et de 
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quincaillerie. On y trouve pratiquement tout, en cherchant 

bien dans tout ce bric-à-brac en fond de magasin. 

De retour à 18h30 au gîte, je termine mon installation et 

je vais au carbet buvette, car je vois de l’animation. C’est 

l’équipe de la TNT, Canal +, qui est en mission pour 

l’implantation d’antennes et la création du réseau télévi-

suel sur le haut Maroni. Nous discutons ; ils m’offrent un 

ti-punch ; me demandent où je mange ce soir, et 

m’invitent à venir avec eux au restaurant chez Nelly. La 

semaine commence bien ! Leur pirogue avec leurs piro-

guiers est sur place, amarrée au dégrad du gîte ; enfin, sur 

la pelouse, car le fleuve a débordé et l’eau arrive à cinq 

mètres du carbet-buvette. Au restaurant brésilien, c’est très 

copieux : Caïpirinha en apéritif, crudités, poisson boucané, 

viande au choix : poulet, porc, bœuf, Maïpourri (tapir) et 

queue de caïman, c’est bien sûr, ce dernier plat extraordi-

naire, que je choisis. Le tout, accompagné de légumes di-

vers et locaux ; salade de fruits frais pour terminer. Le 

repas est accompagné de bière brésilienne. Nous quittons 

le Suriname à 22h30, pour une très courte traversée vers le 

dégrad de Maripasoula. Inutile de vous dire qu’après ce 

copieux repas, bien arrosé, j’ai dormi comme une masse 

jusqu’au matin. 

Mardi, je me lève à 6h30 avec le chant des oiseaux, et 

un magnifique soleil ; il fait déjà lourd. Petit-déjeuner avec 

l’équipe d’hier soir ; ils partent aujourd’hui pour Twenké. 

Ce matin, j’ai prévu deux visites à l’école maternelle, et 

l’après-midi à 17h, je dois rencontrer une enseignante de 

section d’enseignement spécialisé qui prépare un mémoire 

sur les adolescents en difficulté
53

. 

A 15h, j’ai rendez-vous à la mairie pour régler mon 

souci de sono, suite aux nombreux coups de téléphone 

donnés les semaines précédentes pour organiser le spec-

tacle de jeudi. Je rencontre enfin une personne au « parler 

                                                           
53 Voir note 26 
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vrai et direct », qui m’annonce que la mairie n’a pas de 

matériel de sonorisation, contrairement à ce qu’on me lais-

sait croire depuis deux mois, en me disant : « Pas de souci, 

vous aurez une sono ». Nous convenons que la municipali-

té fera l’effort de financer le prêt de la sono avec un pres-

tataire local. Ce prestataire, DJ Constant, est appelé sur-le- 

champ, car il travaille aux services techniques munici-

paux. Il arrive rapidement, et nous voyons ensemble ce qui 

sera nécessaire : ampli, baffles, lecteur de CD et micro. Je 

quitte la mairie, soulagé, le spectacle aura donc lieu. 

Mercredi matin, même rituel : lever, douche, petit dé-

jeuner. Je prévois deux visites à l’école élémentaire située 

à l’autre bout de Maripasoula. Je pars à 7h40, le soleil est 

déjà très chaud, la piste en latérite étouffante. Mon polo 

est collé sur mon dos ; j’ai mes lunettes de soleil, indis-

pensables dès 7h du matin. Les deux visites se passent de 

façon agréable ; dans cette école les élèves sont assez 

calmes, et les habitudes de travail des collègues font que 

les problèmes de comportement et de bruit dans la classe, 

sont très limités. 

J’arrive à 11h30 au gymnase, pour assister à la répéti-

tion du spectacle. Nous décidons de l’emplacement de 

l’aire de danse et du décor à installer ; les classes se suc-

cèdent avec leurs musiques passées sur une minichaîne, à 

peine audible, dans ce grand gymnase qui résonne, mais 

qui suffit pour une répétition sans spectateur. Je rentre à 

13h30 au gîte. Je déjeune seul au carbet, puis je m’accorde 

une petite sieste lecture. J’ai rendez-vous à 15h, avec les 

deux enseignants de ce matin, car nous n’avons pas eu 

assez de temps pour échanger après les visites, à cause de 

la répétition du spectacle. Je termine avec eux à 17h, et je 

rentre en passant par les petits chemins qui contournent le 

centre-ville. Je découvre un quartier que je n’ai jamais 

traversé: de pauvres baraques en tôles, faites de matériaux 

de récupération : planches diverses et tôles rouillées. Les 
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enfants jouent nus dans la terre ; ils me dévisagent en me 

faisant de grands sourires. Au coin du chemin je vois un 

magnifique calebassier ; je regrette de ne pas avoir pris 

mon appareil-photo. 

Je me remets à penser au spectacle de demain ; je me 

dis que ce serait bien d’appeler le prestataire qui va fournir 

la sono. « Ah ! C’est demain ? » Me dit-il. Je lui demande 

si depuis deux jours il a déjà oublié, il rit à s’étrangler, et 

m’assure : « demain, pas de souci je serai là, à l’heure ». 

J’ai de nouveau une légère angoisse, je me dis que j’ai 

bien fait de téléphoner. 

18h30, je rentre au gîte, je me douche et change de vê-

tements ; puis je vais voir qui est arrivé au carbet buvette. 

C’est un groupe qui travaille sur la nouvelle route qui de-

vrait relier Maripasoula à Papaïchton. Je discute, et je dîne 

avec l’ingénieur environnemental, qui fait l’étude de 

l’impact écologique de ces travaux sur l’environnement. 

Encore une fois, j’apprends plein de choses intéressantes : 

sur la faune, la flore locale et les raretés à préserver. 

Les ingénieurs en environnement ont la possibilité 

d’interrompre temporairement des travaux publics pour la 

sauvegarde d’espèces animales ou végétales, ou de faire 

modifier le tracé d’une route pour préserver un écosys-

tème. J’ai plaisir à échanger avec cet homme passionné 

par son métier et par cette région de Guyane. 

Jeudi, jour J, c’est la raison principale de cette dixième 

mission, le spectacle de danse. Norma Claire devrait être 

présente à ce spectacle, à condition qu’elle puisse prendre 

l’avion, nous verrons... 

7h45, je suis sur le chemin qui mène au gymnase avec 

un petit doute, qui disparait rapidement, car en approchant, 

j’entends des essais de micros qui résonnent assez loin du 

gymnase, ouf ! En effet, DJ-Constant est arrivé en avance ; 

tout est déjà installé : quatre grosses enceintes, une con-

sole de mixage avec platines disques et CD, micro-sans-
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fil, que de la qualité professionnelle. C’est son propre ma-

tériel ; il est renommé à Maripasoula pour faire les sonori-

sations et les animations des diverses fêtes et manifesta-

tions locales. Il y a eu un arrangement avec la municipali-

té. Comme il y est employé, il a fourni gracieusement son 

matériel et a obtenu sa matinée libre pour notre spectacle. 

Il m’a expliqué, que pour lui, ce matin, ce n’était pas un 

travail mais un plaisir d’être derrière sa console de 

mixage. Il a été convenu, que je me chargerai de 

l’animation et de la présentation des danses. 

8h, une collègue vient m’aider à disposer le décor. 

C’est une fresque de 6m sur 2, représentant le fleuve et la 

forêt, réalisée en peinture sur tissu avec ses élèves. 

Nous disposons des ronds en plastique, pour séparer 

l’espace réservé aux danseurs de celui réservé aux specta-

teurs. 9h, le premier groupe va passer devant trois cents 

enfants des trois écoles, et des spectateurs : des représen-

tants de la mairie, du collège, un gendarme, et des parents. 

Les groupes se succèdent ; je félicite et fais applaudir 

celui venant de passer, et présente le suivant. 

Tout se déroule bien. Nous faisons une pause de 10h30 

à 10h45. A 11h 30 le spectacle est terminé et nous ran-

geons. DJ Constant est très heureux ; je l’invite à venir 

boire une bière « chez Dédé ». Avant que la mairie ne 

ferme, à 13h, je passe remercier Mme G. qui m’a vraiment 

aidé afin que ce que ce spectacle ait lieu. 

J’avais réservé mon après-midi pour Norma Claire ; 

malheureusement à cause d’un emploi du temps trop char-

gé, elle n’a pas pu venir et celle qui aurait dû être présente 

à sa place n’a pas eu de place dans l’avion de ce matin. 

Après une petite sieste, je fais une balade autour de Ma-

ripasoula, et à 17h, je passe à la gendarmerie pour mettre 

au point la présence d’un gendarme pour la prochaine mis-

sion prévention routière sur le haut Maroni. Après ma vi-

site à la gendarmerie, je rentre au gîte ; il n’y a personne 
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ce soir au carbet ; je dîne seul puis, je rédige ce que vous 

lisez ; enfin, je prends le temps d’admirer les étoiles. 

Vendredi matin, dernières visites à l’école élémentaire, 

toute proche du gîte. Dix minutes de marche et j’y suis. 

Une des stagiaires à voir, est celle qui est le plus en diffi-

culté ; la seule pour laquelle nous nous posons des ques-

tions sur son avenir d’enseignante. Aujourd’hui, elle a fait 

des efforts, les progrès sont visibles : travaux en petits 

groupes, calme dans la classe, tous les élèves ont quelque 

chose à faire. L’enseignante est moins tendue que 

d’habitude ; le ton de sa voix est normal ;  bref, ça va 

beaucoup mieux. Je l’incite à continuer ses efforts mais 

reste encore un peu sceptique ; est-ce que ses progrès vont 

perdurer ? Une visite surprise de l’Inspecteur, lui permet-

tra de se faire une opinion, et de trancher, puisque c’est lui 

qui donne son accord final en vue de la titularisation. 

Midi, mission terminée. Je rentre au gîte pour déjeuner, 

ranger les affaires et plier le hamac ; ensuite, j’appelle 

Cazal pour qu’il vienne me chercher à 14h puisque l’avion 

doit décoller à 15h. A l’aéroport, j’apprends que l’avion 

aura une heure de retard. Je préviens chez moi ; à Maripa-

soula le téléphone portable passe épisodiquement, et là 

c’est le bon moment. L’attente me permet de discuter avec 

les enseignants qui vont passer le week-end à Cayenne. 

Deuxième mauvaise surprise, on nous dit que nos ba-

gages ne partiront qu’avec l’avion de 18h, car celui que 

l’on doit prendre arrive de Saül et il est déjà très chargé. 

Nous embarquons donc sans les bagages. 

17h, arrivée à Rochambeau, Nath m’attend. Nous ren-

trons à la maison. A 18h 30, je retourne à l’aéroport ; ef-

fectivement je retrouve, sur le tapis roulant, mes sacs qui 

arrivent avec les valises du dernier avion venant de Mari-

pasoula.  

20h30, retour à la maison, avec tous mes bagages, 

maintenant, je considère ma dixième mission terminée. 
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Onzième mission, mai 2011 
 

 

Nous sommes le 14 mai, enfin la mission tant attendue 

et préparée depuis octobre, va démarrer. 

C’est une mission « Sécurité routière » en pays amérin-

dien, sur l’Itany (continuité du Lawa en amont de Maripa-

soula), dans le langage courant on parle du haut Maroni. 

Ce devrait être extraordinaire. Le défi est d’apporter des 

vélos en pays Amérindien, afin de préparer les élèves de 

CM2 à « l’Attestation de première éducation à la route ». 

Pour cette mission, six mois de difficultés à résoudre : 

projet préfecture, projet pédagogique, projet de partenariat 

avec l’USEP
54

 ; sans oublier la collaboration à mettre en 

place entre divers partenaires : Mutuelle autonome des 

élèves
55

, Gendarmerie, Service départemental d’incendie 

et de secours (SDIS), antenne préfectorale pour la Sécurité 

routière de Saint-Laurent, collège de Maripasoula, pirogue 

à planifier avec les piroguiers du Rectorat. 

Vendredi, j’ai un torticolis d’enfer, ma femme m’incite 

à consulter notre voisine qui est ostéopathe ; d’accord, je 

prends rendez-vous pour ce soir. 

J’ai passé une journée de souffrance au bureau, à prépa-

rer tous les sacs, et les courriers à emporter et à déposer 

dans les écoles tout le long du Maroni. 

L’ostéopathe me reçoit à 17h. Depuis vingt-quatre 

heures, j’ai le cou bloqué, « à cause du stress », me dit-

elle. Evidemment, je pense qu’à force d’avoir « la tête 

dans le guidon », de parer les « coups à droite, à gauche, 

devant, derrière, dessus, dessous » et d’en avoir parfois « 

                                                           
54 Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, cette association 

partenaire de l’Education Nationale aide les écoles primaires à monter des 

projets sportifs et à obtenir des subventions.  
55 MAE, Mutuelle couvrant les élèves lors des activités scolaires et sportives. 
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plein le dos » des promesses non tenues, ça devait bien 

m’arriver (mon petit penchant lacanien, ressort ici). 

Après la séance d’ostéopathie, j’ai gagné un ou deux 

centimètres de débattement dans chaque direction. Je vais 

ensuite à la pharmacie chercher des antidouleurs, des anti-

inflammatoires et surtout un collier cervical que je mets de 

suite pour me soulager. 

Samedi matin, 4h30, ça va un peu mieux ; j’ai réussi à 

dormir la moitié de la nuit. Après avoir chargé le coffre, je 

pars seul de Cayenne avec ma voiture personnelle, que je 

laisserai à Maïman au gîte Mawina Chouti ; pour cette 

mission, je ne peux pas prendre la voiture du Rectorat et 

l’immobiliser plus d’une semaine. Grâce au collier cervi-

cal, je peux reposer mon cou sur l’appui-tête. La route se 

passe bien, j’arrive à 8h à Saint-Laurent-du-Maroni. 

Aujourd’hui, c’est journée « ville-morte ». Tout est 

fermé, pour protester contre l’insécurité des commerçants. 

Pas moyen de faire le plein ; ce sera donc à faire au retour. 

Je vais au dégrad de l’office du tourisme pour attendre 

mes deux collègues qui doivent me rejoindre: Seb de 

l’USEP et Den, délégué qui représente l’antenne préfecto-

rale de la Sécurité routière à Saint-Laurent (que de soucis 

administratifs et d’autorisations pour qu’il puisse être dé-

taché de son poste de Directeur d’école pendant une se-

maine !). Den habite à Saint-Laurent, et Seb est arrivé la 

veille avec sa famille venue de métropole. Ses parents 

veulent aujourd’hui visiter Saint-Laurent et son bagne, 

mais c’était sans compter avec l’opération « ville-morte ». 

Seb reste avec nous, et la famille retourne à Cayenne sans 

rien avoir vu ; avec l’angoisse de se procurer de l’essence 

sur la route pour arriver à destination. 

Quiproquo avec Jim, mon inspecteur que j’ai enfin au 

téléphone, après de nombreuses tentatives depuis hier soir. 

Lui seul, a le numéro des piroguiers. Moi je leur ai fixé 

rendez-vous, par fax, à 10h au gîte Maïwina Chouti à cinq 
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km d’Apatou ; mais Jim leur avait parlé de Saint-Laurent. 

Il me demande de les attendre au dégrad. Il est 9h, ils ne 

sont pas là ; on ne peut pas les joindre s’ils sont en pirogue 

pour Saint-Laurent, ou s’ils sont déjà à Maïman, car le 

téléphone ne passe pas là-bas.  

A 9h30, toujours pas de piroguiers, alors je prends la 

décision de partir pour Maïman ; je pense qu’ils ont res-

pecté mon rendez-vous faxé du bureau. Je préviens Jim de 

notre départ. Nous partons dans ma voiture avec Seb, bien 

chargée des bagages rajoutés. Den part avec sa Clio conte-

nant les deux petits vélos laissés le mois dernier chez lui. 

Nous arrivons à 10h30 ; effectivement la pirogue est là 

depuis 9h45 soit 15 min avant l’heure prévue ; c’est nous 

maintenant, qui sommes en retard. Gilbert est présent lui 

aussi ; il est arrivé de Kourou la veille et a dormi au gîte. Il 

ne nous accompagnera pas sur le haut Maroni ; nous de-

vons le déposer à Apagui pour visiter les stagiaires. 

Nous allons chercher la planche pour le parcours vélo 

que nous avions déjà utilisée à Apatou le mois dernier. Là 

encore, galère ; la directrice a oublié de nous la livrer au 

gîte comme je le lui avais demandé. Elle est partie vendre-

di à Cayenne. Je me débrouille pour trouver une ensei-

gnante présente qui a la clé. Après deux tours de village, et 

de multiples démarches, la planche est enfin dans la voi-

ture de Den. 

A 11h30, la pirogue est chargée, nous quittons Maïman.  

Je commence enfin à me détendre, donc, j’ai moins mal 

au cou. En prévention, j’enfile ma minerve que j’avais 

enlevée le temps de chercher la planche dans tout le vil-

lage.  

 

La mission commence vraiment maintenant. 
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Nous nous arrêtons deux fois côté Suriname, pour boire 

et manger. 16h, nous laissons Gilbert à Apagui après avoir 

salué la directrice et les collègues venus nous accueillir ; 

nous aidons Gilbert à transporter ses affaires, puis nous 

continuons vers Grand Santi. Les sauts ne posent pas de 

problème, à Poligoudou « même pas peur ! », à cette 

époque le Maroni est très haut. 

Nous passons la nuit avant Grand Santi, dans le campoe 

d’Ana Kondé, c’est le village de Denis, notre chef piro-

guier. Sa nièce nous nettoie une jolie pièce carrelée, où 

nous accrochons nos trois hamacs. 

Le soir, nous mangeons avec les piroguiers ce que nous 

a préparé son épouse : ti-punch, fricassée de porc avec du 

riz et des haricots rouges, et une purée d’aubergines, le 

tout arrosé d’eau de pluie mise en bouteille. 

Il n’y a pas d’électricité ; mais nous avons nos lampes à 

diodes. Pas de douche, mais il y a le fleuve. Pas de toi-

lettes, mais il y a la nature environnante. 

Dimanche matin à 7h, départ pour Grand Santi. Là je 

rencontre un problème pour déposer le courrier ; l’école 

est fermée. Je demande à un enfant qui passe, de 

m’accompagner jusqu’à la maison du directeur qui n’est 

pas là. Je réussis à trouver une enseignante réveillée, qui 

accepte de garder le matériel. Je retourne alors au dégrad 

avec sa brouette ; je rapporter le courrier et les gros pa-

quets pour les évaluations nationales ; je lui laisse le tout 

et retourne rapidement à la pirogue. 

Les piroguiers sont partis dans le village chercher de la 

nourriture ; on ne les retrouvera qu’une demi-heure plus 

tard ; ils prenaient leur temps et discutaient en buvant une 

bière. 

8h30, départ pour Loka, je continue la tournée du fac-

teur. Le directeur est là, chez lui, il prend les paquets. Je 

retourne au dégrad et au loin, je vois les piroguiers qui 
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boivent un coup chez le Capitaine
56

 ; ils me font signe de 

venir ; j’y vais et moi aussi je goûte au rhum gingembre. 

Ensuite, nous passons devant la case du chamane qui 

nous appelle afin de faire une prière. Cela consiste en fait, 

à boire un petit verre de rhum ; on en verse quelques 

gouttes au sol et on fait une prière à voix haute. Je dédie ce 

rhum à tous ceux qui sont restés au fond du Maroni. 

Enfin, nous partons pour Papaïchton, là aussi, la direc-

trice est absente. Je m’adresse à la secrétaire de mairie qui 

tient une permanence le samedi matin dans un petit local 

près de l’école. Je lui laisse les paquets qu’elle remettra 

demain à l’école. 

Les piroguiers se sont encore éclipsés. Il est 12h30 ; je 

propose à mes collègues de nous installer sous le marché 

couvert du dégrad, de sortir nos glacières et de nous res-

taurer en attendant le retour des piroguiers insaisissables. 

13h30, nous partons pour « Nouveau Wacapou » ; le di-

recteur est là, et tout se passe assez vite, il n’y a que quatre 

maisons et personne dehors, donc les piroguiers ne sont 

pas tentés. Après la livraison, et un rapide rafraîchisse-

ment, le directeur me raccompagne en Quad à la pirogue. 

16h30, arrivée au gîte de Richard à Maripasoula. Là on 

retrouve H. délégué de la Mutuelle autonome des élèves, 

qui est arrivé en avion. Il nous attend avec des bières et 

des friands rapportés de Cayenne. 

Après un coup de téléphone au Principal-adjoint du col-

lège, vers 18h30, les deux vélos attendus arrivent dans le 

4x4 de l’internat. Ensuite, avec les piroguiers nous pre-

nons un ti-punch. Eux, en prennent plusieurs. Nous devons 

dîner ensemble, mais vers 19h ils regagnent leurs hamacs 

et on ne les reverra que le lendemain à 7h. 

Lundi lever à 6h, douche, petit déjeuner et chargement 

de la pirogue. Le gendarme que nous attendons arrive juste 

à 7h30 comme prévu. 

                                                           
56 En Guyane, c’est le chef coutumier du village. 
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Voilà tout est là, matériel et encadrement pour « ma 

fameuse mission en pays amérindien ». 

7h30, direction Cayodé, ce sera la première étape de 

notre action Sécurité routière
57

. 

Arrêt de cinq minutes côté Suriname, les piroguiers 

vont acheter des aliments pour le petit déjeuner ; je les 

presse car une petite pluie fine commence à tomber ; elle 

s’amplifie. Nous patientons sous les imperméables et les 

parapluies ; elle ne nous lâchera qu’à Cayodé, soit deux 

heures plus tard. 

Le couple d’enseignants est absent. La femme enceinte, 

est partie à Cayenne pour passer une échographie et son 

mari l’a accompagné. Seul l’intervenant en langue mater-

nelle
58

 est là. Il assume la classe et la garde de tous les 

élèves ; il nous aide à faire les groupes pour les ateliers. 

Heureusement, pour l’installation des parcours-vélos, la 

pluie cesse. C’est la première vraie action de notre mis-

sion. Chacun part faire son atelier : parcours routier avec 

panneaux pour Den et moi sur les allées bétonnées, par-

cours gymkhana pour Seb sur l’espace jeux de la pelouse, 

atelier vidéo pour H. dans une classe, et il y a aussi un 

atelier « premiers gestes de secours » pour Dave le gen-

darme, sous un petit préau. 

En fin de matinée, Seb propose aux plus jeunes, une ac-

tivité sportive avec « les vortex », sortes de mini fusées à 

lancer à la main et qui tournent en émettant un sifflement. 

Les enfants sont ravis. 

12h30, tout est rangé ; avant de partir nous déjeunons 

de couac et sardines au bord du fleuve. 

                                                           
57 Bien qu’il n’y ait pas de route à Cayodé, ni dans tout le pays amérindien, 

nous nous devons d’initier les élèves à la conduite d’un vélo en ville ; car ces 

élèves de CM2 iront ensuite au collège à Maripasoula ; et ils auront l’occasion 

d’utiliser un vélo. De plus, au niveau des instructions officielles, le Ministère 

impose de faire passer l’APER (Attestation de Première Education à la Route) 

à tous les élèves devant entrer au collège. 
58 ILM 
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13h30, départ pour Antécume Pata. Trois heures de na-

vigation, sur l’Itany
59

 nous attendent. 

J’aimerais bien faire une petite sieste dans la pirogue, 

mais comment manquer ce spectacle naturel ? Le fleuve 

s’est resserré, et les berges sont magnifiques. Il y a des 

sauts que l’on évite en prenant un dédale de bras, et de rus, 

passant entre de petites îles. Le temps passe très vite et 

après les deux sauts qui barrent le passage, nous arrivons à 

Antécume Pata que l’on aperçoit au loin, avec ses hautes 

maisons de bois recouvertes de bardeaux. 

L’arrivée est majestueuse ; le village est placé au bord 

de l’Itany avec son eau courante frémissante. Ses impo-

santes habitations dégagent un sentiment de robustesse. 

Les enfants nus sautent dans l’eau et se laissent emporter 

par le courant ; les femmes sans pudeur font la vaisselle ; 

les anciens sur un banc, scrutent la rivière. 

Une sensation de sérénité plane sur Antécume. Le dé-

grad est à l’ombre d’un respectable arbre à pain, et un su-

perbe châtaignier pays lui fait pendant. 

Nous sommes reçus par le Chef coutumier du village, 

avec l’inévitable bol de cachiri qui passe de main en main. 

Ensuite à travers les sentiers spongieux du village, je vais 

                                                           
59 Le Maroni prend naissance dans la région des Tumuc-Humac au Suriname 

sous le nom de l'Itany qu'il conserve jusqu'à la confluence avec l'Inini. En-

suite, il prend le nom de Lawa (ou Awa) puis Maroni. Fleuve frontière avec le 

Suriname sur la totalité de son cours. Voir la carte en annexe. 

Les affluents de l'Itany : Ce sont trois criques de faible importance sur sa 

rive droite : Saramou, Alama et Coulé-Coulé 

Les formateurs du l'Awa : La Oélémari, entièrement Surinamienne, L'Ita-

ny, frontalier, Le Marouini et le Tampoc, grossis de la rivière Ouaqui. A ce 

groupe se joint l'Inini. Le cours supérieur de l'Awa présente de nombreux 

sauts. Itany (15m), les Abattis-Cottica (17m de long et 30m de dénivelé) 

Les affluents du Maroni proprement dit : 

En aval de Grand Santi se rejoignent la crique guyanaise Abounamy et le 

fleuve Surinamien le Tapanahoni. Après langa Tabiki (la grande île), le Maro-

ni reçoit trois criques Guyanaises (La Sparouine, la Serpent et la Balaté) avant 

de se jeter dans l'Océan Atlantique où son embouchure se confond avec celle 

de la Mana dans un estuaire large de 5km. 
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chez la directrice, une métropolitaine, qui vit depuis de 

nombreuses années ici ; elle a fondé une famille avec son 

mari, indien Wayana. Elle tient à nous présenter à André 

Cognat le fondateur d’Antécume Pata
60

. 

Comme à son habitude, André Cognat est torse nu et en 

« calimbé »
61

. Il nous conduit aux chambres d’accueil 

mises gracieusement à la disposition des voyageurs. C’est 

propre, carrelé, avec électricité et gazinière. Des poutres 

sont à la bonne hauteur pour accrocher les hamacs. André 

nous explique : « pour les toilettes, la toilette, la vaisselle, 

c’est le fleuve, ne laissez rien dans la nature ! ». Nos dé-

chets de repas non dégradables seront à rapporter à Mari-

pasoula ; pour le biodégradable il y a une petite décharge à 

compost sur le chemin qui mène à la prise d’eau. 

Dans le village, on trouve trois bornes d’eau potable, 

alimentées par une turbine qui puise l’eau du fleuve de 

l’autre côté de l’île ; car Antécume Pata est une île en 

forme de haricot, entourée par l’Itany et ses nombreuses 

ramifications. 

Il faut environ quarante-cinq minutes, pour en faire le 

tour, bien qu’il n’y ait pas vraiment de chemin de ronde. 

Ce site est vraiment magnifique. Quelle joie d’être ici ! 

Vers 19h, nous dînons sans les piroguiers ; ils sont par-

tis se coucher très tôt ; ils ont tendu leurs hamacs dans un 

carbet près du dégrad.  

                                                           
60 Source Wikipédia : André Cognat, né en 1938, également connu sous le 

nom d'Antécume, est un ouvrier lyonnais parti vivre en Guyane parmi 

les Wayanas depuis 1961. 

Antécume est son nom d'adoption parmi les Wayanas, et il est à l'origine 

du village d'Antécume-Pata, sur les bords du fleuve Maroni. 

Il a contribué à médiatiser les problèmes que connaissent les Amérindiens, 

notamment par ses livres ainsi que par ses interventions dans plusieurs films 

documentaires ou ethnographiques. Bibliographie : 

André Cognat, J’ai choisi d’être indien, Paris, Flammarion, 1967. 

André Cognat, Antécume ou une autre vie, Paris, Robert Laffont, 1977 
61 Sorte de pagne en étoffe rouge qui descend jusqu’aux genoux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wayana
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9cume-Pata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Robert_Laffont
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Après le traditionnel ti-punch, Dave le gendarme, par-

tage avec nous ses rations de combat. Une excellente en-

tente régne dans l’équipe avec le partage des victuailles. 

Je passe une excellente nuit, au calme. Réveil à 6h avec 

la toilette dans le fleuve, comme prévu. Petit-déjeuner 

ensemble, et à 7h30 nous installons le matériel et les cir-

cuits routiers. Avec de la farine, nous traçons les parcours, 

sur l’herbe, en plein milieu du village. 

Le ciel est bleu et le soleil commence à chauffer, belle 

journée en perspective. Tous les enfants sont en calimbé ; 

c’est en fait l’uniforme de l’école d’Antécume Pata . 

Les trois enseignants métropolitains : la dpardisirec-

trice, un homme installé depuis quatre ans, et la petite 

nouvelle issue du concours qui m’a déjà demandé en sep-

tembre si elle pourrait rester l’année prochaine à Anté-

cume, sont des personnes bien investies, qui souhaitent 

continuer à profiter de ce petit éden. 

Les ateliers vont se succéder dans les rires et la bonne 

humeur. L’équilibre sur les vélos est très vite trouvé ; 

beaucoup n’étaient jamais montés sur un vélo et se sont 

débrouillés seuls en fin de matinée. Chez ces enfants, 

l’aide mutuelle est spontanée, et le sourire permanent ; 

même lorsque de violents coups de pédales atteignent les 

tibias, on ne voit pas de grimace, mais un sourire et un 

effort à peine visible pour continuer à dompter cet engin. 

A midi, les ateliers sont terminés ; les enfants nous ai-

dent à ranger sans aucune demande de notre part. Ensuite, 

c’est la récréation-baignade ; nous nous joignons à eux 

dans une joyeuse partie de canyoning. Nous les suivons au 

bout du village en amont, puis tout le monde se jette dans 

le courant à travers les rochers, enfin on bifurque à gauche 

pour retrouver la rive et les eaux calmes. 

 

Quel bonheur ! Quelle joie de vivre à Antécume ! 
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Deux petits inconvénients à Antécume. 

Premier souci : le sol spongieux par temps de pluie ; là 

il vaut mieux marcher pieds nus qu’avec des tongs qui 

restent collées dans la boue. 

Deuxième souci, pour nous, citadins, habitués au con-

fort, c’est le manque de toilettes ; l’obligation de se soula-

ger de jour comme de nuit dans le fleuve, et d’y faire au 

même endroit son bain, et le lavage des dents; merci au 

courant qui emporte tout ! 

Après la baignade, nous prenons le déjeuner tous en-

semble, puis c’est la sieste, imposée par les piroguiers. 

15h, nous partons pour Talwen, après avoir acheté à un 

pêcheur sur le fleuve, un magnifique poisson coumarou de 

5kg que les piroguiers nous prépareront ce soir. 

Une heure de pirogue et nous voilà arrivés. Talwen est 

située juste en face de Twenké, l’école élémentaire est à 

Talwen, et l’école maternelle à Twenké. En ce qui con-

cerne notre mission c’est le cycle3 qui est visé (du CE2 au 

CM2) avec une priorité aux élèves de CM2 qui doivent 

passer l’attestation de Sécurité routière en Juin. 

Le site n’est pas aussi grandiose qu’Antécume. Je re-

cherche la directrice, et la trouve dans sa classe. Elle nous 

montre l’endroit où accrocher nos hamacs. C’est dans une 

classe toute neuve, sans mobilier scolaire, qui sent bon le 

bois de Guyane : angélique, wacapou et ébène verte. 

Vers 20h, ti-punch avec les piroguiers, puis nous dî-

nons copieusement d’un délicieux blaff du coumarou 

qu’ils nous ont préparé, avec riz, haricots, et maracujas 

achetés sur place à la femme de ménage de l’école. 

L’orage éclate dans la soirée, nous avons une pluie bat-

tante toute la nuit, et malheureusement le matin aussi. 

Dans mon hamac, en entendant ces cascades tomber du 

ciel, j’ai échafaudé un plan B. En cas de pluie persistante, 

le parcours routier se fera dans la salle de classe que nous 

débarrasserons des hamacs. Nous ferons le gymkhana sous 
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le tukusipan (le grand carbet traditionnel), l’atelier des 

premiers gestes de secours dans l’entrée abritée des 

classes, et la projection vidéo dans la bibliothèque. 

Alors, après le petit déjeuner, la pluie toujours présente 

nous oblige à plier nos affaires, et à appliquer mon plan B. 

Nous vidons la salle, et traçons à la craie, sur le joli par-

quet en bois du pays, notre parcours routier avec les pan-

neaux de signalisation fichés sur des socles en plastique. 

Nous nous adaptons à la météo. 

De toute la matinée, la pluie a persisté, juste avec une 

pause de trente minutes. A ce moment, j’en ai profité pour 

élargir le champ du gymkhana à l’extérieur du « tukusi-

pan » que nous avons réintégré lorsque la pluie a redoublé 

de violence ; les enfants, malgré leurs rires, avaient froids 

et étaient tremblants.  

Midi, la pluie cesse, nous venons de terminer les par-

cours et nous rangeons, avec l’aide des enfants. 

Le déjeuner est pris rapidement, assis sur un tronc 

d’arbre au bord de la rivière, puis nous chargeons la pi-

rogue ; il faut se dépêcher avant que la pluie ne reprenne ; 

nous voyons de gros nuages noirs qui bouchent l’horizon. 

14h30, nous quittons Talwen pour Elahé. Une heure 

trente de pirogue sans pluie ; ce qui nous permet de faire 

une petite sieste embarquée. Je me laisse bercer par mon 

MP3 et la musique des Beatles ; j’écoute le double album 

blanc.  

Elahé, petit village de cent habitants domine le fleuve, 

assez haut perché par rapport au dégrad ; ce qui ne nous 

arrange pas pour décharger le matériel. Il y a une pente 

assez raide d’environ 300m à monter. 

Je vais en reconnaissance chercher la directrice, et es-

sayer de trouver une ou deux brouettes. 

Elle me reçoit avec un grand sourire et m’annonce que 

nous allons loger chez elle, à 400m du haut du dégrad ; 

donc pas mal de suées en perspective. 
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Après avoir tout transporté avec les deux brouettes 

mises à notre disposition, nous soufflons un peu.  

Nous sommes très bien reçus par Malou, la directrice. 

Elle nous réserve la terrasse du bas pour les hamacs, et 

propose une chambre avec lit que nous laissons à Den qui 

souffre du dos. 

Au fait, en ce qui me concerne, je n’ai plus de douleurs 

au cou. J’ai presque retrouvé le meilleur débattement pos-

sible pour regarder dans toutes les directions. Plus de 

stress, que du plaisir, donc, fini les œillères virtuelles. 

Ce soir, nous avons droit aux toilettes, et comble du 

luxe à la douche, ce ne sera pas le bain dans le fleuve. 

Il se remet à pleuvoir à 16 h. Nous avons eu le temps de 

tout transporter au sec, espérons que demain la météo re-

trouvera son sourire. Malou, très chaleureuse, nous pro-

pose des rafraîchissements ; nous discutons autour de la 

table de la terrasse pendant que la pluie martèle les tôles, 

de plus en plus fort. Là aussi je pense à un plan B, je de-

mande à Malou si un abri assez grand pourrait recevoir le 

parcours routier demain, s’il pleut toujours. 

Nous prenons les parapluies, et elle m’accompagne de 

l’autre côté du village voir l’ancien dispensaire désaffecté, 

avec sa grande salle ouverte sur la place du village. 

Le lieu est vaste, capable d’accueillir le parcours rou-

tier, mais l’endroit est très sale : 3 ou 4cm de poussière et 

de sable sur le sol jonché de bouteilles, canettes, papiers 

divers. N’ayant rien d’autre à faire avant le dîner ; je vais 

chercher un balai et je m’attaque au nettoyage du dispen-

saire. Un peu plus d’une heure de travail intensif et le lieu 

est acceptable ; le sol est net ; les portes de guingois sont 

sorties de leurs gonds pourris, et posées de façon stable 

contre les murs ; l’air circule mieux et fait évacuer la 

poussière suspendue par le balayage. 

19h, c’est l’heure du ti-punch avec rhum brésilien offert 

par Malou ; ensuite nous dînons tous ensemble, avec nos 
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propres victuailles ; en dessert Malou nous fait des fars (de 

grosses crêpes bretonnes très parfumées). 

21h, la fatigue emporte tout le monde, et je vais me 

glisser avec plaisir dans mon hamac, après avoir pris une 

vraie douche dans la salle de bain. 

Orage et pluie sévissent toute la nuit. Le réveil sonne à 

6h30, puis nous déjeunons. Vers 7h, la pluie cesse mais il 

y a encore trop de nuages menaçants. Nous traçons à la 

craie le circuit routier dans l’ancien dispensaire balayé par 

mes soins. Le parcours gymkhana est à l’extérieur et s’il 

pleut trop il sera sacrifié. L’atelier « gestes de premiers 

secours » est sous le côté du tukusipan qui est encore abri-

té, car le reste du toit est criblé de trous ; les tôles 

n’abritent plus rien. Den a nettoyé, tôt ce matin, un espace 

assez grand et abrité pour que cet atelier puisse se faire. La 

vidéo est dans la salle de classe du Cours Moyen. 

Finalement, la météo a pitié de nous. Elle nous laisse 

tranquille, en ne nous envoyant qu’une toute petite pluie 

fine et intermittente. 

Le parcours gymkhana, à l’extérieur, fait la joie de tous. 

Malou et l’intervenant en langue maternelle, montent aussi 

sur les vélos et franchissent la planche basculante ; tout 

cela se passe dans la joie et les rires communicatifs. 

Il n’y a que douze élèves à Elahé en cycle3 ; à 11h tous 

sont passés ; l’action Sécurité routière est bouclée. Nous 

prévoyons l’activité vortex, mais la pluie en décide autre-

ment. Une petite ondée s’installe ; nous décidons alors de 

tout ranger avant que cela ne devienne plus sérieux. Il n’y 

a donc pas d’activité bonus : vélos libres et vortex. 

De plus, notre motoriste souffre depuis deux jours d’un 

abcès « mal placé » ; il prévoit de se faire soigner au dis-

pensaire de Maripasoula. 

Nous chargeons la pirogue, remercions vraiment Malou 

de son accueil inoubliable, et nous partons sous la pluie. 
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13h30, arrivée à Maripasoula, le temps s’améliore. 

Nous déposons Dave au dégrad de la gendarmerie et al-

lons chez Richard. Le Lawa est tellement haut que la pi-

rogue passe par la porte du jardin et s’amarre au pilier du 

carbet restaurant, soit cinquante mètres de pelouse inondée 

par un mètre d’eau. 

Nous installons nos hamacs dans le carbet sur pilotis, 

nous prenons une bonne douche au bloc sanitaire, puis 

nous déjeunons de couac et sardines. 

L’après-midi, après une petite sieste, chacun vaque à 

ses occupations. Le motoriste est parti au dispensaire pour 

faire soigner son abcès. 

Avec Seb, nous allons rendre au collège les deux vélos 

prêtés. Nous décidons ensuite, de flâner en ville ; c’est 

d’abord une bière chez Dédé. Là nous en profitons pour 

nous féliciter de cette mission préparée ensemble depuis 

octobre. Nous continuons notre balade dans Maripasoula 

et nous allons à la boutique d’artisanat Amérindien pour 

rapporter un joli collier Wayana en graines du pays. Nous 

décidons de rentrer au gîte en longeant le Maroni. Nous 

faisons un arrêt d’une demi-heure au dégrad pour contem-

pler les allers et venues des pirogues entre Maripasoula et 

les boutiques du Suriname, juste en face. Après, nous al-

lons observer la partie de waterpolo du club de kayak et 

nous rentrons tranquillement chez Richard. 

Le dîner servira à terminer ce qui nous reste de la se-

maine de vivres. Puis, dans le hamac : lecture, musique 

avec le MP3 ; je m’endors bientôt, bercé par les bruits de 

la nature. Il a encore plu une bonne partie de la nuit, cela 

ne me gêne pas. Quand je suis à l’abri dans mon hamac 

j’adore entendre le ronronnement des gouttes, tomber en 

vagues successives, animées par le vent changeant ; et 

humer tous les parfums boisés et musqués qui s’exhalent 

de l’air, du sol et des végétaux. 
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Le lendemain matin, le restaurant est inondé, environ 

vingt centimètres d’eau recouvrent le carrelage. Heureu-

sement, Richard avait juché les frigos sur des parpaings et 

ils sont au sec. C’est la saison des pluies et le Maroni dé-

borde fréquemment. 

Nous partons à 7h, nous sommes pressés de rentrer à la 

maison, tout comme les piroguiers. 

Nous faisons un stop rapide à Monfina, pour récupérer 

des DVD pour Apagui, puis aucun arrêt. A midi, nous y 

arrivons ; dans le sens du courant, et avec une grande hau-

teur d’eau les sauts ont été très rapidement franchis. A 

Apagui le fleuve est tellement haut que nous ne voyons 

plus le petit rebord d’un mètre cinquante, séparant habi-

tuellement le niveau du fleuve et la pelouse. Alors, Denis 

qui dirige la pirogue, décide de s’arrêter sur la pelouse 

vers le carbet ; au bout de 10m la pirogue s’immobilise ; 

tout le monde se met à rire, aucun dégât, apparemment. 

Nous retrouvons Gilbert qui nous accueille avec un 

grand sourire, heureux de nous voir là si tôt. Nous ne traî-

nons pas. Après avoir salué tous les enseignants, nous dé-

cidons de partir. Mais avant, il faut dégager la pirogue qui 

est enfoncée dans la boue ; nous poussons, nous allons 

chercher un levier, et après dix minutes d’effort, la pirogue 

flotte et nous pouvons embarquer et naviguer. Denis, le roi 

du fleuve, se fait un peu ridiculiser par ses copains. 

Nous stoppons aux environs de 14h, chez Marcus, côté 

Suriname, pour déjeuner d’une barquette de poulet-riz- 

légumes. Il faut attendre une heure que tout soit prêt ; nous 

emportons les barquettes que nous mangeons sur la pi-

rogue. Une chance, pour l’instant, il ne pleut pas. 

C’est parti pour trois heures de navigation. Avant 

d’arriver à Maïman, nous subirons deux heures de pluie et 

pour nous sécher, une heure de grand soleil. 

17h, nous parvenons au gîte « Mawina Chouti » ; les 

voitures sont toujours là et en bon état. Nous délestons la 
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pirogue et chargeons les voitures. Avant de prendre la 

route, nous remercions les piroguiers en buvant une bière 

avec eux. 

18h, direction Saint-Laurent, dans ma voiture, avec 

Seb. Den et H. rentrent ensemble dans la Clio. H. va pren-

dre son avion à Saint-Laurent pour Cayenne. Gilbert ren-

trera plus tard avec sa propre voiture ; il veut rester encore 

un peu avec les piroguiers pour boire une bière et discuter. 

A Saint-Laurent, je décide de faire le plein, puisque 

samedi dernier « ville-morte » je n’ai pas pu le faire. Pre-

mière station, le camion-citerne ravitaille pour encore 

trente minutes, donc la station est bloquée ; ce n’est pas 

grave, je vais aller à l’autre. Là, même scénario : le ca-

mion-citerne vient d’arriver et il en a pour une heure. Je 

décide de retourner à la première station et d’attendre. 

Peut-être pourrait-on aller jusqu’à Sinnamary, mais ce 

n’est pas sûr et y aura-t-il encore de l’essence là-bas ? 

Bref, je choisis la prudence et la patience. 

Dans la station l’ambiance est détendue, le gérant nous 

offre un café, et blague avec nous. J’en profite pour aller 

me raser dans les toilettes où il y a un lavabo et un miroir ; 

je mets aussi de la crème sur mon visage qui, entre deux 

averses, a été brûlé par le soleil ; j’ai bien pelé du nez et 

du front, et j’essaie d’avoir un aspect présentable pour 

rentrer à la maison. Enfin, le plein peut se faire, et nous 

partons pour Cayenne, il est 20h. 

Peu de monde sur la route, je roule entre 100 et 120 

km/h ; il pleut un peu, mais sans gêne réelle. Le contrôle 

d’Iracoubo est désert et les gendarmes nous font passer 

très facilement. A 23h, je dépose Seb chez lui, et dix mi-

nutes plus tard j’arrive à la maison. Ravi de cette mission 

tant attendue et si difficile à monter. Merci à Seb et à 

« l’Union sportive de l’enseignement du premier degré ». 

 

« We did it !». 
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Conclusion 
 

J’ai passé l’année scolaire 2010-2011 sur le fleuve Ma-

roni, à raison d’une moyenne mensuelle de dix jours. 

J’ai travaillé environ douze jours par mois au bureau de 

Cayenne pour préparer les missions. 

Je suis resté la plupart des samedis et des dimanches à 

la maison, sauf lors des missions qui empiétaient soit au 

départ, soit au retour sur le week-end.  

Quel plaisir de retrouver la famille et le logis après 

quelques jours d’éloignement ! 

J’ai éprouvé une joie véritable pendant la navigation sur 

le Maroni : contempler la force du courant, ou le calme 

miroitant de certains tronçons, là où le ciel se confond 

avec l’eau, où les reflets grimaçants des arbres aux doigts 

crochus laissent notre imagination divaguer. 

J’ai beaucoup apprécié la gentillesse de nos piroguiers ; 

le sourire permanent des gens rencontrés ; le sentiment 

d’apporter un petit plus aux enseignants et aux élèves du 

fleuve. 

J’ai bénéficié en permanence de la présence et du sou-

tien de mes collègues de la circonscription, avec lesquels 

j’ai passé l’année. Evidemment, nous avons formé une 

réelle équipe, dirigée par Jim, notre Inspecteur de 

L’Education nationale, omniprésent sur le fleuve Maroni. 

 

C’est une année où je me suis senti utile auprès des en-

seignants débutants, pour lesquels l’aide professionnelle et 

le soutien moral, se confondent souvent. 

Leur faire partager mon expérience, et leur expliquer 

que l’on progresse grâce à l’erreur, fut mon objectif. 

J’ai essayé de leur faire comprendre que c’est parce que 

j’ai eu l’occasion de souvent me « planter » que je suis 

devenu plus efficace dans mes actions pédagogiques. On 

peut dire que c’est là, ma définition de l’expérience. 
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J’ai abordé de nouvelles compétences professionnelles : 

la mise en place de projets sportifs et artistiques menés 

avec des équipes pédagogiques très demandeuses et parti-

cipatives ; également, l’apport d’une expertise dans les 

activités physiques et sportives. 

J’ai ressenti la fierté d’avoir réussi, en étroite collabora-

tion, des projets pas toujours évidents : la course longue, le 

spectacle de danse et surtout la première éducation à la 

route avec des vélos en pays Amérindien. 

J’ai beaucoup apprécié, après un temps d’adaptation, ce 

qui semblerait pour certains des conditions difficiles : les 

journées entières en pirogue, les chargements et déchar-

gements, les arrêts déjeuners dans des « boui-bouis » du 

Suriname, où il ne faut pas être regardant sur la propreté 

des lieux et des couverts (lorsqu’il y en a) ; les transferts 

de matériel avec d’innombrables allers-retours en portant à 

bout de bras, sur l’épaule, ou avec une brouette lorsque 

l’on a la chance d’en avoir une de disponible. 

J’ai adopté le couchage en hamac, et même lorsque 

j’avais la possibilité de prendre une chambre, j’ai préféré 

le hamac. Quel plaisir d’admirer les étoiles et d’écouter la 

nature, puis de s’endormir en pensant aux joies de demain. 

J’ai profité de tous les petits moments de bonheur pas-

sager : les saluts des villageois au passage de la pirogue, le 

baptême au rhum lors du premier passage de sauts dange-

reux, l’invitation à se désaltérer en se baladant dans les 

villages, les moments agréables avec les touristes dans les 

carbets de passages, et aussi les repas dans les petits restos 

côtés français dans les bourgs du Maroni. Je n’oublie pas 

les rencontres diverses et improbables, des experts et des 

aventuriers, faites au gîte « Le Terminus », chez Richard.  

J’ai adoré les regards admiratifs et étonnés des enfants 

lors des actions que j’ai partagées avec l’équipe éducative 

du Centre spatial, lors des activités « l’Espace au fil du 

fleuve », surtout à l’instant du départ des micro-fusées. 
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Un de mes meilleurs moments, a été de voir la joie des 

petits Amérindiens, de monter pour la première fois sur un 

vélo. Ils m’ont vraiment épaté, car malgré dix minutes de 

souffrances : chutes et coups dans les tibias, le sourire 

illuminait toujours leurs visages. Ensuite, ils partaient en 

pédalant avec de grands rires et une joie non retenue 

d’avoir maîtrisé l’engin. Bref, que du bonheur ! 

Pourquoi quitter ce poste penserez-vous ? 

Premièrement, j’étais à titre provisoire, car nommé 

pour l’année sur une fonction de Conseiller pédagogique 

en EPS, dont je n’ai pas la qualification officielle. 

Deuxièmement, je voulais être titulaire sur un poste me 

convenant et en accord avec mes compétences acquises 

depuis mon entrée en 1973 à « l’Ecole Normale ». 

Troisièmement, je me sens profondément destiné, pro-

fessionnellement, à l’enseignement spécialisé. Mon credo 

a toujours été: « donner plus à ceux qui ont moins ». 

 

L’année prochaine, nouvelle fonction, nouvelles ren-

contres sur toute la Guyane avec le poste de Conseiller 

pédagogique départemental de l’adaptation scolaire, et 

toujours la possibilité d’aller en mission sur les fleuves. 

Ce poste, je l’ai espéré depuis cinq ans, date de mon ar-

rivée en Guyane, car cela concerne surtout l’enseignement 

spécialisé, et c’est dans ce secteur que j’ai œuvré pendant 

la majorité de ma carrière professionnelle. 

Apprendre des autres en toutes circonstances, s’adapter 

à de nouvelles conditions et de nouvelles cultures, appor-

ter mon expérience et aider les Professeurs des écoles à 

enseigner dans un climat propice aux apprentissages, afin 

de faire progresser chacun de leurs élèves ; et aussi, 

échanger des moments de satisfaction avec mes collègues 

dans un réel travail d’équipe ; voilà tout ce qui donne un 

sens à ma vie professionnelle. 
 

Jean-pierre PERRIN, Cayenne le 20 août 2011. 
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Annexes 

 
1 : Apagui 

 
 

2 : Vaisselle au petit matin, dans un campoe 
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3 : Le carbet municipal de Grand Santi 

 
 

 

4 : Gîte à Maripasoula, « Chez Richard » 
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5 : Superbe hôtel de Papaïchton « Chez Corine » 

 
 

 

6 : Den à Maïman 
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7 : Seb et JP à Antécume 

 
 

8 : Un ancien d’Antécume, préparant la friture 
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9 : LE MARONI 

 

Frontière naturelle avec le Suriname, le Maroni est le plus 

long fleuve de la Guyane. Navigué pendant toutes les pé-

riodes de l'année, il est surnommé : l'autoroute de l'ouest. 

 

http://www.sololiya.fr/tout_sur_l_eau/eau_et_nature/les_e

speces/le_fleuve_maroni 

Carte d'identité 

Longueur 

Avec ses 520 km, le Maroni est le 

plus long mais également, le plus 

puissant fleuve de la Guyane. 

Surface bassin versant 

Son bassin versant occupe une sur-

face de 60 940 km². 

Débit moyen 

1 681 m3/s à la station de Langa 

tabiki. 

Source 

Le Maroni prend sa source dans le 

Tumuc-Humac au Surinam, mais il 

est dénommé Alitany. Lorsqu’il 

est rejoint par l’Inini, il prend 

l’appellation de Lawa, et devient 

Maroni lors de sa réunion à Grand-

Santi avec le fleuve Abounami. Le 

Maroni se jette dans l’océan Atlan-

tique où son embouchure se con-

fond avec celle de la Mana dans un 

estuaire large de 5 km. 

Affluents principaux 

Sur le haut Maroni, on peut citer le 

Malani, la Waki et le Tampock. 

http://www.sololiya.fr/tout_sur_l_eau/eau_et_nature/les_especes/le_fleuve_maroni
http://www.sololiya.fr/tout_sur_l_eau/eau_et_nature/les_especes/le_fleuve_maroni
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Sur le bas Maroni, les affluents 

principaux sont la crique Beïman, 

la crique Galva ou le fleuve suri-

namien : leTapanahoni. 

De nombreuses îles se sont for-

mées le long du fleuve.  

Certaines sont Surinamaises 

comme le Langa tabiki, le Pinkin 

tabiki ou françaises telles que l’île 

de la Quarantaine ou l’île aux Pi-

geons. 

 

Nombre de sauts 

Le Maroni est composé d’environ 

200 sauts et passages dangereux. 

On peut citer le Saut Man Caba 

(tout le monde finit), le Lessé Dé-

dé. 

Rôle économique 

Le Maroni est une « autoroute » où 

le principal moyen de transport est 

la pirogue. C’est au départ de la 

ville de Saint-Laurent du Maroni 

que s’organisent les départs de 

personnes et de fret de marchan-

dises pour les communes qui se 

trouvent le long du Maroni. Fron-

tière avec le Surinam, ce sont des 

centaines de rotations avec des 

voyageurs et ou de la marchandise 

qui sont faites chaque jour. 

La sous-préfecture assure deux ro-

tations journalières le matin et le 

soir, transportant véhicules et ob-

jets volumineux 
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Vie sociale 

Le Maroni constitue un pilier pour 

la population multi-ethnique vi-

vant sur ses berges. Il permet de se 

déplacer, de communiquer, de se 

nourrir, de réaliser les gestes quo-

tidiens de la vie : se laver, faire la 

vaisselle, la lessive. Tous ces mo-

ments et cet espace de vie font du 

Maroni un fleuve hors du com-

mun. 

 

13 : FLEUVES DE GUYANE 

redris.pagesperso-orange.fr/HTML/Fleuve.htm 
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14 : Présentation de l’Opération 

 « Espace au fil du fleuve 2011 » 

 

 

 

Jean-Pierre PERRIN CPC EPS Circonscription du Maroni 
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15 : Fusées à eau 

 

 

16 : Lancement d’une fusée à eau 
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17 : Atelier satellite 

 

 

18 : Lancement de planeur 
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Les enseignants du fleuve 

D’Apatou à Pilima, les écoles du Maroni : 

Le journal d’un formateur 
 

Comment aider un maximum d’élèves en difficulté ; surtout ceux qui 

vivent dans des conditions qui ne semblent pas les plus favorables aux 

exigences de la société française actuelle ?  

C’est le souci premier de l’auteur. 

Sur les fleuves de Guyane, la majorité des enseignants débutants, 

nommés par le Rectorat, ne sont pas tous volontaires. Beaucoup dé-

couvrent l’enseignement en même temps qu’un nouvel environnement 

qui est souvent loin de ce qu’ils ont connu lors de leurs études ou de 

ce qu’ils ont espéré en venant en Guyane ; on peut dire même, en 

pensant venir s’installer à Cayenne. 

C’est un journal retraçant onze missions sur le fleuve Maroni.  

La dernière mission de l’année scolaire : 

« Nous sommes le 14 mai, enfin la mission tant attendue et préparée 

depuis octobre va démarrer. » 

C’est une mission Sécurité routière en pays amérindien, sur l’Itany. 

Le défi est extraordinaire, il s’agit d’apporter 

des vélos en pays amérindien et de préparer les 

élèves de Cours Moyen deuxième année à 

l’Attestation de Première Education à la Route. 

 

Conseiller Pédagogique dans l’enseignement 

spécialisé. 

Jean-pierre Perrin a été treize ans sur ce type 

de poste en Seine et Marne, à Meaux. 

2002-2006, IUFM de Mayotte, formateur pour 

les enseignants spécialisés, créant la formation 

option E qui n’existait pas sur cette île. 

 

Il arrive en Guyane en septembre 2006, avec le désir de rejoindre au 

plus vite une équipe de circonscription, mais il est d’abord passé par 

différents postes : un an rééducateur en psychopédagogie dans un 

Réseau d’aide aux élèves en difficulté, puis deux ans rééducateur en 

Centre de Santé Mental et Infantile, et même une année d’enseignant 

spécialisé au Centre pénitentiaire. 

Le 15 Juin 2010, joie !  

Il obtient enfin ce poste tant attendu de Conseiller pédagogique sur la 

circonscription du Maroni, circonscription du fleuve. 


