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Le Pere
F r a n c o is

Pichon

Bien que ce ne soil pas I’usage, a COR UNUM, de publier les notices
necrologiques des confreres defunts, — ceci etant reserve a la Province on an
District auxquels ils appartiennent, — nous faisons une exception pour le
P. Francois Pichon, precisement parce qu’il a travaille dans des Districts
differents, et que son oeuvre de pedagogue et de linguiste est a I’honneur de
la Congregation tout entiere.

Le 28 mars, 1966, s’eteignait, a I’lle
Maurice, le P. Frarujois Pichon, apres
cinq mois de maladie supportee avec
patience et en pleine acceptation de la
volonte de Dieu. Avec lui disparaissait
I’un des plus marquants parmi les Spiritains qui, apres la premiere guerre
mondiale, prirent la succession des Peres Pallotins au Cameroun.
Cette mission venait d’etre definitivement confiee a la Congregation, apres
que le Cameroun eut ete remis a la
France par le Traite de Saint-Germainen-Laye, et en consequence de la decision de la S.D.N. qui en faisait un
Mandat frangais. Le vicaire apostolique allemand. Mgr Hennemann, donnait alors sa demission, et Rome transferait a Yaounde Mgr Vogt, que la
guerre avait prive de son siege de Bagamoyo, dans I’ancien Est-Africain
allemand.
Un extraordinaire mouvement de conversions au catholicisme se manifestait
alors dans plusieurs tribus camerou-

naises et, plus specialement, chez les
Ewondo de la region de Yaounde, mais
les missionnaires n’etaient qu’une poignees et ils etaient litteralement debordes par leur travail. C’est alors qu’en septembre 1923, arriva le jeune Pere Frangois Pichon.
II etait ne a Brest, le 23 avril 1898,
d'une tres modeste famille, qui devait
donner au service de Dieu trois fils —
tous trois pretres spiritains: Pierre,
Yves et Frangois, — et deux filles religieuses. De cette famille ne pourraiton pas dire ce qu’on a dit de la famille
Martin — celle de sainte Therese de
I’Enfant-Jesus, — que ce fut une famille
ou la contagion fraternelle orienta tous
les enfants dans leur vocation religieuse
et apostolique?
En 1909, Frangois entra a I’Ecole apostolique de Gentinnes et, retenu en Belgique pendant toute la guerre, jusqu’en
1919, il fit son noviciat a Louvain et y
regut la tonsure, avant de venir terminer sa theologie au scolasticat de
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Chevilly. Ordonne pretre le 28 octobre
1922, il re?ut, en juillet 1923, son obedience pour le Cameroun, ou son frere
ame, Pierre, I’avait deja precede depuis
deux ans.
Place a Mvolye — la grande mission
pres de Yaounde, — il y trouvait une
chretiente de quelque 25.000 fideles,
avec autant de catechumenes, sur un
territoire qui s'etendait, vers Test, sur
plus de 700 kilometres! Besognes materielles, tournees de brousse epuisantes, des heures et des heures de confessional, il y avait la plus qu’il n’en
fallait pour eviter I’ennui au jeune missionnaire, qui partageait ce travail avec
deux ou trois confreres seulement, Mais
il y avait surtout plusieurs milliers d’ecoliers, soit a la mission, soit en brousse, avec des moniteurs qui avaient du
se mettre au frangais apres avoir enseigne Tallemand. On les lui confia.,,
sans le dispenser de sa part du ministere commun!
Il se montre tout de suite excellent educateur: il compose des syllabaires et
des livres de lecture, en frangais et en
ewondo, sagement adaptes aux ecoliers
africains, et, bien avant que soit decouverte officiellement I’Education de Base, il la pratique. Longtemps, ses ouvrages classiques ont ete les seuls de ce
genre, et ont servi de modeles a ceux
qui furent publics par la suite, Et si le
Sud-Cameroun compte parmi les pays
d’Afrique ayant le moins d’analphabetes, c’est en grande partie au Pere
Frangois Pichon qu’il le doit,
A ses talents de pedagogue, le Pere
joignit celui de linguiste. Parlant a la
perfection I’ewondo, langue difficile a
cause des ’’tons” qui modifient le sens
des mots, il reprit et mit a jour les
ouvrages des Peres Pallotins, En collaboration avec Mgr Graffin, il composa une grammaire complete de la
langue ewondo, puis une autre, moins
savante mais plus pratique, pour les
debutants, Il traduisit des livres liturgiques, redigea des ouvrages de piete
et des brochures d’apostolat, etc,. Il fut
un collaborateur ideal pour son frere
Pierre, directeur de la revue ’’Nleb
Bekristen”, et il lui succeda en 1961,
En 1927, tout en demeurant vicaire a
Mvolye, il commenga la fondation
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d’une nouvelle mission, a Nkilzok, a
une quarantaine de kilometres. Chaque
mois il y passait quelques jours et assurait les offices du dimanche. C’etaient
des journees harassantes, avec les confessions, les mariages a preparer, les
interminables palabres a regler, les catechistes a controler, etc. Plusieurs fois,
ses paroissiens durent le ramener couche dans un hamac, completement extenue. Il se remettait et repartait de
plus belle, sans souci pour sa sante,
Lorsqu’en 1931, Mgr Vogt songea a
diviser son vicariat en creant une Prefecture dans Test de son territoire, c’est
au P, Frangois qu’il pensa, comme pouvant en devenir le chef. Dans cette
intention, il I’envoya installer la mission de Doume, dont le P. Florent W illem avait pose les premiers fondements. Si les circonstances firent que
cette Prefecture ne put etre erigee
alors, ne devint autonome qu’en 1947,
et fut confiee a nos confreres de la
Province de Hollande, le geste de son
eveque montre du moins en quelle estime il tenait le P. Frangois, et quelle
confiance il avait en ses capacites.
C’est en toute humilite qu’il revint
prendre place ’’dans le rang” des simples missionnaires. Apres avoir fonde
la mission de Lomie, puis relance cedes
de Bikop, Nkol-Nkumu et surtout
Medzek, ou il construisit une fort belle
eglise, il fonda Messamena. Ayant cede
la place a des pretres camerounais —
dont I’un etait son ancien boy, — il
partit avec son vicaire reprendre la
station de Nkomotu, mais a la condition que les roles fussent inverses:
ce serait lui le vicaire. Enfin, sentant
la fatigue venir avec I’age, il pensa
rentrer en Europe. Pourtant, il ceda
aux instances d’un autre de ses anciens
eleves. Mgr Etoga, et reprit du service
a la mission d’Obout.
Rentre en conge en 1965, il rencontre
son frere Pierre, qui revenait, use, de
Maurice. Par affection fraternelle, il
decida de le remplacer et partit au mois
d’aout, en passant par Jerusalem, ou
il eut la double consolation de revoir
une de ses soeurs, Benedictine, et d’avoir pour guide le R.P. Drapier, o.p.,
un de ses bons amis du Cameroun.
A Maurice, il fut regu a bras ouverts.

en souvenir de son frere, et il se mit
tout de suite au ministere. Mais on sentait, dans sa correspondance, que son
ccEur restait attache au Cameroun: il
se preoccupait de I’avenir de son ancienne mission, pour laquelle il ne cessait de prier; il ne pouvait oublier qu’il
lui avait donne 42 ans de sa vie..
Mais le Bon Dieu avait decide que son
serviteur avait assez besogne ici-bas, et
en decembre, le Pere devait entrer a
I’hopital, atteint d’une leucemie cancereuse.
”Le docteur m’a fait des transfusions,
ecrivait-il, mais les analyses sont aussi
pauvres qu’au debut, et moi-meme je ne
sens de plaisir qu’a dormir. Le docteur a
conseille aux Peres de me donner les derniers sacrements. Je les ai re^us.. et j’attends. Quoi?.. Je n’ai pas I’impression que
je vais mourir, quoique je m’y prepare..
En tout cas, priez pour moi, que je fasse
la volonte du Bon Dieu. Jusqu’ici je n’ai
pas perdu patience, et il en faut!..”

Il est certain que ces quelques mois de
maladie durent lui etre une dure epreuve, etant donne son temperament bouillant, qui lui faisait souvent perdre patience, — ce dont il etait le premier a
souffrir lorsque ses ’’acces de mansuetude”, comme il les appelait en se
raillant lui-meme, lui faisaient commettre quelques bevues. Sans doute la
Providence voulait-elle lui donner la
une occasion de se purifier avant de
paraitre devant son Juge. Mais, s’il se
laissait parfois emporter, c’etait toujours dans I’ardeur de son zele, et pour
obtenir de ses ouailles une plus grande
regularite et une vie plus chetienne.
Celles-ci, d’ailleurs, ne s’y meprenaient
pas et lui gardaient estime et affection:
apres tout, un pere se doit de morigener
ses enfants, et ceux-ci comprennent que
c’est pour leur bien.
Quant a ses confreres, ils savaient ap-
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precier ce missionnaire toujours accueillant, plein d’experience, et qui
avait le don de raconter avec esprit et
a-propos les aventures vecues par lui
au cours de ses annees de ministere. Et
il y en avait!... Ne serait-ce que ses
demeles avec certains administrateurs
d’avant-guerre, pour qui I’anticlericalisme etait bel et bien un ’’article d’exportation”. Temoin ce fait qui se produisit
lors de la fondation de Lomie. Un de
ces administrateurs s’etait jure d’ ”avoir” le Pere. Celui-ci ayant pris parti
pour des femmes de polygames qui voulaient se liberer de I’esclavage ou elles
etaient tenues — et que I’administration
prolongeait sous pretexte de ’’respecter
les coutumes’’.I’administrateurvint a Lomie pour sevir contre le Pere. Mais,
par suite de circonstances curieuses et
mal definies, cet administrateur se trouva mourant la nuit suivante, si bien
qu’un de ses collegues, franc-magon bon
teint, se vit oblige de venir chercher
le Pere pour confesser et administrer le
malade! Le Pere s’y rendit sur le
champ, et tout s’arrangea. L’administrateur se remit tout-a-fait et, devenu
converti et chretien pratiquant, devint
aussi un excellent ami du Pere, tout
heureux de ce denouement!
Grand lecteur et done d’une excellente
memoire, le Pere Frangois etait apte a
donner de sages conseils. La Somme de
saint Thomas ne quittait pas son chevet: c’est la qu’il puisait la doctrine
qu’il transmettait a ses chretiens, soit
dans ses sermons toujours tres apprecies, soit dans ses articles dans la presse catholique, specialement dans le
”Nleb Bekristen”.
Que Dieu daigne donner sa recompense a celui qui fut un ”bon et fidele
serviteur” dans le champ du Pere!...
Mgr Rene Graffin,

Croix-Valmer.
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