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Hommage 
à Cornélis Pistorius 

par Bernard Aymon 

Des bidonvilles de Lima 
à la ruche abbatiale 

S'il fallait prendre en considéra
tion sa grandeur de cœur et d'âme, 
M. Cornélis Pistorius aurait eu la sta
ture de ces patineurs hollandais qui 
hantent actuellement les stades de 
glace plutôt que celle des person
nages de Bruegel qui glissaient sur les 
lacs gelés. Il fait partie de ces per
sonnes discrètes qui dévoilent par 
bribes et sans ostentation le parcours 
de leur vie, riche d'expériences et 
d'émotions. 

Après ses études couronnées par 
l'obtention d'un diplôme de l'Uni
versité technique de Delft, il exerça 
ses talents de chercheur chez «Phi
lips». L'ambiance de travail ne satis
faisant pas ses attentes, il se tourna 
vers l'enseignement. Mais voulant 
faire de l'altruisme son bien-être, il 
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prit contact avec l'Abbé Pierre pour 
lui offrir ses services. C'est ainsi que, 
s'il était spécialiste des ampoules 
chez «Philips», il le devint encore plus 
en parcourant la France à pied et à 
vélo pour la communauté des chif
fonniers d'Emmaüs! C'est toujours 
pour elle qu'il partit au Pérou com
battre l'exclusion sociale et la pau
vreté. Il rencontra alors une infirmière 
valaisanne et leur entente fut si par
faite qu'ils se marièrent. 

Son épouse l'a peut-être convain
cu de venir s'établir avec leurs enfants 
dans notre vallée que certains quali
fiaient de Pérou de la Suisse! Notre 
ancien recteur, M. le Chanoine Clau
de Martin, lui fit l'honneur de l'en
gager pour enseigner les mathéma
tiques et la physique. C'est ainsi que 
de 1987 à 1998, Cornelis Pistorius 

s'est promené en notre collège au 
milieu des vecteurs, axiomes, tri
angles et factorisations versant sur le 
tout un doux air de simplicité, de gen
tillesse et d'humilité. 

Monsieur Pistorius, si pour nom
bre de personnes le mot retraite est 
synonyme de repos, pour vous elle 
sera certainement marquée par cette 
activité qui anima toujours votre vie. 
Elle vous permettra de vous occuper, 
entre autres, de votre famille avec 
générosité, de votre coin de paradis 
dans le val d'Anniviers avec vos dons 
de bricoleur et de vos abeilles bien 
plus nombreuses que celles de la 
ruche lycéenne. Et si l'envie vous 
prend de venir nous voir, n'hésitez 
pas, d'autant plus que le collège se 
pare de nouvelles alvéoles. 
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