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Chères lectrices,
chers lecteurs,
Nous terminons cette année
sur des notes joyeuses et
enthousiastes ! Tout d’abord,
une excellente nouvelle : notre
journal est de nouveau soutenu
financièrement par le Lions
Club « Bandol, Sanary, Six
Fours « Les Baies du soleil » !
Et cela grâce à Lionel WALTER,
notre lecteur fidèle, qui se dit
heureux de « soutenir notre
merveilleux journal pour le
bien de la compréhension entre les peuples et l’humanisme
universel ». Nous allons faire
de notre mieux pour rester à
la hauteur de votre confiance,
chers amis Lions, et pour continuer ensemble notre « belle
aventure » !
« De la musique avant
toute chose », disait Paul
Verlaine. Dans ce même
esprit, nous vous proposons
un numéro – particulièrement
étoffé - ponctué de notes
musicales dans lequel nous
vous présentons des francophones passionnés de musique.
Découvrez les portraits de ces
artistes, familiarisez-vous avec
la musique basque, apprenez
les astuces de l’utilisation de la
chanson française en cours de
FLE et vous saurez comment «
contaminer » vos élèves avec
un virus qui leur sera bénéfique
: « le ver musical ».
Il y est également question
de beaux projets culturels franco-russes qui ne laissent aucun
doute : le rapprochement de
nos deux peuples avance bel
et bien malgré tous les vents
contraires !
Le portrait pédagogique
quant à lui vous emmène cette
fois-ci dans la magnifique
Géorgie ! Vous verrez comment
se porte la francophonie là-bas.
Et nous ne manquons pas de
terminer cette année, marquée
par les 70 ans de la Grande
Victoire, en rendant hommage
aux pilotes du NormandieNiemen. Une toute petite
chose que nous pouvons
encore faire pour que vive la
mémoire…
Bonne année !
Et à très bientôt en 2016 !
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Du français venu de France!

urant le premier semestre de cette année
scolaire les étudiants
francophones de Blagovechtchensk ont eu la
chance de beaucoup travailler avec
des professeurs venus de France !
D’abord l’Université pédagogique
a accueilli Gilles LOSSEROY de l’Université de Lorraine qui avait animé
plusieurs ateliers de théâtre pour
les étudiants. Les cours se sont passés dans une ambiance décontractée
et conviviale. En réalisant les tâches
proposées par le professeur les étudiants s’exerçaient dans le domaine
de l’expression artistique et improvisaient en français oralement.
Deux semaines plus tard, JeanJacques BOLO de l’Institut de Touraine
est venu pour réaliser un programme de
travail plus élargi. Il a continué son travail avec les étudiants qu’il mène depuis
déjà 5 ans en venant à Blagovechtchensk
une fois par an. Il a aussi animé des
ateliers pratiques avec les lycéens débutants en français. Le professeur a organisé son cours de manière à ce que vers
la fin chaque élève apprenne à dire des
choses les plus simples en français sur
ce qu’ils sont et sur ce qu’ils aiment ou

détestent ! Même ceux pour qui c’était le
tout premier cours de français ! Tout le
monde s’amusait en apprenant et sortait
de l’atelier motivé et enthousiaste !
En outre, Jean-Jacques Bolo a animé
des ateliers en didactique de français
pour les professeurs de français de la région Amourskaya réunis pour une journée pédagogique organisée par l’Association des enseignants de français. Les
collègues russes ont pu se perfectionner
auxméthodes de l’enseignement de la
grammaire française par des jeux. Ils
ont également étudié un grand dossier
didactique sur les métiers de la mode, le
symbole inconditionnel de la France.
« Nous sommes si chanceux »,
disent nos étudiants en réalisant l’importance de pareilles rencontres avec
les enseignants de France. Tous apprécient fort la chance qu’ils ont.
Soyez donc les bienvenus, chers
collègues français !

Olivier Rolin à Blagovechtchensk

U

n célèbre écrivain français, Olivier Rolin, nous a
rendu visite à Blagovechtchensk au début du mois
de décembre. Les étudiants
francophones de la ville ont pu rencontrer
l’écrivain et lui poser des questions.
Journaliste, publiciste, lauréat des
prix littéraires « Style » et « Femina
», Olivier Rolin a écrit plus de 20 romans et essais, y compris des romans
sur la Russie : Port-Soudan (écrit en
1994 et traduit en russe en 2000), En
Russie (1987), et Sibérie (2011).
Il a parlé aux étudiants de son long
chemin littéraire, de son amour particulier pour la Russie et il a présenté son
dernier roman biographique Le météorologue (2014). Ce roman parle de la
vie tragique du fondateur du premier
service météorologique d’Union SoviéActualités

tique – Alexéï Vangengheim qui a été
arrêté en 1934 et exécuté trois ans plus
tard dans le camp des iles de Solovki.
En outre, Olivier Rolin a présenté un
extrait de son film documentaire Solovki,
une bibliothèque disparue sorti en 2014.
Il s’agit de l’histoire d’une bibliothèque située, à l’époque soviétique, dans les locaux
d’un ancien couvent transformé en camp
sous le régime stalinien. De rares livres
ont été gardés dans cette bibliothèque.
Ces livres y ont été apportés par les prisonniers du camp dans les années 30, dont
la majorité représentait l’élite intellectuelle
et aristocratique. Olivier Rolin est donc
parti à la recherche de ces livres disparus
après la fermeture de la bibliothèque.
Les étudiants ont plusieurs fois salué l’écrivain avec des applaudissements, ils lui ont posé des questions
et l’ont remercié chaleureusement
pour son intervention.
La visite d’Olivier Rolin à Blagovechtchensk a été organisée par la
chaire des langues germano-romanes et orientales de l’Université pédagogique de Blagovechtchensk, en
collaboration avec l’Institut Français
et l’Ambassade de France en Russie.
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Kaléidoscope de courts-métrages français
J’apprends le français et je suis très sensible à tout ce qui est français.

Anastasia
ZUÏKOVA
Étudiante
Blagovechtchensk

C’

est pourquoi je n’ai pas
pu manquer le festival de courts-métrages
français « Les Saisons
parisiennes » qui vient
d’avoir lieu à Blagovechtchensk.
Pendant cinq soirées je venais dans
la salle de cinéma, m’installais au
premier rang, éteignais mon portable et plongeais dans les petites
histoires parisiennes. Simples et
alambiquées, mornes et ensoleillées,
tragiques et amusantes, réelles et
fantastiques – en gros 33 histoires en
courts-métrages ! Dans ce kaléidoscope des genres et des humeurs chacun a pu trouver quelque chose pour

soi. En plus,
quelle diversité
de personnages
! Vous rencontrez des malchanceux qui
ne désespèrent
pas, des gens
avec des yeux
d’huitres, un Cupidon déguisé en
femme, un corps
de Napoléon et
même Dieu ! Bref,
le spectateur ne
s’est pas ennuyé !
Pour être
franche, je n’ai pas
aimé tous les films,
je ne les ai pas tous compris. Les
goûts sont différents, comme vous
savez… Par contre, il n’y a pas eu de
mauvais film, chaque court-métrage a
provoqué des émotions particulières.
Le rire et les larmes alternaient par-

fois avec un sentiment
d’embarras… je me demandais, perplexe : mais
qu’est-ce que je viens de
voir ?
Je veux absolument
dire que voir tous ces
films français avec les
sous-titres russes fut
pour moi une expérience fort intéressante
et agréable. Toutes ces
petites histoires m’ont
laissé une sensation
singulière, incomparable !

La semaine des langues
étrangère

Ekaterina
Sukhareva
Étudiante
Blagovechtchensk
Chaque année au mois de
novembre notre faculté fête les
langues étrangères. Nos étudiants écrivent des affiches, récitent des poèmes, montent des
pièces, chantent, créent plein de
choses curieuses … et tout ça en
quatre langues : anglais, français,
allemand et chinois !
Cette fois-ci il y a eu plus de
manifestations que d’habitude
et, donc, plus d’impressions
diverses !
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Pour commencer la semaine
des langues étrangères nous
avons organisé une journée
internationale des cuisines
des peuples du monde !
Evidemment, c’était les
pays dont nous étudions les
langues. Nous avons préparé
et proposé pour la dégustation les plats des cuisines
française, allemande, anglaise
ou américaine et chinoise.
Chaque groupe d’étudiants a
pris très au sérieux la préparation des plats internationaux.
Sur notre table il y avait des
croissants, une quiche lorraine,
une bûche de Noël et d’autres
desserts délicieux. Tous les
étudiants, les professeurs et
même les invités des autres
facultés de l’université ont
adoré l’ambiance amicale de
cette journée et la diversité
des plats.
Les jours suivants de la
semaine il y a eu des journées
consacrées à chaque langue en

particulier. Les uns ont réalisé
des films, les autres ont chanté
et dansé, et certains ont monté
des pièces de théâtre. Les
étudiants francophones ont
organisé, lors d’une soirée, des
mises en scène, des clips des
célèbres chansons françaises.
L’invité spécial de la soirée a
été un étudiant de la faculté
de psychologie qui n’étudie
pas le français mais adore

Actualités

chanter en français. Evgueny
Katkov participe régulièrement aux concerts francophones de notre université.
Un autre invité d’honneur a
été le professeur de français
de l’Institut de Touraine de
Tours – Jean-Jacques Bolo.
Il semblait apprécier la
créativité, le dynamisme et
l’implication des étudiants.
Nous l’avons sûrement bien
impressionné par nos mises en
scènes !
Nous-mêmes, nous avons
été fort contents d’avoir pu
participer à plusieurs manifestations de cette semaine
des langues étrangères.
C’était pour nous la chance de
montrer notre créativité et de
passer de super moments de
complicité avec des copains
de la faculté, de nous amuser
et nous sentir une grande
famille unie !
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Daria Tikhomirova:

« Je veux donner le sourire et refléter
la beauté de la vie »
C’est en plein centre du Paris culturel, à l’Uniq Lounge, un endroit branché et idéal pour
boire un verre, situé tout près du Centre Beaubourg, que du 9 novembre au 7 décembre 2015
les Parisiens ont eu la chance de découvrir quelques tableaux de Daria Tikhomirova.

Christophe
Dard
Journaliste
pour Toute
la Culture.com
(Paris)

C

ette jeune peintre russe
a déjà exposé à plusieurs
reprises dans son pays
natal mais aussi en Chine
et en Turquie. Artiste talentueuse, aussi à l’aise dans la peinture sur soie, foulards et robes, que
sur des toiles, Daria Tikhomirova n’a
que 24 ans mais les portes d’un bel
avenir ne vont pas tarder à s’ouvrir.
Des danseuses dont les mouvements semblent dédiés à des arabesques végétales tourbillonnantes, des paysages où les papillons,
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les fleurs, les champs et les grappes
de raisin sont les musiciens enchanteurs d’un hymne à la beauté et à
l’optimisme. Dans ses peintures sur
soie comme dans ses tableaux, Daria
Tikhomirova versifie les délices du
monde, la nature, le spectacle, la vie.
Cette artiste russe qui vit et travaille
en France depuis plus de deux ans
(les plus attentifs remarqueront la
présence de la Tour Eiffel sur un tableau), a certes hérité du savoir-faire
de son père et de son grand-père,
eux-mêmes peintres, mais à une
époque où il est plus simple de se résigner à la déprime qu’à l’espoir, les
œuvres de Daria Tikhomirova sont
des écumes d’allégresse. Elles nous
donnent toutes les raisons de garder
la foi en la sérénité et la joie mais ce
sont aussi des odes à la paresse, des
invitations à admirer la grâce d’une
Portrait

ballerine ou à se délecter, allongé au
soleil, de grains de raisin.
- Daria, quand avez-vous
commencé à peindre et quel est
votre parcours artistique ?
Daria : Je viens d’une famille d’artistes. Mon grand-père et mon père
sont peintres. Lorsque j’étais petite,
j’étais à côté de mon père et je le regardais travailler. Parfois je contribuais et je participais à ses œuvres.
Mon père m’a toujours encouragé
pour améliorer mes techniques, notamment dans la peinture acrylique
que j’ai commencé à dix ans. Puis il
m’a proposé de faire mes études à
l’école des Arts, au collège. J’y suis
restée quatre ans et durant cette période j’ai appris l’histoire de l’art, la
composition, le dessin… Je me suis
très vite passionnée pour la peinture sur soie après avoir vu le travail
Décembre, 2015

démie des Beaux-Arts du Monde «
Nouvelle Epoque ». Les deux sont
internationales. Tout cela m’a permis de me faire connaître dans les
cercles d’artistes.
- Parlez-nous de votre ville d’origine, Blagovechtchensk…
Daria : Blagovechtchensk,
220 000 habitants, est très éloignée de la partie européenne de la
Russie puisqu’elle est située à l’Ex-

d’une artiste de ma région, Inga Titova. Son enseignante à elle, Valentina Stegantseva, était professeur
dans cette école. J’ai donc étudié la
peinture sur soie vers la fin de ma
formation, en quatrième année, car
ce sont des techniques compliquées
qui exigent un investissement important. J’ai adoré cette formation.
Mais à ce moment je voulais me
tourner vers l’apprentissage des langues étrangères et travailler dans les
relations internationales. Mon père
n’était pas déçu. Il ne m’a jamais imposé l’obligation de devenir artiste.
Il était simplement fier que je reprenne la tradition familiale même si
ce ne devait pas devenir mon métier
principal. Ainsi j’ai continué à travailler en parallèle à mes études, réaliser des foulards pour mes amis et
des tableaux. En 2010/ 2011, j’ai été
au Canada, à Toronto. J’ai rencontré
une artiste peintre russe, Olga Beskoff, qui n’était autre que ma voisine,
mais avec laquelle je suis devenue
très proche grâce à la générosité de
son âme. Elle avait émigré au Canada dans les années 70. Auprès d’elle
j’ai appris la peinture à l’huile.
J’ai commencé à participer régulièrement à des expositions en
Russie, dans ma ville de naissance,
Blagovechtchensk, dans la région
Amour, et à Moscou. J’ai aussi dévoilé mon travail à l’étranger, surtout en Chine, puisque le pays est à
la frontière de ma ville de naissance,
mais également pour une exposition
internationale à Istanbul en Turquie,
Dialogue des peintres, en 2013, où
mes tableaux ont été achetés.
Actuellement, je suis membre de
deux organisations professionnelles
de peintres en Russie, l’Union Créative des peintres de Russie et L’AcaDécembre, 2015

gion Amour. Ce festival est devenu
une plate forme pour les artistes renommés de l’Académie des beauxarts de Russie. C’est donc un événement pluriculturel avec du théâtre,
du cinéma et des arts visuels. En
prenant part à ce Festival, cela a été
une occasion formidable de démontrer ce que je fais à d’autres artistes,
de Moscou et de Chine, et donc de
garder à la fois un lien avec la capitale et avec le continent asiatique.
- Vous êtes arrivée en France en
2013, d’abord à Toulouse. Est-ce
que cela a changé quelque chose
dans votre manière de travailler ?
Daria : Je suis venue à Toulouse
en tant qu’assistante de russe, au
lycée Saint-Sernin et au collège
Les Chalets, grâce à Olga Kukharenko, qui est à la fois une professeur de français de ma région et une
personne qui s’investit avec toute
son âme et son cœur au développement des relations amicales entre
la Russie et la France. A Toulouse je
n’avais pas l’intention d’exposer des
tableaux. Mais au lycée Saint-Sernin, j’ai travaillé auprès d’un professeur, Jean-Marie Pieri, passionné
par la culture russe et plus précisément par l’art et la peinture. Or, le
lycée Saint-Sernin possède un
très bel hôtel particulier, l’Hôtel
du Barry, dévolu aux concerts et
aux expositions. Ce professeur
et la proviseure du lycée, Michèle Pointet, m’ont proposé de
présenter mes oeuvres. M. Pieri m’a même donné une dizaine
de toiles inutilisées et laissées il
y a quelques années par un artiste soviétique qu’il connaissait.
J’ai donc réalisé des peintures à
l’huile, des paysages représentant le Pont-Neuf ou la Basilique

trême-Orient du pays. Mais c’est
une ville très riche culturellement. Blagovechtchensk accueille de nombreux événements
comme le Festival international de cinéma et de théâtre « Automne de l’Amour ». La ville l’organise depuis 13 ans. Des artistes
venus de Moscou et de Saint-Pétersbourg y présentent leurs
spectacles et leurs films. Dans le
cadre de cette manifestation, l’association de peintres dont je fais
partie montre des expositions regroupant des artistes de la réPortrait
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la culture, l’art, la danse et le théâtre.
Je lui ai montré mes tableaux représentant des ballerines, il a adoré et il
m’a parlé d’une excellente idée, celle
d’exposer mes tableaux représentant
des danseuses aux côtés de ses photographies d’intérieurs du théâtre
Bolchoï. Finalement, nous avons exposé dans un salon de thé très cosy,
le Queen Ann. Puis un jour, en sortant de ce salon de thé, je suis passée
devant l’Uniq Lounge, juste à côté
du Queen Ann, un restaurant plus
grand et qui propose également des
expositions, tous les mois. Des vernissages s’y déroulent, Les lundis
artistiques. Je n’ai pas hésité à m’y
inscrire. L’endroit est parfait : les
murs de pierre de l’Uniq Lounge se
conjuguent aux couleurs chatoyantes de mes peintures sur soie. J’y
ai exposé des tableaux de mes cycles sur la Bourgogne et sur les danseuses. La moitié des peintures ont
été conçues spécialement pour cette
exposition. Je me plais à Paris et j’espère avoir la chance de montrer mon
travail dans d’autres endroits.
- Vos œuvres sont optimistes,
des paysages riches en couleurs
avec beaucoup de fleurs. D’où vient
votre inspiration ?
Daria : Mon père, Alexandre Tikhomirov, et ses œuvres sont évi-

demment ma première source d’inspiration. Ayant inventé et breveté un
nouveau courant d’art, « Okonopis »,
il est novateur dans son domaine et
ses conseils en tant que père et professionnel sont précieux pour moi.
C’est lui qui m’a donné envie de me
tourner vers l’art et la peinture. Puis
j’apprécie de nombreux créateurs,
Klimt, dont j’essaye d’imiter et de reprendre les éléments décoratifs.
J’aime également Alfons Mucha. J’adore sa façon de dessiner les
femmes slaves et ses ornements telles
les fleurs. J’admire également les impressionnistes, Monet, Berthe Morisot,
et les arts antiques, grecs et égyptiens.
Comme je suis danseuse, la musique m’inspire beaucoup, sans oublier les voyages. J’ai eu l’opportunité d’aller au Canada, en Chine, en
Corée du Sud, en Turquie, au Chili
mais aussi aux Pays-Bas (j’ai découvert Van Gogh), en Espagne, en Italie, en Autriche et en Pologne.
En ce qui concerne le message de
mes œuvres, il est simple. Je veux
donner le sourire et refléter la beauté de la vie.
Un article paru sur
Toute la Culture.com
le 22 novembre 2015

photos: Christopher Powell

Saint-Sernin… L’exposition s’appelait « La vie en rose ». Mes élèves
ont ainsi découvert la culture de ma
région grâce à mes activités artistiques. C’était ma première exposition en France, à l’hiver 2014.
Puis j’ai passé plusieurs mois à
Dijon où je n’ai pas exposé mais j’ai
continué à travailler. J’ai participé
à l’élaboration d’un projet attrayant,
insérer l’art contemporain dans les
vignobles bourguignons. J’ai visité de nombreux châteaux et de ces
rencontres avec les viticulteurs j’ai
élaboré une série de paysages sur la
Bourgogne. Les variations de couleurs automnales de la Côte-d’Or
étaient parfaites et s’intégraient parfaitement aux cadres dorés que j’affectionne. Actuellement j’ai un autre
projet sur la Bourgogne, en espérant
que cela va se concrétiser.
- Puis vous êtes arrivée à Paris
cette année…
Daria: Dans la capitale, je devais écrire mon mémoire et j’étais en
stage. De fait je n’ai pas beaucoup
eu le temps de peindre bien que j’ai
visité de nombreux musées, Orsay,
Marmottan Monet, l’Orangerie et le
musée Rodin dont la réouverture est
toute récente.
Mais à Paris, j’ai rencontré Jean
Couturier, un homme passionné par
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Assistant de langue vivante :
au croisement des cultures
Le programme des assistants des langues vivantes est géré par le Centre international
des études pédagogiques qui est opérateur international du ministère français de l’Éducation nationale. Il donne la possibilité aux élèves français d’accéder à une autre forme
d’études linguistiques plus passionnante, plus efficace, plus moderne. Il permet d’écouter,
de communiquer, de mieux comprendre la culture.

Maxim
Iakovlev
Étudiant
Astrakhan (Russie)/
Lyon (France)

C

ette année-là j’ai pu participer à ce projet des assistants des langues vivantes et actuellement
je travaille en tant qu’assistant de la langue russe dans trois
lycées de Lyon. Il m’a paru intéressant de partager certaines idées qui
résultent de cette nouvelle expérience.
Dès le début, ce programme m’a
fait penser à beaucoup de choses car
un nouvel environnement provoque
souvent des nouvelles idées et des
changements d’attitude face à certains aspects de la vie quotidienne.
Le premier aspect était psychoDécembre, 2015

logique. Enseigner le russe était
quelque chose d’extraordinaire pour
moi parce que normalement on
pense à sa langue maternelle comme
à une chose qui vient de soi. Même
en ayant une certaine compréhension du processus éducatif dans le
domaine des langues, on doit changer sa vision de la sphère linguistique. Les difficultés auxquelles les
étudiants étrangers font face peuvent apparaître dans des zones tout
à fait inattendues. Ce qui te force
aussi à chercher et à repérer les difficultés dans presque chaque mot
que tu dis.
L’exemple de mon expérience
personnelle est venu déjà lors des
premières minutes de mon travail.
Sans doute, le mot officiel de salutation «Здравствуйте» n’est pas le
plus facile dans la langue russe. Mais
il était vraiment curieux qu’ayant
survécu à l’horreur de la première
syllabe, les élèves ont eu du mal ausL e s Ru s s e s e n F r a n c e

si à prononcer les sons «s» et «t» ensemble. La combinaison n’est pas si
rare en français et vite j’ai eu une solution : j’ai demandé aux élèves de
prononcer «pastèque». Les essais
et les sourires ont suivi. «Vous savez, ai-je dit, je viens de la région
d’Astrakhan, c’est la région où il y en
a beaucoup».
Le deuxième aspect est la polyvalence des liens qui s’établissent autour de la personne permettant de
développer l’échange culturel. Ce
n’est pas uniquement l’axe «professeur-élèves» qui puisse présenter
un certain intérêt mais aussi des relations différentes y compris personnelles. Alors on peut agir dans
plusieurs domaines parfois même
sans s’en rendre compte.
Bien sûr, la sphère la plus évidente d’intervention du professeur
est la formation elle-même. Compte
tenu du fait que les élèves en France
et peut-être les adolescents en généSalut ! Ça va ?
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ral s’expriment de façon plus libre,
il faut bien trouver un équilibre en
ce qui concerne la manière d’enseigner. On est toujours tenté de raconter des histoires intéressantes, de
lutter contre les stéréotypes, d’avoir
une approche plus libérale avec les
enfants afin de les motiver. Tout de
même on doit comprendre qu’on a
des objectifs didactiques concrets.
C’était un défi pour moi mais il me
semble que je suis arrivé à m’imposer en tant que professeur et comme
un allié sur le chemin vers la maîtrise de la langue russe.
En plus, il n’existe pas mal de problèmes purement éducatifs. Les
élèves font face aux mêmes problèmes auxquels j’ai fait face quand je
commençais à apprendre le français.
C’est-à- dire que ce que j’explique
à mes élèves d’habitude sont des
choses que je connais déjà, j’ai entendu mes professeurs russes les expliquer, par exemple, mais cette fois
je dois les expliquer à l’envers. Pendant la première année de mes études à l’université, j’ai appris qu’on
dit «dans la rue» en français tandis qu’en russe on dit «sur la rue».
Pour moi ce n’était pas du tout bizarre, juste une autre particularité de
la langue – je l’ai notée, je l’ai retenue, c’était tout. Je n’ai jamais pensé
pourquoi ça se dit comme ça. Cependant c’est moi qui suis le professeur
là, et mes élèves sont toujours beaucoup plus curieux : ils m’ont demandé d’expliquer la cause de cette différence entre les grammaires russe
et française. Du coup, je ne le savais pas. Et à mon avis dans ces caslà, quand les connaissances te manquent, c’est mieux de donner ta
propre hypothèse, d’inventer une
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bonne version à laquelle on pourrait
croire, parce que tu es locuteur natif,
je suis censé savoir tout sur le russe.
Malheureusement, c’est impossible,
mais tu peux quand même essayer
de deviner. Ce que j’ai répondu, par
exemple, c’est que la Russie est beaucoup plus grande comme pays, donc
les rues là-bas sont plus larges, on
voit toujours la perspective et on se
sent vraiment sur la rue, alors qu’en
France elles sont trop petites, étroites, avec de grands bâtiments des
deux côtés ce qui fait que les gens se
sentent dans la rue.
Par exemple, quand on append
telle ou telle langue étrangère, on
sait bien que les chiffres sont toujours les plus difficiles à retenir.
C’est pourquoi en dehors de plu-

L e s Ru s s e s e n F r a n c e

sieurs exercices, je joue avec mes
élèves au loto. A mon avis, vu que
c’est un jeu, ça facilite l’apprentissage de la langue car l’objectif est
très clair : tu dois faire tout ton possible pour être le premier. De plus, il
faut aussi bien comprendre que les
élèves ne sont que des enfants, ils
apprennent plus naturellement en
jouant. Grâce à ça, les élèves sont
plus intéressés, plus motivés, ils canalisent tous leurs efforts pour gagner, donc ils retiennent les chiffres
sans les comprendre. En même
temps je ne peux pas nier que ça dépend aussi de la chance, mais au gagnant je présente quand même une
petite matriochka comme un bonus
pour tous les efforts qu’il a déjà faits
et comme une stimulation pour travailler avec encore plus d’application.
L’aspect proprement culturel de
mes activités est sans doute parmi les plus importants. C’est bien
évident que les étudiants qui apprennent le russe sont vraiment passionnés pas seulement par la langue
elle-même mais par la culture, les
traditions et la mode de vie en
Russie. Je les aide à éliminer leurs
lacunes en expliquant quelle est
la différence entre le borchtch et
l’oukha, que les morses en Russie,
ce ne sont pas toujours les animaux,
mais aussi les amateurs de bains
d’hiver en plein air, etc.
D’un autre côté, le dialogue culturel
se passe aussi au quotidien. Ce ne sont
pas uniquement les cours qui complètent ma vie en France. Je commuDécembre, 2015

nique beaucoup avec mes collègues,
les autres assistants de langue. C’est
une opportunité unique pour moi
d’être dans une commune mondialisée, chacun de nous a sa nationalité,
sa religion et ses habitudes, mais on se
réunit pour découvrir la France et maîtriser sa langue ensemble : on voyage
à travers le pays, on échange des
conseils concernant les démarches administratives, on partage les opinions
sur la vie quotidienne.
Du coup, il y a souvent des moments que je trouve très drôles. Une
fois nous sommes allés dans un café
pour jouer à un jeu sur les connaissances générales, il y avait beaucoup
de questions sur les particularités
de presque tous les pays du monde.
Notre équipe a gagné parce qu’elle
ne comportait que des assistants de
langues différentes, et ce n’était pas
un problème pour nous de répondre
à ces questions parce qu’on connaissait tout ça de l’intérieur.
De plus, je peux citer comme
exemple le fait qu’au lycée Saint
Exupéry je partage la salle de cours
avec un assistant américain. Dans
toutes les écoles il y a la tradition
que chaque année les assistants décorent la salle où ils travailleront
pendant l’année scolaire. On était
donc censé faire ça tous les deux
pour une même salle. On est fier
d’avoir réussi malgré une histoire
commune défavorable, la Guerre
froide, la situation politique actuelle. J’ai accroché aux murs des
cartes postales avec les plus beaux
endroits en Russie que j’ai visités
et mon collègue a montré sa collection de mini-casques de rugby et a
ajouté une affiche de «Star Wars»
à mes cartes. Tout s’est passé dans
une ambiance très chaleureuse. Cela
a montré à nos élèves mais aussi à
nous-mêmes que la politique reste
toujours la politique, que les relations entre les individus doivent valoir plus que les contradictions et
que en fin de compte l’amitié au niveau humain reste toujours en place.
Il faut aussi ajouter que les professeurs de langue étrangère ont un
rôle très important dans l’échange
culturel. Un assistant peut donner sa
vision de la langue et des précisions
mais il reste toujours dans la situation programmée par le professeur :
soit ce dernier contrôle le processus
éducatif ce qui est bien sûr normal et
même souhaitable, soit il peut aider,
soit il intervient à un moment donné
et inattendu. Mais ce qui est valable
pour chaque cas est que l’impression
Décembre, 2015

générale concernant la langue a été
créée avant et parfois on est obligé
de lutter contre les conséquences de
l’impression déjà faite.
Ayant vu des styles différents d’enseignement je voudrais souligner
que certains professeurs font vraiment beaucoup pour promouvoir la
culture russe en France et pour faciliter sa compréhension aux élèves. Ici,
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il faut bien faire des compliments à
ces enthousiastes qui admirent notre
culture. Pour mieux comprendre la
littérature russe, ma professeure du
lycée Ampère, par exemple, a organisé une sortie au théâtre afin de regarder une mise en scène d’après «Les
Allées Sombres» d’Ivan BOUNINE. Le
spectacle était assez compliqué mais
tout le monde l’a bien aimé car de pareilles activités permettent de se retrouver ensemble dans une atmosphère culturelle très particulière qui
n’est pas uniquement instructive sur
le plan linguistique mais qui touche
aussi le cœur de l’individu.
En résumé j’aimerais dire que l’expérience qu’on gagne en étant un
assistant de langue est unique. On
surmonte son propre choc culturel,
on enseigne et on apprend quelque
chose de nouveau sur sa propre
langue maternelle, on entre en
communication avec des personnes
tout à fait différentes. C’est une expérience enrichissante sur le plan
personnel et professionnel à la fois.
Salut ! Ça va ?
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Soirée gastronomique et culturelle de
Salut ! Ça va ? à Paris
C’était l’initiative de notre journal que d’organiser une petite soirée à la fois
gastronomique et culturelle au cœur de Paris.

IRINA
KoRNEEVA
Journaliste
Paris
(France)

A

près le succès de « Salut
! Ça va ? fête ses 10 ans
à Paris » qui eut lieu le
12 décembre 2014 à l’hôtel parisien Normandy,
l’envie de refaire une fête russe était
là. Olga Kukharenko étant au passage dans la capitale française fin
octobre, la date s’est dessinée toute
seule. IKRA, un charmant restaurant
situé dans le 6e arrondissement a accueilli une quarantaine de personnes
- russes et françaises - parmi lesquelles nos amis réalisateurs, musiciens,
photographes... Les plats aussi traditionnels qu’incontournables de la cuisine russe : bortch, Bœuf Stroganoff,
Vatruchka et … Napoléon ont fait le
menu spécial de « Salut ! Ça va ? ».
Le musicien Boris Vernov au piano rouge et la belle chanteuse jazz-rock
Akka, dont le répertoire multilingue
ne laisse guère deviner ses origines
russes, ont animé la partie culturelle.
La projection d’un documentaire de la
réalisatrice Evdokia Mosckvina « Enchanté, Maman ! » et l’allocution de
bienvenue de Corinne Koszczanski, attachée de presse de la Semaine du cinéma contemporain russe « Regards de
Russie », ont rajouté une petite touche
cinématographique à ce moment de
partages et d’échanges culturels qui –
nous l’avons tous remarqué – a offert un
bouquet d’émotions positives et agréables à ceux et celles qui ont découvert
cet îlot russe ce soir d’automne.

nous étions charmés par la merveilleuse chanteuse Akka accompagnée
de son pianiste, qui nous a offert
un récital de chansons russes, françaises, ou encore yiddish. »

Philippe Mac Gaw, réalisateur, directeur de Pronto Prod : « C’était un
peu comme l’impression d’aller à un
repas de famille, ou des inconnus
se révèlent, au détour d’une conversation, partager la même passion
pour tel écrivain, cinéaste, pour une
conception du monde oubliée mais
Cyrille Mouza, ingénieur chimiste : tellement précieuse. J’ai rencontré
Sacha Bourdo, acteur du dernier film
« Avec une amie kazakh et un ami
de Christophe de Ponfilly célèbre
français nous avons passé une expour ses documentaires sur Mascellente soirée privée chez IKRA où
nous avons pu goûter des plats russes soud l’Afghan. J’ai rencontré Akka,
une chanteuse à la voix envoûtante.
typiques comme le bortsch ou le faJ’ai vu un documentaire très émoumeux Bœuf Stroganoff pendant que
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vant d’Evdokia… Une soirée russe à
Paris tout simplement. »
Alexandra S. : Culture et gastronomie dans la même assiette, c’était
bien réussi ! Au delà des frontières, loin de Moscou et Saint-Pétersbourg, nous avons pu faire connaissance avec les habitants peu connus
de l’Exrême-Orient russe à travers des
projets qu’ils ont menés pour l’intérêt
et l’amour de ce beau pays, la France.
De vrais visages, de vraies histoires et
émotions touchantes et sincères. Mais
la découverte était non seulement à
l’écran et sur parole. Une magnifique
chanteuse, Akka, et sa forte voix, les
plats stars de la cuisine russe n’ont
laissé personne indifférent ! Bravo et
merci aux organisatrices de cet événement, belle réussite !
Décembre, 2015

AKKA : fidèle à ses rêves
Elle a seulement 24 ans, mais on ne dirait pas. Un parcours professionnel et personnel aussi
riche ne correspond guère à un si jeune âge, et pourtant elle fait preuve de tout ce qui est
possible dans la vie dès lors que l’on travaille à la réalisation de ses rêves.

IRINA
KoRNEEVA
Journaliste
Paris
(France)

A

KKA, une chanteuse,
compositeur et auteur
des paroles, ne s’arrête
jamais de rêver. Ce qui
explique son aboutissement. Son énergie sans frein, sa générosité émotionnelle sur scène et
une simplicité épatante dans la vie
de tous les jours ne peuvent qu’inspirer du respect et de l’admiration.
Le futur appartient à ceux qui suivent leur vocation, cela doit être leur
conviction intérieure.
Nous prenons un café dans son
petit appartement parisien quelques
jours après la soirée de Salut ! Ça va
? On parle de beaucoup de choses
et à un moment donné, une pensée
m’arrive : un jour peut-être je serais

Décembre, 2015

plus que fière du fait que je la tutoie.
Et que je porte ses pantoufles pendant cette interview.
- Mon album « Made in Love » est
sorti ! – rayonne de joie mon interlocutrice - Il est en vente sur pratiquement toutes les plates-formes Internet.
Je trouve que les paroles sont très poétiques, très sensuelles, et sur le plan musical, on a pris le meilleur du style européen et slave. Je suis ravie d’avoir eu la
chance de travailler sur ce projet avec
de grands professionnels. Par exemple,
le « mastering » - l’étape finale précédant la sortie de l’album, une mise en
forme finale – est traditionnellement
confiée à un spécialiste. Dans le cas de
cet album, c’est Antoine « Chab » Chabert qui a remporté les Grammy Awards
pour l’album du groupe Daft Punk vs.
Pharell Williams « Get Lucky ».
- Comment détermines-tu ton style
musical ?
- Déjà, je ne le définis pas comme
un projet russe. Il est multinational
car il s’agit du mix de plusieurs cultures auxquelles s’ajoute mon éducation
Portrait

musicale classique. Je me sers non
seulement de mon école russe à l’instar de tels grands compositeurs tels
que Tchaïkovski, Prokofiev, Rachmaninov qui ont offert au monde de très
grandes œuvres. J’ai essayé de mélanger l’authenticité russe avec mon sang
juif et tzigane, en y rajoutant les tendances contemporaines européennes.
Puis, les musiciens avec qui je travaille
y rajoutent du leur : de l’allemand, de
l’hollandais, de l’anglais, et le tout est
dans le style rock, jazz-rock, soul-poprock… Enfin, difficile d’en donner une
définition (sourire).
- L’héritage musical russe justement. A la soirée de « Salut ! Ca va ?» le
27 octobre dernier, tu as parlé du… jazz
soviétique. Très intéressant !
- En fait, si on fouille l’histoire pour
comprendre qui a découvert ce genre,
on verra que ce n’était pas « les black
américains », mais une personne
concrète dont les parents étaient nés
à Saint-Pétersbourg. Né Jacob Gershowitz, il est devenu célébrissime
sous le nom de George Gershwin.
C’est le premier qui a joué du jazz. Il
Salut ! Ça va ?
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est issu d’une famille d’immigrés juifs
russes installés aux Etats-Unis à la
fin du XIXème siècle. A propos, nous
avons un autre cas presque identique
d’un musicien révolutionnaire dont la
famille provient de Russie. C’est celui
de Serge Gainsbourg.
- Il semble que l’année 2015 a été
très prolifique pour toi, tu as même
participé au tournage d’une fiction en
tant qu’actrice…
- C’est vrai. Il s’agit du film de Philippe Dajoux « Deux au carré » qui
vient de sortir sur les grands écrans
en Belgique, et bientôt c’est la sortie
en France. J’y ai joué un rôle épisodique de chanteuse du cabaret russe
aux côtés de Charlie Dupont, Tania Garbarski, Elodie Frenck, Olivier
Sitruk et Sacha Bourdo…
- Cela te donne l’envie de commencer en parallèle une carrière d’actrice ?
- Pas vraiment. Pour m’amuser,
oui, mais pas pour faire une carrière…
Après tout, c’est un métier. Les gens
pensent que c’est facile de jouer devant une caméra mais je te jure que ce
métier est égal à celui d’un ingénieur.
Moi, tout d’abord, je fais tout pour
maîtriser mon métier de chanteuse.
- Aujourd’hui, quel est l’objet de ta
fierté professionnelle ?
- (Après une longue pause).
Je suis fière d’avoir rencontré un grand nombre de
personnes extraordinaires.
Je connais, par exemple Phi-

«Je suis fière
d’avoir rencontré
les personnes qui
ne sont pas visibles du grand public mais qui, eux,
« fabriquent les
stars ». Un artiste,
c’est une éponge
qui absorbe de
l’information
qui provient des
« bonnes personnes » pour
en produire un
résultat
phénoménal. »

lippe Kirkorov ou Nadezhda Babkina – des pop star russes – ou encore
ZAZ… Je suis aussi fière d’avoir rencontré les personnes qui ne sont pas
visibles du grand public mais qui, eux,
« fabriquent » les stars. Un artiste,
c’est une éponge qui absorbe de l’information qui provient des « bonnes
personnes » ; il prend et fait sien de
chacun d’eux pour, par la suite, en produire un résultat phénoménal. C’est
quelqu’un qui a nécessairement du
charisme dont le talent est composé de
99 % de travail et de 1 % de chance. Tu
as eu de la chance ? – tant mieux pour
toi, sinon, continue à travailler dur !
- C’est vrai que ce n’est pas l’envie
de travailler, d’avancer, de réussir qui
12
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te manque…
- Je suis très patiente. Je travaille
dans un style où il n’est pas nécessaire
de devenir une star jeune (sourire).
Les jeunes n’y sont pas tout de suite
acceptés. C’est un style très sérieux, le
jazz-rock. Ce sont des chansons très
profondes, la musique est compliquée.
Imaginons une gamine qui interprète
des choses très adultes, très sérieuses.
Est-ce que le public y croira ? La réponse est évidente : non. Alors je préfère prendre mon temps.
- Quelles salles de concert as-tu

déjà pu « conquérir » ?
- Les plus intéressantes
étaient encore en Russie. Le
Département de la culture et
des événements culturels de la
ville de Sotchi m’a toujours invitée à chanter aux concerts
collectifs, sur la même scène
avec les pop stars à l’échelle
nationale qui sont connues de tout
le monde en Russie. Sans me vanter, j’ai obtenu un diplôme du gouverneur de la région de Krasnodar pour
ma contribution, en tant que chanteuse, à la vie culturelle de ma ville et
de la région. Une petite anecdote à ce
propos. En 2007, une époque où je venais d’enregistrer à Sotchi ma chanson « Les Couchers du cœur », l’application Bluetooth était en usage
auprès de tous les jeunes. Grâce à
cette invention numérique, ma chanson a été transmise en quelques jours
à des centaines de jeunes, voire plus.
Un soir, tard dans la nuit, je reçois un
appel d’un ami qui me dit : « Anna,
c’est incroyable, mon ami géorgien
qui comme tous les Géorgiens se distingue par sa virilité, vient de se séparer de sa copine. Il a écouté ta chanDécembre, 2015

son « Les Couchers du cœur » toute
la soirée. Il a pleuré comme un enfant
sans pouvoir s’arrêter ». C’était quand
même une révélation très touchante
pour moi qui avais à cette époque-là 17
ans.
- Sotchi est ta ville natale ?
- Enfin, pas tout à fait. Mes parents
aiment voyager. D’abord, nous habitions Tcheliabinsk, puis Rostov-sur-le
Don, et finalement à Sotchi où on a
proposé un contrat à mon papa. Ce
sont mes parents qui ont décidé qu’il
fallait que j’entre au Collège des arts
de Sotchi puisque je rêvais d’être chanteuse dès l’âge de 3 ans. J’ai toujours
rêvé de chanter et de m’accompagner
moi-même au piano. Mais, puisque
j’étais un enfant de l’époque postsoviétique où on décidait souvent pour toi
ton chemin, mon parcours n’a pas fait
exception. Il y avait beaucoup trop de
candidats pour intégrer la classe de
piano et très peu pour la classe de violon. On m’a mise alors là où il y avait le
moins de monde. Ainsi, a-t-on convaincu ma mère. Je suis donc entrée dans
la classe de violon et ai reçu une éducation musicale classique… que je ne
regrette pas du tout d’ailleurs !
- Et puis, le départ pour Paris.
- Oui, mais en passant par Moscou d’abord. J’ai eu beaucoup du mal
à m’adapter à la vie moscovite, tu sais.
On ne m’y acceptait pas. Les chanteuses y ont beaucoup de difficultés
pour réussir, alors que la voie des musiciens est à mon avis plus simple.
Pendant un moment, je gagnais ma vie
Décembre, 2015

grâce au violon puisque j’ai vite compris que mon style n’était pas très apprécié des Russes ou plutôt des Moscovites. Une fois installée à Paris, au
contraire, j’ai vu que je pouvais y faire
ce que je voulais et non pas comme à
Moscou avec des gens qui avaient besoin de moi et qui étaient prêts pour
cela à payer. Là-bas, ils ont un format,
alors que cela n’existe pas en Europe.
J’ai découvert que ma musique et les
chansons que je composais plaisaient
aux Français. Ici, on a tous les genres,
les musiciens y viennent de différents
pays et chacun apporte quelque chose
de nouveau. Mais il n’y avait quasi rien
de russe contemporain. C’est pourquoi on m’y demande constamment
quelque chose de nouveau.
- Tu as eu de la chance de rencontrer
Boris Vernov à Paris, un producteur et
compositeur qui avait déjà une excellente expérience de travail en tant que
compositeur et musicien. Comment
vous êtes-vous rencontrés ?
- Oui, il avait déjà composé la musique pour quelques films, avait collaboré avec pas mal de célébrités… Je
l’ai rencontré il y a trois ans grâce à
une dame russe de Paris qui voulait
que nous fassions un projet ensemble.
Cette collaboration a donné lieu à un
sentiment amoureux, à une histoire
d’amour nourrie par l’envie d’aller ensemble sur notre voie professionnelle.
Il est mon producteur et je n’imagine
pas ma carrière sans lui, je me sens
un petit chiot auprès de lui. En même
temps, c’est moi qui génère toutes
Portrait

les idées créatrices – parfois très folles (sourire) - et lui les met en forme,
trouve les solutions pour les réaliser.
- De quel niveau de popularité rêvestu actuellement ?
- D’un niveau qui me sera destiné ! Je ne pastiche et n’imite personne. Je n’envie personne non plus.
Je devine néanmoins quelle vie difficile ont les stars. Bien sûr, j’aimerais
bien prétendre à une popularité mondiale (rire), mais je rêve de conquérir
les pays d’Afrique, d’Inde, de Chine, de
Russie…
- Tu as cité presque tous les continents !
- (Rire) Je voudrais établir un record ! Réunir le plus de spectateurs
possible dans un endroit gigantesque.
Par exemple, quelque part en Inde…
J’espère avoir enregistré un duo avec
quelques célébrités à ce moment-là.
- Quelles célébrités, par exemple ?
- Sting! Sans doute. Je l’aime depuis toute petite. Boris a travaillé
avec Manu Katché, le batteur de Sting
de 1995 - 2005, ils ont composé la musique pour le film «Les collègues»
(1999) c’est pourquoi il a eu la chance
de rencontrer Sting également. Il m’a
raconté tellement des choses intéressantes sur ce chanteur exceptionnel !
Donc, s’il y a un objectif « minimum »
que je me donne c’est de chanter avec
Sting.
- Et l’objectif « maximum » ?
- Conquérir le monde ! (rire).
Crédit photo : Yuliya Luneva
www.lunevayuliya.com
Salut ! Ça va ?
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Charlie Lenglez :

« Une chanson par cours et du français
tous les jours !»
C’est en 2011 que j’ai eu la chance de faire connaissance avec Charlie Lenglez, responsable
du département de français du Bolingen Institute à Madrid et formateur au Cavilam-Alliance française à Vichy !

Olga
Kukharenko
Enseignante
Blagovechtchensk
(Russie)

C

’était lors des Assises universitaires organisées par
l’Ambassade de France
à Moscou pour les professeurs de français de
Russie. Dynamique et positif, avec
un sourire charmant et un brillant
sens de l’humour, il nous a entrainés dans l’univers magique de la
chanson française ! Ses ateliers et
conférences ont eu beaucoup de
succès parmi les professeurs russes
tant ses idées et méthodes étaient
originales. Et puis tout le monde
adore chanter en français, n’est-ce
pas ? A l’occasion de la sortie du numéro spécial musical de « Salut ! Ça
va ?» je réalise le rêve de mes 4 ans
: poser des questions au plus musical des professeurs de FLE que je
connaisse !

Je suis sensible
au rythme des
mots, à l’émotion
créée par la combinaison du texte
et de la musique.
Et toujours impressionné par
la force avec laquelle une chanson s’imprime
dans notre mémoire.
où il expliquait que « La mémoire musicale est sans doute un des réseaux
les plus étendus et les plus résistants
de notre cerveau ; c’est pour cette raison que les thérapies musicales sont
efficaces. Elles ont accès à une partie
immergée de notre psyché, où la mé-

Charlie, qu’est-ce que la chanson
dans votre vie ?
Chaque matin, au réveil, je découvre que j’ai déjà un air en tête, un
refrain, deux phrases d’une strophe,
une petite mélodie qui m’accompagne
de la douche au petit déjeuner et parfois tout au long de la journée. Je suis
sensible au rythme des mots, à l’émotion créée par la combinaison du texte
et de la musique. Et toujours impressionné par la force avec laquelle une
chanson s’imprime dans notre mémoire.
Ma femme est pianiste et musicothérapeute ; elle m’a fait découvrir
Oliver Sacks et son livre « Musicophilia : La musique, le cerveau et nous »
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moire, l’émotion et l’identité s’entremêlent... » Il parle de thérapie, mais
je pense qu’on pourrait tout à fait extrapoler la musique aux méthodes
d’enseignement…
Comment avez-vous eu l’idée de
chanter avec vos élèves en cours de
français ?
C’est venu très naturellement.
Jeune professeur, je trouvais que
c’était une façon très ludique et stimulante de découvrir des structures,
du vocabulaire. A l’époque, je l’avoue,
j’utilisais la chanson de manière « orthodoxe » comme support pour un
point grammatical ou lexical. Que celui ou celle qui n’a jamais utilisé les
fameux « Champs-Elysées » de Joe
Dassin pour découvrir les temps du
passé ou « Michèle » de Gérard Lenorman pour l’imparfait, ou encore « Le
Ciel, le soleil et la mer » de François
Deguelt, me jette la première pierre…
Je n’oublierai jamais le sourire radieux d’une de mes étudiantes, la femme d’un directeur japonais à Bruxelles. Elle avait été invitée
à un mariage et, lors de la soirée, ils
avaient joué une chanson qu’on avait
écoutée en classe. À la grande surprise des personnes assises à sa table,
elle s’était mise à chanter le refrain.
C’était une étudiante débutante qui
parlait encore très peu en français et
là, d’un coup, elle avait parfaitement
prononcé plusieurs phrases. Tout le
monde avait applaudi. Inutile de dire
que cela avait été un puissant stimulant dans son apprentissage.
Je me souviens aussi des commentaires de mes collègues quand on
échangeait les idées pour nos cours
: « Quoi ? Tu utilises cette chanson
dans tes cours ? Mais c’est une chanson stupide, c’est de la variété purement commerciale ! Comment peuxtu aimer cette chanson ?» J’étais déjà
très pragmatique à l’époque : « Si elle
marche, si mes étudiants la mémoriDécembre, 2015

sent et la fredonnent, c’est le principal !»
Chantez-vous tous les jours, à
tous les cours ?
Oui, bien sûr, j’essaie de le faire le
plus souvent possible. Et quand parfois j’oublie, ce sont mes élèves qui
me le rappellent : « Prof, on n’a pas
encore chanté cette semaine… ». Heureusement, j’ai toujours une ou deux
chansons préparées dans ma sacoche.
D’après vous, est-il possible de
chanter dès le tout premier cours de
français avec les débutants ?
Absolument ! Cette année, j’ai
commencé le cours dans mes classes
de débutants avec plusieurs chansons. D’abord une chanson de Pablo
Alboran, « Inséparables » ; Pablo est
un chanteur espagnol qui a beaucoup
de succès actuellement en Espagne et
il chante cette chanson en français en
duo avec ZAZ. Pour introduire le français en classe, rien de mieux. Vous
imaginez le message que cette chanson transmet à mes élèves débutants
? Si Pablo peut chanter en français,
vous le pouvez aussi…
Ensuite, une chanson tirée de la
comédie musicale « Le Roi Arthur »,
« Quelque chose de magique », avec
un refrain simple, facile à suivre et
qui colle bien à la musique. « Il y a
quelque chose de magique entre toi et
moi… » Quelques jours plus tard, les
élèves s’amusaient déjà avec la structure : «il y a quelque chose de magique dans le cours de français… ».
Enfin, une chanson tirée
d’une autre comédie, « Les Trois
Mousquetaires », « Je t’aime, c’est
tout », que j’ai utilisée surtout pour le
refrain : « Moi, je veux le dire, moi je
Décembre, 2015

...la chanson
n’est pas faite
pour être utilisée en classe.
Sa fonction première est d’amuser, de distraire,
de dénoncer, de
raconter une histoire, de faire
danser... L’objectif pédagogique
se résume en
une seule phrase
: donner envie
d’apprendre.
sais le dire, moi je peux le faire pour
toi... un peu, beaucoup, je t’aime, c’est
tout ». Une manière indirecte de leur
mettre en bouche et en tête différentes structures.
De quel style musical sont les
chansons les plus faciles et intéressantes à didactiser ?
Aïe, « didactiser », voici un mot qui
me donne toujours un peu de fil à retordre. J’ai l’habitude dans mes formations de distinguer les chansons
« textes », celles qu’on choisit soit
Portrait

parce qu’elles ont un contenu en rapport avec le cours, soit parce qu’elles sont poétiques, soit parce qu’on
les aime personnellement, les chansons « prétextes », celles qu’on utilise pour illustrer un point lexical ou
grammatical. En général, ce sont les
deux catégories principales parmi les
enseignants FLE. Et moi, j’aime ajouter la « chansonnette », la chanson «
claire et nette », celle qu’on chante
dans la cuisine ou la salle-de-bains,
celle qui nous revient brutalement à
la mémoire quelques mois ou même
quelques années plus tard. Et cellelà n’a pas forcément un texte fort, et
n’est jamais utilisée comme prétexte,
celle-là, on la chante d’abord timidement puis, parfois à tue-tête.
Comme le souligne Michel Boiron, directeur du CAVILAM à Vichy,
« à l’origine la chanson n’est pas faite
pour être utilisée en classe. Sa fonction première est d’amuser, de distraire, de dénoncer, de raconter une
histoire, de faire danser, etc. (…) L’objectif pédagogique se résume en une
seule phrase : donner envie d’apprendre ». Dans les formations que
j’anime au CAVILAM, j’insiste toujours sur l’importance du désir, car
c’est lui qui va nous pousser à faire
un effort supplémentaire sans même
nous en rendre compte. Un élève qui
a écouté une chanson 5 minutes à la
fin d’un cours et qui, une fois rentré
chez lui, se met les écouteurs sur les
oreilles et la réécoute en boucle sur
YouTube, ne se rend pas compte qu’il
est en train de faire un énorme travail
phonétique. Ces 5 minutes que j’ai utilisées sont finalement extrêmement
productives. La vraie difficulté, c’est
Salut ! Ça va ?

15

de trouver la chanson qu’ils auront envie de réécouter.
Y a-t- il une chanson que vous
préférez utiliser avec les A1 et une
autre avec les C1 ?
Je me rappelle quand Stromae a
brusquement fait irruption à la radio
et dans les discothèques avec « Alors
on danse ». Si vous regardez le texte
des strophes, il est extrêmement difficile : rempli d’expressions et de mots
familiers, très rapide, c’est clairement
un niveau B2 ou C1. Par contre, le refrain, lui, est vraiment d’un niveau A1
: « Alors on danse… ».
À l’époque, je l’ai utilisée avec tous
mes niveaux sans discrimination.
Comment ? Bien sûr, il est impossible
de travailler tout le texte en cours
avec des niveaux débutants. Alors,
j’utilise le principe mis en place en «
Suggestopédie » par Georgi Lozanov;
la chanson est présentée en deux colonnes par page, à gauche, le texte en
français, à droite, la traduction, qui
doit suivre le plus fidèlement possible
les structures françaises. L’élève peut
se centrer à 100% sur le plaisir d’écouter et de prononcer, car à chaque moment, il a la sécurité de savoir ce qu’il
dit. Il n’y a rien de plus difficile et de
plus frustrant que de prononcer des
sons sans savoir à quoi ils correspon-

16

Salut ! Ça va ?

dent. Ici, comme la traduction est « à
portée des yeux », l’élève ne va pas se
perdre dans son dictionnaire à chercher tous les mots. Et il va suivre le
texte, en essayant de le prononcer ou
de le chanter, selon ses affinités.
Stromae, c’est une « carotte » qui
donne envie de faire un effort. Il est
clair que les débutants étaient incapables de suivre et de prononcer les
strophes, ça c’était un exercice pour
les plus avancés. Mais, ils étaient fiers
d’annoncer à tout le monde qu’ils
avaient écouté cette chanson et qu’ils
pouvaient même l’expliquer car ils la
comprenaient.
Si je leur avais dit « c’est trop difficile pour vous, mais on l’écoutera
quand vous aurez le niveau », j’aurais
perdu une occasion de les attirer vers
le français. Car « Alors on danse »,
c’était à ce moment-là qu’elle était devenue une chanson planétaire, après,
cela aurait été trop tard.
Donc, pour revenir à la question,
mes chansons préférées ne sont pas
en fonction des niveaux, mais en fonction de « l’air du temps », de ce qui se
passe dans l’univers de mes élèves.
L’année passée, est sorti à Madrid le
film « La Famille Bélier » avec la jeune
chanteuse Louane, qui reprenait de
vieilles chansons de Michel Sardou.
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Du coup, j’en ai profité pour ressortir quelques textes (un peu poussiéreux) : « Je vole », « En chantant », «
Je vais t’aimer », « La java de Broadway ». Les adolescents, qui n’étaient
pas nés quand Sardou les chantait, les
ont écoutées, fredonnées avec grand
plaisir parce qu’ils avaient vu Louane
les chanter dans le film. Ces chansons
ont très bien marché grâce au film.
Vos goûts musicaux coïncident-ils
d’habitude avec ceux de vos élèves ?
Non, pas toujours. Mais nous coïncidons tous sur un type de chansons,
celles qui contiennent une sorte de
virus, un « ver d’oreille ». J’adore cette
expression allemande, « Ohrwurm
», empruntée par les Anglais, « earworm » ; elle est très visuelle, on imagine bien un ver musical qui se glisse
dans votre oreille, s’immisce dans
votre cerveau et ne vous laisse plus
tranquille ; on se retrouve en train de
fredonner un air, trois petites notes,
quelques paroles, comme ça en boucle, et horreur, impossible de s’arrêter.
C’est ce type de chansons que recherchent les boîtes de publicité pour
créer leurs « jingles publicitaires »,
ces mélodies courtes et accrocheuses.
C’est ce type de chansons que recherchent les maisons de disque pour
créer leurs « tubes de l’été », que tout
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le monde va fredonner, sur la plage
ou en voiture, seul ou avec des amis,
dans la cuisine ou sous la douche. Et
on est incapable de s’arrêter, même
si on trouve cette chanson stupide ou
qu’elle n’est pas à notre goût.
C’est ce type de chansons que je
cherche pour mes cours.
D’après votre expérience, la chanson peut-elle être efficace pour travailler des compétences précises et
non seulement pour développer la
motivation des élèves pour l’apprentissage du français ?
Croire que la chanson en classe
de français est uniquement une manière de motiver et de séduire nos
élèves serait une profonde erreur.
Lorsque je préparais une formation
en 2007, je suis tombé sur un article,
« La symphonie neuronale », paru
la même année dans le numéro du «
Journal du CNRS » intitulé « La musique, pourquoi elle rythme nos vies
» dans lequel on décrivait les travaux
de Daniele Schön, chercheur en neurosciences cognitives à l’INCM de
Marseille. Une de ses conclusions
était : la vitesse d’émergence d’un
mot est multipliée par trois si l’information est chantée plutôt que parlée,
d’où l’intérêt des comptines destinées
aux jeunes enfants !
Brusquement, j’ai compris qu’on
faisait chanter les enfants en maternelle, non pas parce qu’on ne savait
pas quoi faire d’autre pour les occuper, mais parce que c’était la manière
la plus efficace de leur enseigner la
langue. Et nous, professeurs de FLE,
nous continuons à voir la chanson
comme une activité secondaire, une
manière de rendre le cours plus amusant, et nous n’arrêtons pas de chercher des justifications pédagogiques
dans des activités autour de la chanson (combien de fois entendez-vous
le mot « blablabla » ? cherchez tous
les mots en rapport avec « blablabla »,
créez un dialogue à partir du texte de
la chanson, etc…). Alors que la chanson en elle-même est l’activité la plus
profitable du point de vue de l’apprentissage linguistique. Un mot apparaîtra trois fois plus vite dans la
bouche d’un élève s’il l’a chanté.
Grâce à cet article, j’ai pu justifier
mon utilisation des chansons dans
mes cours aux parents, à la direction.
On ne chante pas pour s’amuser et
perdre son temps, on chante pour apprendre une langue.
J’ai aussi vécu personnellement
l’expérience. Je suis venu trois fois
en Russie pour des formations et,
comme professeur de langue, j’étais
Décembre, 2015

curieux de voir comment je réagirais
aux sons russes. La première fois que
je suis venu, j’avais beau écouter attentivement les professeurs parler
entre eux, j’étais incapable de repérer
des suites de sons, des mots. J’étais
complètement perdu. Puis, le dernier soir, lors de la petite fête organisée pour célébrer la fin de la formation, quelqu’un a mis de la musique
et j’ai entendu des chansons russes.
Et là, j’en ai eu la chair de poule : je
reconnaissais parfaitement le refrain, comme si je pouvais enfin « saisir » les sons. Et commencer à per-

J’adore l’ expression « un
ver d’oreille »;
elle est très visuelle, on imagine bien un ver
musical qui se
glisse dans votre
oreille, s’immisce
dans votre cerveau et ne vous
laisse plus tranquille. On se retrouve en train
de fredonner un
air, trois petites
notes, quelques
paroles ...et horreur, impossible
de s’arrêter.
cevoir la langue. Comme l’explique
Daniele Schön, la perception du langage comme de la musique s’effectue
par étapes ; par exemple, dans l’apprentissage d’une langue étrangère,
le cerveau segmente d’abord les informations sonores. Puis, du sens est
attribué aux chaînes des sons. Mais
pour pouvoir attribuer du sens, il faut
pouvoir d’abord segmenter le continuum sonore. Et la chanson facilite et accélère ce processus de segPortrait

mentation. Pour la petite histoire, la
chanson que j’avais écoutée, c’était «
Les Yeux noirs » (Очи чёрные, Otchi
tchornye)
Combien de chansons en gros
avez-vous avez déjà didactisées ?
Tenez-vous des comptes ?
Par curiosité, je viens de jeter un
coup d’œil dans mes dossiers sur
mon ordinateur et il y a plus de 2000
fichiers de chanson. Ceci dit, je ne dirais pas que je les ai didactisées, je
les ai plutôt préparées pour un cours :
j’en ai utilisé certaines seulement une
fois, d’autres ont fait la joie de tous
mes groupes.
Qu’est-ce que vous écoutez en
voiture ? Vous arrive-t-il d’écouter
une chanson juste pour l’admirer et
non pour réfléchir si vous la prenez
en cours ou pas ?
Curieusement, je profite de la voiture pour m’offrir un moment de silence. Et c’est vrai que j’écoute aussi
des chansons juste pour le frisson du
texte ou de la voix. Par exemple, « Tu
es mon autre » de Lara Fabian en duo
avec Maurane ou « Ils s’aiment » de
Daniel Lavoie.
Avez-vous jamais utilisé des instruments musicaux en cours ?
Non, je suis musicien amateur, je
joue un peu du saxophone et ce n’est
pas très facile de chanter en jouant
du saxo. Par contre, je travaille énormément le rythme des textes avec
le corps. Le geste, le mouvement, ce
sont aussi d’excellents moyens mnémotechniques. Rappelez-vous de vos
années à l’école maternelle : toutes les
comptines étaient gestuelles.
Quels conseils donneriez-vous
aux collègues-professeurs ?
Pour paraphraser le proverbe anglais, « une pomme par jour éloigne
le docteur », j’aimerais leur conseiller
« Une chanson par cours et du français tous les jours ! ». J’ai des groupes
qui n’ont qu’une heure de cours par
semaine. En leur faisant écouter des
chansons, j’ai réussi à ce qu’ils gardent le contact avec la langue française tous les jours. Spontanément, ils
les réécoutent chez eux, puis ils vont
même élargir leur univers sonore, en
cherchant d’abord d’autres titres d’un
ou une artiste qu’ils aiment bien, puis
ils se lancent dans l’aventure en découvrant de nouveaux artistes qu’ils
viennent présenter au cours. C’est
ainsi que la chanson de Pablo Alboran est arrivée dans mes cours : une
de mes élèves m’en a parlé et ça a été
l’occasion d’une activité en classe. Je
lui ai demandé de préparer les paroles et la présentation de la chanson.
Salut ! Ça va ?
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Quand il n’y a pas de mots… il y a la musique!
Même si je n’irais pas jusqu’à constater une « universalité absolue » du langage musical,
du fait du rapport entre signifiant et signifié, on ne peut que constater de nombreuses
ressemblances entre la musique et le langage oral.

Laëtitia
Giorgis
Enseignante
FLE/FOS
région Rhône-Alpes

M

élodie, rythme, écriture,
accents, tons ou intonations -selon les langues-, composition…
les liens sont évidents.
Et si la musique n’est pas capable de
certaines précisions que nous permet notre langue, elle excelle cependant dans le domaine des émotions,
et parfois même, quand « il n’y a pas
de mots » … il y a la musique !
La musique est capable d’exprimer
des émotions d’une manière indescriptible : pas besoin de dictionnaire
étymologique ou de traducteur numérique sophistiqué. Le message
passe instantanément. Pourquoi ?
Comment ? Je n’ai malheureusement
pas de réponse et je serais aussi curieuse de savoir à quel point les symboles sonores sont aussi empreints
culturellement que, par exemple, les
couleurs.
Souvent, quand on me demande si
j’utilise la musique pour mes cours
de Français Langue Étrangère, on
pense à la chanson française. En effet, cette dernière est très utilisée
et allie pouvoirs et séductions de la
langue et de la musique. Mais grâce
à des étudiants un peu particuliers,
j’ai découvert d’autres façons d’utiliser la musique et cours de FLE.
Ayant travaillé 3 ans avec des musiciens étrangers qui venaient en
France pour apprendre le français - et
surtout la musique - j’ai eu le plaisir
de me plonger dans l’univers de l’enseignement de la musique en parallèle à l’enseignement d’une langue.
Avec ces étudiants, j’ai vite compris que pour créer lien entre leur
langue (le chinois) et la mienne (le
français), l’idéal était de passer par
notre langage commun : la musique.
J’ai donc utilisé de nombreux supports audio-visuels pour agrémenter
18
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mes cours qui portaient sur le solfège,
évidemment, mais aussi sur la description des sentiments, les temps
du récit, l’articulation du discours,
la ponctuation, l’intonation… Ainsi,
si une vidéo de Jean-François Zygel
permet d’expliquer concrètement, instruments à l’appui, un terme de formation musicale, un morceau de Debussy, par exemple « La Mer », peut
aussi mener à parler de sensations,
du vocabulaire de la mer, des logiques d’articulations entre les différentes parties de l’œuvre, de l’histoire
de l’auteur, de son époque… Aussi,
m’adressant à des musiciens, il était
bien pratique de pouvoir utiliser la
comparaison du langage musical au
français pour faire comprendre certains aspects de notre langue : « il y
a une virgule, ajoute un petit soupir !
», « A la fin de l’interrogation, monte
dans les aigus ! »… On pouvait écrire
des partitions en face du français
pour mieux le lire !
Autre exemple d’utilisation, dans
une séquence d’éveil aux langues
destinée aux mêmes étudiants, nous
avons travaillé sur l’Hymne Européen
: « l’Ode à la joie ». Cet hymne est issu
d’une composition de Ludwig Von
Beethoven et d’une poésie de Friedrich von Schiller sur un idéal de fraternité entre les peuples. Le multilinguisme européen ne permettait pas
Cu l t u r e

de choisir officiellement une langue
pour cet hymne et c’est donc la version musicale qui a été privilégiée par
les chefs d’État et de Gouvernement
de l’Union Européenne. Ici encore,
« l’universalité » du langage musical a dépassé notre Tour de Babel. En
classe, après avoir étudié cet hymne,
nous avons pu comparer les différentes versions langagières, comparer
les différentes langues européennes,
leurs racines, leur musicalité et, plus
généralement, parler de l’Europe. (le
détail de cette séquence est consultable sur http://giorgisfle.ouvaton.
org/conceptions-pedagogiques/eveilaux-langues-lode-a-la-joie/)
Finalement, faire de la musique
en classe de FLE ne se limite pas à
compléter une « chanson à trous » ;
à travers la musique, nous pouvons
travailler de nombreux domaines relatifs à la langue enseignée et d’autant plus lorsque nous avons des apprenants musiciens !
Et puis… Il est démontré scientifiquement que l’écoute, l’apprentissage et encore mieux la pratique régulière de la musique fait travailler
de nombreuses zones du cerveau et
que ce serait ainsi une des activités
cérébrales les plus complètes. Donc
rien de tel que d’utiliser toutes sortes
de musiques en classe pour favoriser
une bonne acquisition de la langue !
Décembre, 2015

La Quinzaine Musicale
C’est lors de la formation d’examinateur des DELF et DALF au CIEP de Paris que j’ai fait la rencontre de Laëtitia Giorgis qui a tout de suite parlé de son expérience russe.

Oihana
Muguerza
et
Lucie Hodierne
Enseignante
San Sebastián (Espagne)
À priori, étant moi-même
professeur de FLE mais en Espagne, rien ne nous rapprochait.
C’est alors qu’elle a mentionné
l’exposition de Chagall à la
Philharmonie de Paris dédiée
à la musique où nous nous
sommes rendues ensemble. De
fil en aiguille, elle m’a expliqué qu’elle faisait partie de la
rédaction d’un journal et que
le prochain numéro porterait
sur la musique. J’ai évidemment
pensé à mes deux élèves : Coro
Odriozola et Ohiana Muguerza
à qui je rends visite les lundis
et mercredis. Elles vont nous
présenter qui dure un mois
(quinze jours à l’origine) mais
pour lequel elles travaillent dur
toute l’année.
Mais tout d’abord, je voudrais
vous présenter San Sebastián
qui est ma ville d’adoption et
que j’adore. Située à 30 minutes
de la France et au cœur d’une
région qui s’étend de part
et d’autre de la frontière : le
Pays Basque, c’est, selon moi,
une ville qui mélange les trois
cultures : l’architecture à la
française, le mode de vie espagnol et la langue basque. Elle
accueille aussi chaque année le
festival international du cinéma
et en 2016 elle sera la capitale
européenne de la culture.

Coro
Odriozola
membres
de la Quinzaine
Musicale

Histoire de la
Quinzaine Musicale
La Quinzaine Musicale de San Sebastián a été fondée en 1939, c’est un
des festivals les plus anciens d’Europe. L’idée de créer le festival est née
chez les commerçants et restaurateurs de la ville qui avaient envie d’enrichir l’offre touristique de la ville.
Le festival a lieu en Août. Au début,
le festival durait deux semaines, mais,
aujourd’hui, il dure un mois. La Quinzaine Musicale est financée par le
Conseil Municipal, le Conseil Provincial et le Gouvernement Basque
Jusqu’en 1999, date de construction de l’Auditorium Kursaal, où ont
lieu les plus importants concerts du
festival, les concerts étaient organisés
dans le Théâtre Victoria Eugenia.
Depuis sa création, la Quinzaine
Musicale a bénéficié d’un grand prestige pour la qualité de ses programmes
et pour la renommée des interprètes.
Actuellement, pendant la Quinzaine
Musicale, plus de soixante concerts
sont organisés dans différents cycles.
Outre l’Auditorium Kursaal, on utilise
d’autres locaux de la ville, comme la
Basilique de Santa María, le Palais Miramar, le couvent Santa Teresa et différents endroits en province.

locales, les spectacles infantiles… tous
ont leur place dans ce festival.
Le cœur du festival c’est la programmation dans le Kursaal Auditorium, avec le cycle de la musique
symphonique : les orchestres symphoniques les plus connus du monde
viennent jouer la musique de Mozart,
Beethoven, Dvorak, Ravel... mais aussi
des compositeurs contemporains.
L’Auditorium accueille aussi des
opéras : chaque année, le festival organise deux ou trois représentation
d’opéra comme la Tosca, La flûte enchantée, Don Giovanni ou La Bohème.
La danse a aussi sa place dans la programmation.
Le cycle de Musique Ancienne a
lieu dans le Couvent de Santa Teresa,
et la Quinzaine ambulante mène la
musique à différents villages du territoire de Guipuzcoa.
Ainsi, le festival se lance à la
conquête de nouveaux publics, défi
qu’il partage avec l’ensemble des festivals de musique classique.
Il aspire à intégrer dans sa programmation les nouveaux espaces musicaux de la ville, tels que les nouveaux
bâtiments: Musikene et le Centre de
Culture Contemporaine Tabakalera.
De plus, notre festival envisage de
resserrer les liens transfrontaliers, spécialement avec Toulouse et Bordeaux,
entre autres défis et projets d’où notre
intérêt à apprendre le français.

La programmation
L’opéra, le ballet, les grands orchestres symphoniques, les petits groupes de musique de chambre, l’orgue
romantique, les chorales, les compositeurs contemporains, les promesses
Décembre, 2015
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La musique en Pays Basque
Le Pays-Basque est une région répartie en six provinces entre la France et l’Espagne.

Eric BarrièreS
Toulouse
(France)

L

orsque que l’on évoque la
musique basque, cela fait
souvent référence à des
chœurs d’homme avec
leurs voix puissantes. Ces
chœurs basques sont réputés et se
rapprochent des chœurs d’hommes
de l’armée rouge. Ces chants racontent des événements qui ont frappé les esprits ; on y trouve aussi des
poèmes, des contes...
Ils permettent de transmettre les
valeurs culturelles et traditionnelles de ce peuple particulier. Le chant
très connu « Hegoak » que je recommande aux lecteurs d’écouter,
s’appuie sur un rythme très léger et
sur les sonorités de la langue basque
qui sont très douces. Tous les ans,
lors de la période estivale, beaucoup
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de groupes se produisent apportant
un peu de folklore, permettant ainsi
de maintenir les traditions culturelles de ce peuple.
Ensuite, lorsque l’on évoque la
musique au Pays basque, il faut aussi évoquer la musique et les danses
que font les jeunes enfants lors de
différentes fêtes dans les villes. Ces
jeunes dansent une farandole ; ils
sont accompagnés par des adultes
au son de la gaita. Garçons et filles y
participent, comme cela il n’y a pas
de jaloux.
L’instrument le plus connu et
qui est utilisé au Pays-Basque est la
gaita. Celle-ci est un aérophone en
bois ébène, buis, ébonite, rarement
en métal se compose d’un corps
de 35 cm de long et d’une anche
double taillée dans du roseau que
l’on cueille dans la région de Tudela en Navarre. L’anche double produit un son très riche en harmoniques.
Il existe aussi la txalaparta. Il
s’agit d’une planche posée horizontalement sur deux paniers. Entre les
paniers et la table on dispose des
Cu l t u r e

feuilles de maïs ou des herbes, afin
qu’elle puisse vibrer. On frappe de
haut en bas avec deux bâtons appelés makilas.
Maintenant que l’on a vu quels
sont les instruments spécifiques du
Pays-Basque, regardons du côté des
compositeurs. Mon propos va s’articuler autour de deux catégories de
musique, celle dite classique et celle
plus moderne.
L’un des plus connu compositeur de musique classique se nomme
Maurice Ravel, né dans le bourg de
Ciboure, proche de la ville de Saint
Jean de Luz. Il aura l’occasion de
travailler avec le célèbre organisateur de spectacle russe Serge de
Diaghilev.
On peut citer également les
compositeurs non moins célèbres
comme Jesús Guridi. Celui-ci a écrit
des œuvres de musique symphonique, des opéras et des zarzuelas
entre autres.
Il y a eu aussi des auteurs comme
José María Usandizaga ou bien
Francisco de Madina Igarzabal plus
connu sous le nom d’Aita MadiDécembre, 2015

na ou encore Pablo Sorozábal pour
les plus célèbres. Tous ces auteurs
viennent du pays basque et ont
vécu au 20° siècle.
Une zarzuela est une œuvre
lyrique plutôt dramatique. Les histoires racontées au travers de ces
œuvres traitent de sujet comme
la mythologie grecque mais également des histoires de la vie actuelle. Elle peut s’apparenter à une
forme d’opérette.
Au début des années 1970, dans
un style complètement différent,
sont apparus des groupes de musique rock basque, chantant en
basque. L’un des précurseurs est
le groupe Niko Etxart. Il y a aussi des groupes comme Itoiz, Hertzainak Sustraia et je suis sûr d’en
oublier.
Ce style musical est très vivant,
et beaucoup de groupes jeunes sont
très populaires. J’ai par exemple découvert le groupe Gatibu en écrivant cet article. Ce groupe s’est formé en 2002. Cependant, certains de
leurs clips vidéos peuvent choquer
par leur légèreté, alors ne soyez pas
surpris.
La langue basque possède des
sonorités chantantes et en même
temps dures. Cela s’adapte parfaitement à ce genre musical.
Enfin, je finis cet article par les
paroles du chant Hegoak et sa traduction en français afin de faire
découvrir quelques mots de cette
langue particulière :

Décembre, 2015

Hegoak ebaki banizkio
Neuria izango zen
Ez zuen alde egingo
Hegoak ebaki banizkio
Neuria izango zen
Ez zuen êlde egingo
Bainan horrela
Ez zen gehiaqo xoria izanqo
Bainan horrela
Ez zen gehiaqo xoria izanqo Eta
nik, xoria nuen maite
Eta nik eta nik, xoria nuen maite
Bainan horrela
Ez zen gehiaqo xoria izanqo
Bainan horrela
Ez zen gehiaqo xoria izanqo
Eta nik, xoria nuen maite
Eta nik eta nik, xoria nuen maite
Si je lui avais coupé les ailes.
Elle aurait été mienne
Elle ne serait pas partie
Si je lui avais coupé les ailes.
Elle aurait été mienne
Elle ne serait pas partie
Mais ainsi,
elle n’aurait plus été un oiseau
Mais ainsi,
elle n’aurait plus été un oiseau
Et moi, c’est l’oiseau que j’aimai
Et moi, et moi, c’est l’oiseau
que j’aimai
Mais ainsi,
elle n’aurait plus été un oiseau
Mais ainsi,
elle n’aurait plus été un oiseau
Et moi, c’est l’oiseau que j’aimai
Et moi, et moi, c’est l’oiseau
que j’aimai

Cu l t u r e

Le pays se trouve dans la partie
occidentale des Pyrénées. Le climat
y est très tempéré et les températures plutôt agréables. L’influence
du courant « Gulstream » y est
pour beaucoup. Il est composé de
plusieurs sous-régions : une partie
maritime, une partie montagneuse
et une partie de plaine.
La cuisine, mélange de charcuterie, de fromage, de poissons et
de pâtisseries n’a rien à envier à la
cuisine française.
Cette région possède un drapeau
vert et rouge et se représente aussi
avec la croix aux quatre branches.
Chaque branche représente les quatre éléments fondamentaux : l’eau,
l’air, le feu et la terre. Il existe bien
d’autres significations possibles.
La langue de ce pays situé en
Europe, n’a aucune racine latine. Il
existe une identité culturelle très
forte. Depuis plusieurs années, certains Basques espagnols n’hésitent
pas à pratiquer la violence armée
afin de pouvoir être indépendant.
On y pratique la pelote, soit à
main nue, soit avec l’aide d’une
chistera. Les jeux de force basque
sont aussi très impressionnants.
La ville de Biarritz héberge un des
consulats de Russie en France. Cette
ville, située au sud de Bayonne,
est réputé pour sa compétition
annuelle de surf où les meilleurs
surfeurs mondiaux viennent s’affronter. Elle abrite également, une
statue de la Vierge Marie adossée
à une jetée. Celle-ci a été érigée en
souvenir des marins pécheurs qui
seraient rentré au port sains et sauf
lors d’une grosse tempête grâce à sa
protection, selon la légende.
En descendant quelques kilomètres au sud de Biarritz, se trouve
la ville de Saint de Luz.
Le 9 juin 1660, Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse d’Espagne se
sont mariés, mettant fin à la guerre
entre la France et l’Espagne.
Enfin, lors de l’été 1999, pour
l’anecdote, lors de ses vacances au
pays Basque, dans la ville de Biarritz,
un certain Vladimir Poutine décida
de prendre les rênes de la Russie…
Salut ! Ça va ?
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Fiche pédagogique sur l’article
«La musique en Pays basque»
Fiche - Apprenant
Niveau B1/B2
• Se repérer dans l’espace / Géographie
• Comprendre les points significatifs
d’un article de journal
• Caractériser quelque chose
• Comparer des langues, des cultures
• La structure argumentative
Réalisé par
Laëtitia Giorgis
Enseignante FLE/FOS
région
Rhône-Alpes

Entrée en matière
1. Quel est le sujet principal de cet article ?
2. Où se situe le Pays Basque ?
Hachurez-le sur la carte.
3. Situez Biarritz et St Jean de Luz.

Activité 1

Activité 2
Lexique

La structure du texte
Quelles sont les deux grandes parties du texte ?
Donnez-leur un titre.

1ère partie :
1. Quels sont les
différents thèmes
abordés dans cette
partie ?
2. Rédigez un
texte sur votre région/votre pays reprenant la même
structure.

Activité 3

1. Trouvez dans le texte le mot à associer à chaque
image :

2ème partie :
1. Voici les différents
thèmes de la 2ème partie. Remettez-les dans
l’ordre :
Les instruments /
Les genres musicaux /
Le chant / Les compositeurs / la participation
des enfants

La sonorité de la langue
1. Retrouvez dans le texte les expressions qui caractérisent la langue basque.
2. Observez les paroles du chant Hegoak. Quelles
particularités y trouvez-vous ? Comparez avec le français.

a

b

c

A quels autres instruments vous font penser les
images « a » et « c » ?
2. « Ces chœurs basques sont réputés et se rapprochent des chœurs d’hommes de l’armée rouge »
- Comment comprenez-vous les termes soulignés ?
- Comparez ce que vous avez appris des chants
basques avec ce que vous connaissez des chœurs de
l’armée rouge.

Activité 4

Production Orale / Ouverture
- Connaissez-vous d’autres langues régionales en
France ? Si oui, lesquelles ?
- L’auteur de l’article dit que « Il existe une identité culturelle très forte » au Pays Basque. D’après
vous, pourquoi ? Connaissez-vous d’autres régions
en France ou ailleurs dont on pourrait dire la même
chose ? Précisez en argumentant.

Retrouvez la fiche enseignant sur aefra.wordpress.com ou sur notre page facebook.com/salutcavablago
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Un exercice poétique
Suite au numéro précédent de « Salut ! Ça va ? » consacré aux portraits de l’automne. Les
étudiants de la 3ème année de la chaire romano-germanique à l’Université du Pacifique
ont réfléchi eux aussi au thème de l’automne.

Oksana
Salikhova,
Enseignante
Khabarovask
(Russie)

I

l s’est révélé alors que les uns
l’aiment éperdument tandis
que les autres le détestent. La
raison principale des premiers
réside dans la beauté automnale de la nature, et l’explication des
seconds met en cause la déprime et
la fatigue qui les envahissent à cette
saison. Bien évidement, après l’été et
surtout après les grandes vacances,
l’automne c’est la saison du travail.
Et on travaille en étudiant les mots et
leurs formes et en apprenant à écrire.
Et pour apprendre on s’inspire de
l’expérience des classiques.
Ainsi est né ce petit exercice de
traduction qu’on soumet au jugement. Les étudiants ont traduit un
poème parmi quatre proposés. Leurs
préférences se sont réparties de la
manière suivante : deux ont traduit
le poème d’Alexei Plechéev «Un tableau ennuyeux» (Скучная картина),
deux ont opté pour «Une petite chanson d’automne » (Осенняя песенка)
du même auteur et un étudiant a interprété « L’automne» (Осень) de
Konsatantine Balmonte.
Pour moi l’automne c’est, entre
autre, le commencement de l’année
scolaire un sentiment qui dure parfois toute la vie. J’espère que ces
traductions seront pour certains le
commencement d’une carrière. Moi,
j’ai choisi une petite poésie de la journaliste et poète qui vit et travaille à
Khabarovsk : Marina Sémtchenko.

Traduit par Oksana Salikhova
Les lampadaires le néon bassinant,
Contre cette pluie je ne suis protégée,
Sur les feuilles des érables passant,
Dans les flaques je monte des ruisselets.
Pas de bus. Fait froid et très tard
La ville a mis de l’eau dans son vin
Sur le trottoir les étoiles des érables
Reflètent le ciel et l’espoir.
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Une petite chanson
d’automne

Traduit par Irina Rojko
Le temps estival s’est expiré,
Par l’automne est remplacé
Dans les champs et bosquets
Tout est triste et vidé
Les oiseaux sont partis
Les journées sont raccourcies
Le soleil ne se fait plus voir
Et les nuits sont très, très noires.

Traduit par Evguénia Séledkova
L’été est passé,
L’automne est venu,
Dans les champs et les bosquets
Tout est vide et nu
Les oiseaux se sont envolés,
Les jours deviennent courts,
On ne voit plus le soleil,
Les nuits sont obscures.

Un tableau ennuyeux

Traduit par Kiril Sharko
Le paysage est triste
Les nuages sont toujours là
Les flaques sur toutes les pistes
Car il pleut tous les jours.
Le sorbier étiolé,
Près de la fenêtre, est mouillé
Le village passe pour une grise tavelure.
L’automne pourquoi t’es venu si tôt ?
Le coeur demande du jour et du chaud !...

Traduit par Sasha Podskalniuk
Un tableau très ennuyeux,
Les nuages sans cesse,
Et il pleut toujours un peu
Les flaques apparaissent...
Le sorbier étiolé Trempe sous la baie,
Le village se voit
Сomme une tache fanée.
Pourquoi tu viens chez nous
Si tôt, mon cher automne?
Le coeur demande toujours
De la lumière et de la chaleur.

L’Automne

Traduit par Evguénia Erkina
Les airelles rouges mûrissent
Les jours deviennent plus froids
Et les cœurs s’assombrissent
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Les cris d’oiseaux entendant
Leurs troupeaux s’envolent ailleurs
Au-delà des mers transparentes
Et les arbres changent de couleur
La parure automnale mettant.
Il y a moins de soleil que la veille
L’air n’est plus par les fleurs embaumées
Bientôt l’automne se réveille
Et tout de suite se mettra à pleurer

Salut ! Ça va ?
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La visite de CARROUSEL à Kaliningrad

Photo: page facebook: groupecarrousel

Pour moi il est toujours important de suivre tous les événements francophones dans
notre région : c’est une passion, c’est une nécessité intérieure.

Evguenia
Fonova
Enseignante
Kaliningrad
(Russie)

C’

est pourquoi quand
on m’a invitée à traduire les interviews
d’un duo franco-suisse
j’ai accepté cette possibilité avec plaisir. Ce groupe s’appelle CARROUSEL. Il a été fondé
en 2008 à Paris par Sophie Burande
et Léonard Gogniat. Ils jouent de la
guitare, de l’accordéon, et ils chantent dans un style entre rock, folk et
chanson française moderne.
24

Salut ! Ça va ?

Sophie Burande et Léonard Gogniat se sont rencontrés en 2007
sur la terrasse d’un café du Sud de
la France. Leur union créatrice, musicale et même familiale devient de
plus en plus forte avec les années.
Je voudrais vous présenter une
petite interview avec eux.
- Vous habitez en Suisse, et nous
connaissons assez peu la culture
musicale de ce pays. Est-ce que
vous pouvez nous en parler ?
Léonard : C’est une culture assez riche. La Suisse est divisée
principalement en deux parties :
la partie francophone et la partie
germanophone. Il y des artistes de
chaque coté, et aussi quelques artistes internationaux.
- Et les beaux paysages montaCu l t u r e

gnards influencent-ils la musique
de la région ?
Léonard : Oui, bien sûr, c’est
l’image de la Suisse : les belles
images de montagnes, le chocolat, des choses comme ça,... Il faut
visiter la Suisse il y a beaucoup
d’autres choses à découvrir.
- Vous avez beaucoup de chansons, mais la chanson « J’avais rendez-vous » est une des plus célèbres parce que vous avez participé
avec elle au concours « Eurovision
». Pouvez-vous nous raconter cette
histoire ?
Sophie: Oui, c’est juste. La télévision suisse nous a contactés pour
faire une chanson spéciale pour
l’Eurovision pour la finale suisse et
on a fait « J’avais rendez-vous ».
Décembre, 2015
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artistes comme Serge Gainsbourg, Georges Brassens, Jacques Brel,
Léo Ferré, qui sont des artistes plus
anciens mais qu’on a encore dans
la tête.
- Quelles étaient vos attentes
dans la rencontre avec la Russie
? C’est votre première visite en
Russie, et est-ce que vous avez vu
ce à quoi vous vous attendiez ?
Léonard : On n’avait pas d’attentes, on avait simplement l’envie de
découvrir la région, de découvrir
les gens, de découvrir la culture.
Donc, on est là, et on apprend

Photo: page facebook: groupecarrousel

Léonard : Mis comme nous
sommes arrivés deuxième dans la
finale suisse ce n’est pas nous qui
avons représenté notre pays dans
le concours après en Europe.
Sophie : Ce qui était important
dans ce genre de concours, en tout
cas pour nous, c’est de ne pas se
transformer pour correspondre à
quelque chose mais de rester fidèle
à ce que nous sommes. Si la Suisse
nous a choisis c’est parce qu’elle pensait que nous pouvions la représenter,
on ne voulait pas changer quelque
chose pour représenter la Suisse.
- Votre musique ressemble beaucoup à la culture francophone des
cinquante dernières années, par
exemple on peut trouver des ressemblances avec l’œuvre de Brigitte Bardot. Pouvez-vous dire qui
influence votre travail ?
Sophie : On écoute beaucoup
d’artistes français, de chansons
françaises, mais je pense que les
influences on les a depuis tout petit dans les musiques qu’on écoute
depuis toujours, peut-être. Mais
merci pour la comparaison avec
Brigitte Bardot.
Léonard : Il y a beaucoup d’artistes actuels, mais il y a aussi des

À Kaliningrad
Cu l t u r e

toutes les choses qu’on peut voir,
entendre, sentir. Et ça me plaît.
Sophie : Mais quel accueil ! On a
été vraiment accueillis de manière
géniale, merci.
- Comment la formation des musiciens se réalise-t-elle en Suisse,
parce que le pays n’est pas grand et
le marché musical est aussi très petit ? Est-ce qu’il est possible pour
un musicien suisse de gagner sa vie
avec la musique sans quitter son
pays ?
Sophie : C’est très juste comme
remarque, c’est vrai que c’est petit, et pour vivre de sa musique en
Suisse il faut jouer vraiment beaucoup et sortir aussi de la Suisse.
On a la chance de jouer aussi beaucoup en Allemagne.
- Est-ce que c’est normal pour
vous que vos chansons soient en
français et que la plupart de vos auditeurs potentiels ne comprennent
pas les paroles ?
Léonard: Oui, on aimerait bien
transmettre nos textes, mais on
peut aussi écouter la voix comme si
c’était un instrument de musique,
c’est un instrument de musique du
français.
- Merci beaucoup !
Salut ! Ça va ?
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Lali Laliachvili :

«Je travaille avec beaucoup de responsabilité!»
Aujourd’hui « Salut ! Ça va ? » vous présente le portrait pédagogique de Lali Laliachvili,
enseignante de français à l’Ecole Marie Brosset à Tbilissi (Géorgie). Diplômée en pédagogie
et forte d’une expérience de 10 ans d’exercice dans une école, elle fait partie actuellement
d’une équipe pédagogique qui travaille sur différents projets artistiques afin de rendre le
français attirant et facile à apprendre pour les élèves.

-Q

uand et pourquoi
est-ce que vous
avez décidé de devenir professeur
de français ?
- C’est un métier familial, parce
que dans ma famille on est tous
profs : mes parents, ma sœur et moi.
Tous profs sauf mon frère. Ainsi j’en
ai décidé dans mon enfance.
- Et toute votre famille enseigne le
français ?
- Non, maman et papa sont profs
de maths, ma sœur est prof de
chimie, et moi, prof de français.
- Et pourquoi le français ?
- Parce que la seule matière que
j’apprenais avec joie et avec plaisir à
l’école, c’était le français !
- Quelles formations avez-vous suivies ?
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- J’ai fait mes études à la faculté
de la langue française de l’Université
d’Etat de Tbilissi.
Puis, j’ai suivi différentes formations pédagogiques à l’étranger et
aussi en Géorgie.
J’ai fait des stages de formation
organisés par l’AEFE (Agence pour
l’enseignement français à l’étranger),
le Programme Pestalozzi, l’Association Freinet, etc.
- Qu’est-ce qui vous enchante dans
ce métier ?
- Ce qui m’enchante c’est d’échanger et de partager avec des gens, pas
seulement avec des élèves mais, aussi avec des collègues. C’est un métier
dans lequel il n’est pas possible de
cesser son développement personnel
et professionnel.
- Qu’est-ce qui vous semble le plus
Portrait pédagogique

important dans votre travail avec les
enfants ?
- Le respect et la responsabilité.
- Pourriez-vous dire que le métier
de professeur de français est prestigieux en Géorgie ?
- Pas trop. Parce que le français
n’est pas la langue étrangère obligatoire dans les écoles publiques en
Géorgie.
- Comment arrivez-vous à motiver
vos élèves à l’apprentissage de cette
langue ?
- J’essaie de travailler d’après
leurs besoins et leurs intérêts. En
outre, moi et mes collègues, nous
mettons en place des projets pédagogiques différents. Tel que l’atelier
de théâtre en français, « Media, le
journal électronique de l’école », ou
encore « Les droits de l’enfant », « La
Décembre, 2015

couleur verte » etc…
En plus, depuis 2005, avec des
bénévoles (La Guilde Européenne
du Raid) j’organise une mission
d’animation, de coopération linguistique et culturelle dans l’école
publique de mon village Kistaouri,
à Kakheti. Le français étant enseigné à l’école de Kistaouri, l’organisation d’un camp d’été rend vivant
cet enseignement par un témoignage et des échanges culturels et
des activités tournant autour de la
francophonie.
- Qu’est-ce qui vous inspire et vous
encourage le plus dans votre travail ?
- C’est la satisfaction de faire ce
que j’aime. Le résultat de mes élèves
m’encourage ou bien me décourage
dans le processus de mon travail. Il
m’est aussi important de travailler en
équipe avec mes collègues.
- Le métier de professeur n’est pas
facile. Rencontrez-vous beaucoup de
difficultés ?
- Ce n’est pas facile, c’est vrai ! Je
crois que le plus difficile c’est de res-
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ter toujours novateur et créateur !
- Avez-vous vécu des moments où
vous vouliez changer de travail, abandonner cette profession ?
- Oui parfois, quand je rencontre
des problèmes financiers…
- Vous pouvez dire que vous êtes
heureuse dans votre métier ?
- Oui je peux le dire, parce que ce

Portrait pédagogique

sont des élèves et leurs parents qui
sont heureux et contents en travaillant avec moi.
- Un évènement que vous n’oublierez jamais ?
- C’est le stage pédagogique de
l’association Freinet, pendant lequel
j’ai découvert une école française.
C’était vraiment nouveau pour moi,
parce que c’était l’époque où dans
mon pays on travaillait sur la réforme
pour changer la pédagogie soviétique
en pédagogie démocrate. Et voilà j’ai
vu sur place l’exemple d’une école
correspondant à ce qu’on cherchait.
- Un élève qui vous a marqué ?
- Non, je ne peux pas parler d’un
seul élève. Chaque élève me marque
avec son caractère individuel.
- Qu’est-ce que vous faites pour
réussir dans votre métier ?
- Je cherche … et aussi je travaille
avec le sentiment d’une grande responsabilité.
- Votre plus grand rêve de professeur ?
- Me réaliser et être respectée !

Salut ! Ça va ?
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Une bouteille à la mer ?
Oui, une bouteille est partie de Bourgogne pour le lac Baïkal !

Robert
Viel Glotoff
Alain
Hartelaub
Dijon
(France)

-A

lain, pouvez-vous
nous éclairer sur ce
titre énigmatique ?
Par la route, 8 500
km - donc une centaine d’heures de conduite en théorie
- séparent Dijon, la capitale historique des Ducs de Bourgogne, et Oulan-Oudé, la capitale de la République
de Bouriatie en Sibérie. En avion, il
faut compter dix-sept heures minimum avec une escale à Moscou. Mais
se rendre en Sibérie avec les moyens
de transport modernes demeure toujours une aventure c’est ce qui fait aussi le charme.
Alors, combien de temps devrait
mettre cette mystérieuse bouteille
pour rejoindre sa destination ? Et
même pour effectuer l’aller-retour, car
le lien est bien le but original et originel de notre association Mots et Plume
? Elle est programmée pour sept mois.
Mots et Plume est une association
d’auteurs et écrivains, dont je suis un
des fondateurs et le président, créée

28

Salut ! Ça va ?

en 2008, avec comme objectifs principaux de regrouper des auteurs (une
trentaine actuellement) et de futurs
auteurs, d’organiser des Salons du
Livre (le 13ème est en préparation
pour juin 2016, à Longvic dans la région dijonnaise) et d’écrire avec des
jeunes dont la plume frémit.
En septembre 2009, nous avons lancé et développé le projet du Roman
des Collèges. Cette aventure d’écriture
a accueilli 80 classes ou ateliers d’écriture, soit environ 1800 élèves de 11 à 15
ans ; déjà 6 livres ont été publiés et le
septième est en route (toute l’histoire
de ces créations peut être retrouvée
sur notre site associatif <www.motset-plume.fr>). Cette aventure créatrice s’adresse à des collégiens sous
l’égide de leurs professeurs de Lettres
et un exemplaire du livre est offert en
fin d’année scolaire à chacun de nos
« écrivains en herbe » et aux enseignants.
- Les bénéficiaires de ce beau
projet ne sont donc que des collégiens de Bourgogne ?
C’est exact, pour les six premiers
Romans des Collèges. Mais tout projet
peut évoluer pour tenir compte de l’actualité ou de rencontres exceptionnelles. Nous n’avions pas pensé agrandir
l’éventail des âges de nos participants.
Nous avions juste élargi à une classe
d’un département voisin dans lequel
une de nos professeures participantes
venait d’être nommée. Et notre ami Robert a proposé une super idée.
- Robert, racontez-nous...
J’ai déjà eu l’honneur d’expliquer
dans le numéro de mars 2012 de « Sa-

Cu l t u r e

Marina Koreneva, enseignante à
l’Université d’Etat de Bouriatie

lut ! Ça va ? » que je me suis intéressé de très près à l’histoire de mon père,
« Christophor Glotoff, L’Homme du
Baïkal », donc à mes racines russes.
Mes pas m’ont conduit à Oulan-Oudé
où j’ai eu la chance de rencontrer Marina Koreneva, professeur de langue
française et ambassadrice de la culture
française à l’Université d’Etat de Bouriatie. Marina consacre une admirable
énergie à la promotion et à l’enseignement de notre langue et de la culture
française ! Marina a succédé à Valentine Bolotova, professeur également,
qui fut pour un jour mon interprète
puis très vite mon amie et c’est grâce
à elle que les premiers liens se sont
noués.
Écrivain et membre de l’association
Mots et Plume, j’observe avec beaucoup d’intérêt ce projet renouvelé du
Roman des Collèges. Une idée m’est
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Marina et une partie des étudaints écrivains

venue… J’ai donc demandé à Alain si
le projet pouvait s’ouvrir à des étudiants russes, bien loin de chez nous.
Une telle ouverture bousculait vraiment le projet initial.
Alain a été immédiatement enthousiaste, il a réfléchi à la faisabilité de ma
proposition et aux modifications nécessaires. Nous avons étudié certains
aspects à aménager et mon idée a été
soumise à notre comité de pilotage.
- Et ?... Alain, dites-nous ce qui a
été décidé.
Quand on a vraiment envie de mener un projet, il ne doit pas y avoir
de problèmes insurmontables, mais
uniquement des solutions à trouver... Pourquoi ne pas ouvrir l’éventail des âges ? Considérons que nos
collégiens progressent dans cette
langue française, pour la plupart maternelle, depuis au moins dix ans : ouvrons la porte à des étudiants certes
plus âgés mais dont le français est
une seconde langue. Premier point réglé. Nous travaillons en trois séquences d’écriture de huit semaines de
notre année scolaire : permettons une
plus grande souplesse à des étudiants
n’ayant pas le même rythme d’étude.
Deuxième point réglé. Nous organisons quelques séances de travail,
avec mon co-pilote du projet, avec les
classes dans lesquelles nous nous rendons deux ou trois fois dans l’année. Il
nous semble irréaliste d’imaginer des
voyages Dijon/Oulan-Oudé pour apDécembre, 2015

porter conseils et avis (À moins qu’un
généreux mécène veuille financer nos
déplacements… Le rêve est permis…)
: nous pourrons travailler les questions-réponses et commentaires par la
voie des messages internet. Troisième
point réglé, en ce qui nous concerne. Il
fallait ensuite proposer à Marina une
participation avec un groupe de ses
étudiants.
- Et Robert a fait le lien ?
J’ai contacté Marina. Je lui ai expliqué notre idée. Marina a été aussi enthousiaste qu’Alain. Ce projet va
lui permettre un travail très concret
sur la langue française en écrivant
collectivement une histoire qui sera
publiée dans un vrai livre. La motivation est exactement la même que
celle qui anime nos petits collégiens
français et leurs enseignants. Marina a envisagé les bienfaits du projet
et les quelques obstacles à surmonter
et elle a très rapidement donné son
accord. Merveilleux ! Je l’ai mise en
contact avec Alain et « la bouteille »
est partie.
- Revenons justement à votre
énigme « Une bouteille à la mer ».
Alain, qu’en est-il exactement ?
Notre projet est de faire écrire une
nouvelle à chaque classe engagée.
L’addition de ces nouvelles composera notre « 7ème Roman des Collèges
» en juin. Nous donnons un cadre à
nos « écrivains en herbe », puis nous
laissons l’entière liberté à leur imaCu l t u r e

gination et à leur mise en mots. Ils
peuvent créer une histoire contemporaine, proche de la réalité ou très
improbable, un récit romancé situé
dans le passé, une fiction projetée
dans les siècles à venir… des personnages à leurs goûts… une intrigue
de leur choix…
J’espère bien franchement que
Marina et ses étudiants vont créer
une nouvelle qui nous fera voyager
dans la région du Baïkal avec des personnages aux prénoms locaux bouriates ou russes, pour nous dépayser
et nous donner l’envie d’en connaître
plus sur cette immense région si éloignée de notre terre bourguignonne et
sur les habitudes autochtones.
Ce projet peut aussi être l’occasion d’échanges de courriers, ou de
contacts divers, entre nos nouveaux
partenaires et nous, Robert et moi bien
sûr, mais également des professeurs,
des collégiens, des auteurs de Mots et
Plume. Chacun va y trouver du positif ;
la connaissance réciproque, le respect
des différences et l’amitié virtuelle seront au rendez-vous.
Et la bouteille à la mer ?... Ah, oui
! Nous arrivons à la consigne de départ : le sujet commun. Chaque nouvelle démarre de l’expression « Une
bouteille à la mer » accompagnée de
la photo d’une bouteille contenant un
papier tenu roulé par un ruban, flottant au gré des vagues. Et voguent les
imaginations !
Salut ! Ça va ?
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Normandie-Niémen et Nice,
Delfino en trait d’union
Le héros niçois est à l’honneur à l’occasion des commémorations des 70 ans
de l’épopée du célèbre régiment de chasse.

Laure
Bruyas
Journaliste
(Nice)

5

Octobre 2015. Deux Rafales piquent l’azur, rapaces
d’acier qui fendent le ciel,
à des milliers de pieds audessus de la terre natale
du général Delfino. Les deux avions
de combat du Régiment Normandie-Niemen survolent le cœur de
Général Louis Delfino
Nice, le jardin où l’on inaugure, ce
jour-là, une stèle en hommage au héros niçois.
Recueillis devant le
monument qui célèbre
le général, des officiels, écharpes tricolores, drapeaux et décorations militaires. Et
puis, Catherine et Nathalie, regards tournés
vers le ciel clair. Elles
pensent à leur père,
qui a traversé des ciels
tourmentés, sombres
et métalliques. Vols
de nuit où les étoiles
étaient des obus, où il
pleuvait du sang et des
Autour des filles du général, S.E. l’Ambassadeur de Russie A.Orloff,
carlingues embrasées.
le député-maire C.Estrosi, son adjoint à la Culture J.M. Giaume

avait 32 ans. Son Yak portait le numéro « 00 ». Il avait Jeanne, son
épouse, dans le cœur. Et la mort
pour copilote. À Catherine et Nathalie, il n’a jamais raconté la
guerre. Les atrocités. La nuit qui
n’en finit pas. Tous ceux qu’il a vu
mourir : sur les 96 pilotes du Normandie-Niemen, 42 ne sont jamais
rentrés...
Guido à Delfino…
Deux Niçois en mission

Enfants de l’amour
fou, filles de héros, elles écoutent les Rafales s’éloigner, quitter Riquier et la rue Arson où est
né Louis Delfino, le 5 octobre 1912,
qui, des années plus tard, deviendrait le dernier commandant de
la mythique escadrille Normandie-Niemen. Ce bataillon fait régiment en 1945 à la Libération russe,
entré dans l’Histoire pour la bravoure de ses hommes, têtes brûlées, soldats sans peur et pilotes
d’élite, qui ont risqué leur vie pour

en sauver beaucoup d’autres. Louis
Delfino, leur père, étaient de ceuxlà. De ceux qui portaient l’idéal de
la Liberté bien au-delà de la peur
de mourir. De ces hommes qui ont
choisi de se battre sur Yak, avion
d’enfer qui menait tout droit à l’Enfer à la moindre erreur, carlingue
gracile, ailes de bois, sans instrument de vol. Le général Delfino,
bien avant de devenir leur père,
a pris le commandement de cette
escouade le 12 décembre 1944. Il

Les Rafales passent en rase-mottes au-dessus des montagnes de
Tende, le pays de Maurice Guido,
le compagnon de Front du général
Delfino. Catherine et Nathalie sourient : elles se rappellent que, dans le
ciel russe, les deux
risque-tout qui savaient leurs conversations interceptées par l’ennemi,
échangeaient leurs
consignes de vol en
niçois pour brouiller les pistes ...
Dans le jardin
Normandie-Niemen
retentit La Marseille.
Puis, on entonne «
Plaine, ô ma plaine
», cette chanson
russe que le général Delfino adorait.
Cette chanson que
tous les cabarets parisiens donnaient en
son honneur après
la Victoire, après
son retour triomphant sur le tarmac
du Bourget aux commandes du Yack
donné par Staline à chaque pilote en
signe de gratitude.
« Plaine ô ma plaine », mélodie
mélancolique sur laquelle il a fait
danser Jeanne, sa Jeanne, qui l’avait
attendu et espéré toute la guerre durant. Cette chanson qui a bercé l’enfance de Catherine et Nathalie, filles
de héros...
Article paru in extenso dans
« Nice-Matin» le 5 octobre 2015
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70 ans de la Grande Victoire

Décembre, 2015

32 ans et la mort
pour copilote

Salut ! Ça va ?

Commémoration des 70 ans de
l’épopée du régiment de chasse
« Normandie-Niemen »
Delfino, Guido deux guerriers amis, natifs du pays, honorés à Nice et Tende

Anne-Marie
Guido
Fille du pilote
Normandie-Nieman
Maurice Guido

L’hommage de Tende

L

es habitants de la ville
de Tende s’étaient réunis
place du colonel Maurice
Guido lorsque les officiels
commençaient à gravir la
rue de France, celle du vieux village
qui grimpe entre deux rangées resserrées de maisons. C’était un événement à ne pas manquer, pour la
première fois depuis la guerre mondiale, un ambassadeur, S.E. Alexander Orlov venait honorer un gamin
du pays qui, avant même de se
battre contre l’ennemi s’était battu
pour vivre son rêve : être pilote de
chasse.
Parmi ces personnes présentes, beaucoup connaissaient mon
père ou en avait entendu parler par
leurs parents comme un homme
authentique, attaché à son village
et à ses racines, qui séjournait souvent dans sa maison natale et qui,
le soir se délectait de bavarder en
tendasque avec les anciens sur le
banc de la fontaine du Traou, là
même où a lieu la cérémonie.
Ni mon fils très touché, Germain
de la Goublaye, Nathalie et Catherine Delfino, l’historien S. Dybov, les amis Facebook enfin incarnés, les connaissances et amis de
Tende se montrèrent insensibles
en ces instants précieux demeurés
à jamais intacts dans la mémoire
de tous.  C’est à moi que revint
l’honneur de dévoiler la plaque
commémorative, écrite en français
et en russe sur de l’ardoise verte locale, un moment de vive émotion
partagée.
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Le dépôt de gerbes, la sonnerie
aux morts, la Marseillaise, les discours, les chants russes nous rappelaient les moments héroïques
sans doute vécus au Norman-

70 ans de la Grande Victoire

die-Niemen.  S.E.A. Orloff, Monsieur le Maire de Tende JeanPierre Vassalo, Monsieur J.M.
Giaume, adjoint du Député-Maire
de Nice Christian Estrosi, le Colonel Bryant, un piquet d’Honneur
de la Base 118 « Colonel Romanov », Monsieur Anière, Président du Mémorial se dirigèrent ensuite vers la Mairie où eut lieu le
salut au drapeau -celui-là même
que mon père avait hissé ici même
lors du rattachement de Tende
à la France, après la victoire de
1945.  	
Comme de coutume, nous nous
sommes tous retrouvés pour un apéritif franco-russe (pissaladière et
vodka) offert par la Municipalité,
précédé des derniers discours où le
Maire a vaillamment défendu devant
l’ambassadeur de Russie la primauté
de l’aigle aux ailes déployées du blason de Tende à celui qui orne le drapeau russe en évoquant nos ancêtres
communs venus de de la dynastie
des Paléologues !   
Un premier et dernier hommage
venait d’être rendu à un fils de Tende.    
Salut ! Ça va ?
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La musique souvent me
prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume
ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile ;
La poitrine en avant
et les poumons gonflés
Comme de la toile,
J’escalade le dos
des flots amoncelés
Que la nuit me voile;
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Je sens vibrer en moi
toutes les passions
D’un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête
et ses convulsions
Sur l’immense gouffre
Me bercent. D’autres fois,
calme plat, grand miroir
De mon désespoir!
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