Editorial

■ BASISARTIKEL

Le fleuve ne fait aucun bruit écrit Marguerite Duras dans L’amant, et pourtant vous l’entendrez. Parce que dans
ce cahier consacré à la littérature, les
histoires de M. Ibrahim, de Yann, de
Zette, de Rose-Aimée, de Philip et Lisa,
de Camille, de Marie et de Steph … se
lisent et s’écoutent. Assurément deux
approches unies et amies pour lire et
entendre les bruits des mots, la mise en
musique des phrases, les nuances des
conversations, les rythmes des dialogues,
les silences, les gestes, les sentiments.
Une approche croisée pour apprivoiser
les sons du français, pour entendre les
mots écrits et lire les mots entendus, pour
entrer dans la littérature autrement.
Pour les élèves et les professeurs, c’est
peut-être le pari audacieux de se confronter à un exercice difficile parce que
les résultats sont souvent inférieurs aux
espérances. Mais cela peut être aussi un
défi de réussite. Comprendre et sentir un
texte par la lecture, comprendre et vivre
un texte par la voix, c’est créer du sens
et de l’émotion. C’est partager pour un
court instant les vies et les sentiments
de M. Ibrahim et Momo dans la Rue
Bleue, de Rose-Aimée qui quitte son
Haïti chérie, c’est entendre la lettre que
froisse Mary, c’est souffrir avec Marie
qui vient d’être blessée à mort par un
sniper, c’est la rencontre de la petite et
du jeune chinois, c’est lire et entendre
la vie tout court.
Les collègues qui ont participé à
l’élaboration de ce projet ont accepté
de jouer le jeu et proposent dans leurs
approches divers exercices de compréhension lecture-écoute, qui s’appuient à
la fois sur les compétences linguistiques
acquises, sur une pédagogie de la découverte, de la réflexion, du questionnement
et sur la complicité affective entre nous
et les textes.
Bonne lecture et bonne écoute!
Marie-Françoise Vignaud
für die Herausgeber
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