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« C’est peut-être l’enfance qui approche le plus
de la ‘‘vraie vie’’ : l’enfance au-delà de laquelle
l’homme ne dispose, en plus de son laissezpasser, que de quelques billets de faveur ; l’enfance où tout concourait cependant à la possession efficace, et sans aléas, de soi-même1. »
Cette citation rappelle judicieusement une période de la vie humaine fort
importante et résume en quelques mots des valeurs fondamentales dont nous
devons tenir absolument compte. La volonté de retourner au paradis perdu de
l’enfance n’est pas une utopie, c’est une nécessité, un droit. Aujourd’hui, cette
perte de l’innocence première ne peut que conduire à un pessimisme absolu et
à l’échec retentissant de toute tentative d’amélioration du système d’éducation
car la notion même de l’innocence ne constitue plus, hélas !, le cœur de nos
préoccupations et de nos réflexions. C’est ce qu’ont fait les surréalistes au
début du XXe siècle : ils ont replacé l’innocence, le rêve, l’imaginaire, le jeu
désintéressé de la pensée, l’amour au centre de leurs méditations tout en
remuant les eaux stagnantes de ce siècle tourmenté. C’est pourquoi à l’heure
où nous célébrons le cinquantenaire de la mort d’André Breton, du chef de file
du mouvement surréaliste, nous devons rendre justice aux surréalistes qui, les
premiers, ont fait éclater les conventions esthétiques et sociales.
Cet Hommage à André Breton nous permet de (re)découvrir la vie et
l’œuvre de cette personnalité phare, d’approfondir, autant que faire se peut, les
complexités et les conceptions esthétiques de son œuvre et, surtout, de
replonger dans les valeurs surréalistes qui sont toujours d’actualité. On ne
saurait donc s’étonner que les surréalistes aient essayé de bousculer les idées
reçues qui empêchent l’homme de se libérer et de s’épanouir.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les contributeurs de cet
Hommage pour la qualité de leurs contributions et pour le temps qu’ils y ont
consacré. Je tiens à remercier tout particulièrement Messieurs les Professeurs,
Henri Béhar, éminent spécialiste d’André Breton, et Constantin Makris pour
leurs articles. Malgré leurs activités professionnelles et scientifiques très
prenantes, ils ont répondu positivement à l’appel de notre revue.
Chères et chers collègues, grâce à votre fidélité et à votre participation,
notre Contact+ vient d’atteindre ses 18 ans, sa 18e année de publication ; notre
revue entre donc dans l’âge adulte sans pour autant oublier les principes qui
président à sa conception : échanges constructifs, ouverture d’esprit, exigence
intellectuelle, qualité et rigueur scientifiques… innocence !
« L’amour, c’est rencontrer quelqu’un qui vous donne des nouvelles de vous »
(L’Amour fou)
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Bonne lecture !
Christos NIKOU - cnikou@apf.gr
————————

André Breton, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, coll. « Idées », no 23, 1963,
p. 54-55.
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ñ N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos fiches pédagogiques,
vos idées, vos points de vue. Le comité de rédaction et le comité
scientifique s’occuperont de la mise en forme, tout en restant en
contact avec vous !
ñ Les points de vue exprimés dans les articles ne reflètent pas
nécessairement ceux du Bureau de l’Association.
ñ Les informations puisées dans des ressources électroniques de
type Wikipédia ne sont pas jugées fiables, c’est pourquoi il est
conseillé d’utiliser d’autres sources dont le contenu est de nature
scientifique.
ñ Le plagiat (copier un auteur/une source sans en mentionner la
provenance) entraîne automatiquement le rejet sans conditions de
l’article.
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Le Billet de la Présidente
« L’esprit des lumières »

René Magritte
L’invention collective (1935)

ans le cadre de l’hommage rendu à André Breton, au grand auteur
surréaliste, nous aimerions mettre l’accent sur son esprit
révolutionnaire en matière d’éducation.
André Breton a souligné la nécessité du recours aux images qui sont,
pour nous, enseignant-e-s de FLE, des outils très efficaces pour la
réalisation de tâches langagières. Les images disposent d’une puissance
évocatrice, aiguisent l’imagination et procurent à la vue un étonnement
émerveillé.
Pour ce qui est de l’ordre de l’écriture, le surréalisme prône l’écriture
automatique tout en dédramatisant l’erreur. Selon l’auteur du Manifeste,
nous devons écrire vite, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté
de nous relire. Nous devons nous fier au caractère inépuisable de cette
petite voix qui trotte dans notre tête ; elle n’est autre que notre
inconscient. Il s’agit d’un jeu intérieur, d’un jeu surréaliste, d’un processus
qui se déroule dans notre esprit, dans notre pensée soluble. André Breton,
né sous le signe des Poissons, soutient justement, dans son recueil Poisson
soluble, l’idée que l’homme est soluble dans sa pensée.
Citons, pour conclure, un petit extrait du même recueil qui retrace,
tant soit peu, la pensée surréaliste. L’art de Breton est, avant tout, de
mettre en évidence la face cachée des choses. L’art bretonien peut être
donc une source d’inspiration pour tou-te-s les enseignant-e-s. Profitonsen !

D

Dans la craie de l’école il y a une machine à coudre ; les petits enfants
secouent leurs boucles de papier argenté. Le ciel est un tableau noir
sinistrement effacé de minute en minute par le vent.
« Vous savez ce qu’il advint des lis qui ne voulaient pas s’endormir »
commence le maître, et les oiseaux de faire entendre leur voix un peu
avant le passage du dernier train. La classe est sur les plus hautes
branches du retour, entre les verdiers et les brûlures. C’est l’école
buissonnière dans toute son acception…

Athéna KARATHANOU
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