
La  section  internationale  espagnole  a  maintenant son  parrain.  Le  7  avril,  en  un  comité  plus  réduit  que celui du  20ème 
anniversaire l'année dernière, mais chaleureux et représentatif, notre émérite professeur, Jean Canavaggio, a accepté l'honneur 
(il l'a dit) de parrainer la section internationale espagnole du lycée international Honoré de Balzac,  et nous, son parrainage qui 
honore notre section et établissement.  
 
Lors d'une petite cérémonie fort bien orchestrée, les reporters des journaux hispanophones (de Quatrième) ont interviewé Jean 
Canavaggio  et  lui  ont  fait  révéler les  découvertes  d'enfant l'ayant  mené  jusqu'à  son  expertise  mondialement  reconnue  de 
Cervantès.  Poussé par les interrogations à la fois ingénues et précises, il  a même révélé quelques-unes des questions qui'l 
aimerait encore poser à Cervantès s'il  le rencontrait.  Le moment était tellement magique qu'on croyait d'ailleurs bien que 
cela allait se produire sous nos yeux, en un tour d'aile de moulin.  Faite par les élèves de Première, la lecture du Don Quichotte 
en espagnol, sertie dans un contexte historique et littéraire déclamé en français, et accompagnée d'un  montage de diapositives a 
permis ensuite de restituer un goût de l'oeuvre et d'en inspirer la lecture à  une audience suivant avidement chaque mot. Puis, 
une élève de Première accompagnée au piano  ont clos d'une chanson pétillante cette partie du programme.
 
Les  discours  institutionnels,  prononcés  par  Mme  Marguin  puis  par  M.  Javier  Perez  Bazo,  Conseiller  de  l'Education  du 
Gouvernement  Espagnol,  avant  celui  d'acceptance  de  Jean  Canavaggio,  étaient  empreints  d'une  émotion  palpable.  Don 
Quichotte, premier roman européen, n'aurait-il pas en quelque sorte été source d'inspiration pour Balzac?  Le souhait de tout 
jeune et  brillant  Espagnol  fraîchement  en poste  en France  n'aurait-il  pas  été de rencontrer ce  curieux expert,  français  de 
surcroît,   du plus grand livre de la littérature espagnole? Autant de questions qui s'ouvraient à notre réflexion, ainsi que la 
réponse de Jean Canavaggio, empreinte d'humilité qui nous invitait à le suivre avec simplicité sur le chemin de la connaissance. 
L'Association  des parents  de  la  section internationale  espagnole a  offert  un  porte-mine  et  carnet de  cuir  rouge  rappelant 
symboliquement  la  direction  de  l'édition  et  la  traduction  de  Don  Quichotte  dans  la  collection  de  la  Pléiade  par  Jean 
Canavaggio. 

Cette invitation à la littérature par un grand et humble serviteur de celle-ci a été une inspiration pour tous, un  rayon de lumière 
dans nos études espagnoles, un rayonnement sur les jeunes, les professeurs, et l'établissement dans son entier.
 
Je  suis  heureuse  d'avoir  pu  être,  avec  toute  l'équipe  des  professeurs  de  la  section  espagnole, créateurs  et 
réalisateurs perfectionnistes,  le trait d'union dans cette union.
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