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Le deuxième numéro de la revue SAC À DOS vient de paraître.
Nous saluons les amis et les élèves qui ont bien voulu contribuer
par leurs articles à sa publication. Saluons également les lecteurs.
Ce numéro est composé d'une série d'articles d'orientations
diverses et les dix mots de la Francophonie occupent une place à
part. C'est une fête de la langue française et des amoureux du
français pour célébrer la Francophonie.
Grand merci à tous!
COORDINATEUR: Prof. Anca Aparaschivei
COLLABORATEURS: Prof. Viorica Pricope
Prof. Lucia Toma
Prof. Alexandra Stâncescu

Un magazine intéressant, attractif, kaléidoscopique, mettant avant tout la
passion pour la civilisation, la culture et la langue française, une revue de ceux
qui sont toujours passionnés de la francophonie, de la connaissance, de la
créativité. J'y vois des élèves très inventifs et des professeurs enthousiastes.
Bonne chance à tous!
Proviseur
prof. Carmen Dimitriu

Je suis Charlie
Nombreux croient que la guerre est libératrice,
que le sacriﬁce de sa propre vie peut inspirer ou en
sauver d'autres.
Pourtant, le sang ne pourra jamais apporter la paix, car
celle-là est illusoire.
Pour moi, la guerre signiﬁe chaos.
C'est le jeu des enfants insouciants avec des fourmis:
les écraser, les mutiler, laisser fuir celles qui survivent
en laissant leurs morts sur place.
Ces enfants insouciants oublient que les fourmis font
partie de la même fourmilière,
qu'elles ont leur propre vie et qu'elles ne désirent
qu'une existence tranquille.
Elles veulent seulement, le soir, rentrer en sécurité à la
maison
pour voir leurs enfants, leurs parents, leurs proches.
Pour moi, la guerre n'a pas de sens. Aucun ne sort
gagnant. Si on la fait,
On obtient seulement une victoire que les sacriﬁces ne
le justiﬁent jamais.
De nos jours, dans le monde, des milliers d'enfants
innocents
sont forcés de grandir rapidement pour survivre.
Pour prendre une arme qui va tuer des mots comme
“compréhension”, “amour”, “bonheur”
De leurs cendres naissent “crainte”, “haine” et ” horreur”.
Les hommes se détestent sans se connaître. Des

fausses idéologies sont inventées
pour enﬂammer les âmes sans espoir.
Bien que beaucoup d'hommes luttent pour leur propre
liberté,
D'autres le font contre des innocents. Pour eux, la mort
est la dernière évasion.
Quand les combats sont ﬁnis,
Ceux qui ont survécu doivent subir les conséquences de
la guerre: la faim, la pauvreté, et, peut
être, la perte du peu de liberté qui leur restait.Ceux qui
tuent se sentent libres.
On dit que les hommes libres sont implicitement
heureux.
Mais qui a vu un homme sans un foyer ni famille être
heureux?
Personne ne peut être heureux quand il tue. Les guerres
existent depuis que le monde a été créé.
Nous sommes tellement habitués à la guerre que nous
la croyons être une fatalité
contre laquelle on peut diﬃcilement lutter.
On parle d'elle dans la presse, on pense que ça se passe
seulement chez les autres.
Et quand elle nous frappe, on peut dire seulement: On
est Charlie!
Maria Nistor, Xe G

INTERVIEW
Mille mercis

Mme Liliana Foşalău
Maître de Conférences à l'Université "Al. I. Cuza", Iaşi

Qu'est-ce qui vous a fait choisir le
métier d'enseignant?
Pour répondre brièvement et en toute
f ra n c h i s e , u n e p a s s i o n ! U n a m o u r
inexplicable me liait depuis l'enfance à la
langue française et j'avais une intuition du
fait qu'on s'accomplit dans la vie par ce que
l'on aime le plus! Avec le temps, les choses
se sont vériﬁées.
Pourriez-vous caractériser le
professeur Liliana Foșalău en 5 mots?
Diﬃcile à dire… parler de moi, je n'aime
pas le faire. Mais j'essaie: Je suis ce que je
fais. J'ai bien compté, ce n'est pas grave - six
mots à la place de cinq, excusez-moi! Je
pourrais ajouter que je me suis édiﬁée
autour des notions de responsabilité,
eﬀort, passion (j'insiste, mais c'est vrai!),
vérité, conﬁance. Voilà les cinq mots
requis.
Quels sont les avantages et les
inconvénients de cette profession?
Les avantages? Ils en sont nombreux,
chacun les ressent à sa façon, c'est un peu
subjectif, mais j'en mentionne les plus
importants: le plaisir de faire ce que vous
avez choisi, le fait d'être tout le temps
entouré par des jeunes, c'est fascinant et
très énergisant, ça vous sollicite beaucoup
et ca vous rend beaucoup! Encore: la
chance de se construire tout le temps
comme individu, car la profession est très
dynamique. Les gens changent, les temps,
l e s m é t h o d e s d 'e n s e i g n e m e n t , l e s
conditions de travail et de vie, les
mentalités. Il faut faire face à tout cela, je
trouve que c'est un grand avantage!
Les désavantages? Je n'en suis pas très
convaincue…, je ne pense pas en ces
termes. Parfois c'est très fatigant, mais
c'est sûr que ça vaut tous les eﬀorts! Une
sorte d'amertume parfois lorsque l'on
éprouve des désillusions, lorsque les

attentes ont été trompées, comme on dit.
Ce sont des choses qui arrivent, car c'est un
métier où l'on (s') investit beaucoup! Et
quand ça se sent, quand ça circule comme
des énergies entre les „parties”, les
conditions de la réussite sont accomplies!
Le mécontentement est de l'autre côté,
quand la communication n'arrive pas, et, je
reprends, tout le monde le sent, cette
profession vous expose! S'il y a d'autres
désavantages, ils sont ailleurs, pas à
l'intérieur de ma relation avec mes
étudiants, vue dans toute sa complexité!
Quels sont les secrets d'une bonne
relation entre l'enseignant et ses
élèves/étudiants?
Je ne prétends pas détenir ces secrets,
mais l'expérience a conﬁrmé, de ce côté
aussi, des intuitions que j'avais par rapport
à cette relation: sincérité, probité, respect,
chaleur humaine, ouverture, qualité sous
tous les aspects. J'avance même l'idée d'un
eﬀet de miroir qui se crée entre
l'enseignant et les apprenants.
Pourriez-vous nous partager une
expérience positive et puis un moment
diﬃcile de votre carrière en tant que
professeur?
J'ai déjà suggéré que je n'envisage pas cette
expérience dans des termes d'antinomie.
Pour moi, ce qui a prévalu, qui prévaut
encore, c'est le côté positif, et il est très
important de savoir correctement gérer les
diﬃcultés, car elles ne sont pas absentes…
Ma nature optimiste m'a aidée à retenir
surtout la belle partie des choses, mais un
secret c'est qu'avec l'expérience vous
craignez moins les diﬃcultés. Vous savez
comment les accueillir, comment les
résoudre, n'est-ce pas?
Quand vous pensez à une réalisation
professionnelle, quelle est la première
qui vous vient à l'esprit?
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Dans un ordre chronologique, ce serait
mon premier voyage en France, pour un
récital de poésie. Je venais de débuter dans
l 'e n s e i g n e m e n t u n i v e r s i t a i re e t j e
traduisais (je le fais encore) de la poésie.
C'était Eminescu, présenté en ma version
française au Festival de Théâtre d'Avignon,
merveilleux souvenir dont je remercie mes
professeurs qui l'ont rendu possible!
C o m m e n t v oy e z - v o u s l e s j e u n e s
d'aujourd'hui?
Étonnants sous plusieurs aspects! Mais,
pour le reste, beaux, intelligents, curieux
comme les jeunes de toutes les époques,
même plus intelligents! Et… plus exposés à
des dangers sournois, même s'ils ne s'en
rendent pas compte, aveuglés, sous
l'empire de l'âge, par l'exigence de liberté.
Ce qui peut frapper, désorienter à présent
un adulte, c'est peut-être la vitesse avec
laquelle s'accentue la diﬀérence entre les
générations. Et c'est une histoire qui nous
concerne tous, les jeunes et les moins
jeunes…
Un mot pour notre revue et les élèves de
CNMS?
J'ai été enchantée d'apprendre des choses sur
votre revue, sur toute l'activité que vous
menez dans ce collège pour la francophonie
et son avenir! Peut-être que nous devrions
venir vers vous avec des bras plus ouverts, là il
y a des lacunes, la Francophonie devrait
reconsidérer elle aussi le dialogue avec ces
jeunes si prometteurs! Par l'intermédiaire de
ces lignes, je me sens plus proche de vous,
c'est une chance pour moi et une grande joie!
Merci à vous tous, chers collègues et chers
élèves, vous avez toute mon admiration!

Être femme aujourd'hui
Depuis des siècles les hommes découvrent journellement, bien
sûr, par sérendipité, qu'ils ont besoin des femmes. Quand ils les
voient en tête d'une organisation, corporation, entreprise, ils sont
étonnés comme s'ils voyaient un inuit en Sahara. Nous
rencontrons des femmes en politique, en médecine, en
enseignement, non seulement en cuisine. La femme travaille,
grandit les enfants, prend soin de la famille et, en même temps,
elle reste toujours belle. Elle est une créature unique qui réussit à
faire tout.
Elle est un amalgame de plusieurs personnes: la mère, la grandmère, la sœur, l'épouse, la ﬁlle, l'amie, elle est la femme. La femme
te donne la vie et toujours elle ruine ton Empire d'un seul regard.
Son sourire te fait heureux chaque matin, encore ses
embrassades sont des pansements pour le cœur. La femme est
vigoureuse. Elle adore les cadeaux, même les kitschs s'ils
viennent de la part de l`homme aimé. Elle sait encourager et ses
bravos font des miracles.
Sa zénitude est souvent un masque. Parfois plus vigoureuse que
l'homme parce que même à genoux elle continue à sourire. La
femme est la femme. La femme aime, danse en pluie, pleure de
bonheur, mange beaucoup de chocolat et fait la vie palpitante
chaque instant. La femme vainc tout, ensuite pleure.
Doina Raţă, XIe D

Les dix mots de ma vie
montrent ma soif folle de perfection et les ﬂèches montrent l'envie, la
jalousie qui m'empêchent de la trouver.

Je suis ici, au moins j'étais ici quand tout a commencé de nulle part.
C'était un jour sombre, en janvier. Le ciel pleurait, les gouttes de pluie
ciblaient agressivement mes cheveux blonds. Le froid insatiable
enveloppait mon être et caressait l'air autour de moi comme un
mime.

Maintenant c'est par sérendipité que je comprends! Je suis l'inuit avec
des gants et des ﬂèches qui a perdu son poisson. C'est pourquoi je ne
peux pas atteindre mes idéaux. Je suis une égoïste! Je sais seulement
juger les autres et voir leur imperfection. Je sais démolir, jamais
construire. Mais... je mens, malheureusement, je bâtis ma forteresse
de peurs dont je suis prisonnière. Sur wiki je trouve chaque jour un
amalgame de citations célèbres qui ne me servent à rien. Tout est en
moi.

Oh, je suis vraiment dans un monde que je connais? Parce que le
vendeur, Pierre a oublié de répondre avec son visage serein au
bonjour et c'était la première fois que je n'aie pas entendu la sonate
de Beethoven jouée par Lucie du violon, toujours après le déjeuner,
comme un rituel. Je leur ai souri, comme d'habitude, mais je pense
que les sourires une fois partis ne retourneront jamais. Aujourd'hui
ce n'est pas aujourd'hui, c'est un demain caché dans l'histoire, peutêtre.

Je me retrouve chez mes parents, à la maison ancienne où j'ai grandi.
Quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai vu une bizarre kermesse
seulement pour moi. Cette kermesse était pour l'enterrement de
mon ego et j'y étais un spectateur qui regardait avec zénitude sa vie
passée: à partir de la première attitude kitsch qui a généré la
séparation de la famille, jusqu'ici, inuit maudit. J'ai compris
ﬁnalement que la vie ne se mesurait pas par le nombre de fois qu'on
respire, mais par le nombre d'instants beaux à couper le souﬄe.
J'ai observé assise auprès de la fenêtre, la femme qui connaissait les
10 mots de ma vie, elle était maintenant plus jeune et m'attendait
près de la limite fragile entre mes deux mondes pour me donner le
grigri de ma nouvelle vie et me dire un grand bravo!, parce que je suis
sortie du labyrinthe.

Je suis fatiguée, fatiguée de ma fatigue et je m'assis sur un banc pour
reposer mon impatience. Mes regards errent avec le vent. Tout d'un
coup, j'ai vu une vieille femme très étrange apparue de nulle part qui
a jeté devant moi un bout de papier: un schéma de l'avenir pour ma
vie écrit sur une feuille verte. Je n'aime pas le vert. La feuille avait
seulement 10 mots soulignés en rouge: wiki, sérendipité, kermesse,
inuit, zénitude, kitsch, cibler, grigri, amalgame et le dernier était
bravo.
Je ne comprenais rien, mais, j'ai regardé mieux et j'ai vu ce qui avait été
écrit à la ﬁn: Ta tristesse est comme un labyrinthe. Trouve le moyen
d'en sortir avec ces dix clés pour atteindre au trésor. Mon cœur battait
avec une puissance incommensurable. Tout d'un coup, j'ai vu un inuit
qui ciblait furieusement sur les troncs des arbres, avec des ﬂèches,
des aﬃches: PERDU POISSON.
J'ai pris du courage et je lui ai demandé: pourquoi? Sa réponse m'a
choquée: Vois-tu mes gants? Eh, bien, je suis maudit! Les gants

C'est le moment où j'ai commencé à vivre pour moi.
Adelina Șerban, Xe B
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Une histoire

à perdre tout espoir quand en avril, un jeudi, je l'ai vue sur le bras
d'un homme imposant, sobre, et visiblement ﬁer de la personne à
côté de lui, bien que beaucoup plus âgé. « Bravo! » ai-je dis. Voilà
qui as-tu cherché si longtemps. Cette découverte par sérendipité
aurait été, certainement, une surprise plus que je pourrais encore
supporter si le lendemain, je n'avais pas reçu une note non signée
qui disait: "Venez demain à 11h30 dans le parc X". Une partie de
moi disait que, très probablement, elle l'a écrite et le bon sens et
l'instinct de conservation m'avertissaient qu'il n'est pas bon de
chercher le début et la ﬁn d'une histoire inutilement ambiguë. Bref,
bien sûr, j'y suis allé.

C'est maintenant cette période de l'année quand chaque personne
met en lumière, dans les coins poussiéreux de l'âme, des sourires
recyclés et des clichés insipides qu'ils portent après eux, comme
des kitschs…. mais… précieux. Partout où l'on regarde dans la rue,
on ne peut distinguer qu'un amalgame, rigoureusement organisé,
d'ombres qui coulent du magasin en magasin, cherchant des
cadeaux pour les proches: des enfants, des amis ou des parents
dont on ignore le nom, mais qu'on aime parce qu'ils font partie de
la famille et la liste peut continuer. C'est ça: le Noël approche!
Communément, ces jours-ci, j'aime m'asseoir à un coin de rue,
comme un exilé de la vie que je suis, et regarder cet amalgame
indissoluble des mains et des pieds, son ﬂux et reﬂux continu. Cela
me donne une zénitude paradoxale. Quelques passants, dans un
accès de bonté, s'arrêtent pour me donner de l'argent ou de la
nourriture. D'autres me regardent avec mépris, mais la plupart ne
me remarquent pas. Tant pis pour eux! Je suis encore une leçon de
vie qu'ils ne pourront trouver dans aucun manuel, encyclopédie ou
site, même sur Wiki.

J'avais attendu déjà 15 minutes quand, aussi soudainement que les
fois passées, je fus paralysé de ce regard qui rassemblait tous les
trésors de la terre, toute la splendeur qui a été donnée aux
mortels.
-Je suis heureuse que tu sois venu. Tu!
-Je suis heureux d'entendre votre voix. Vous!
Sa voix était aussi fragile comme son corps, une voix qui caressait
l'air avec ses résonances de velours.
-Tu ne te demandes pas pourquoi je t'ai appelé?
-Non.
- Je voudrais que tout s`arrête ici, notre histoire pas encore
commencée.
- Et sinon ?
-Ce que tu veux de moi est impossible. Le monsieur avec lequel tu
m'as vu hier ... mon mari ...
-Je croyais qu'il était votre père, j'ai répondu ironiquement.
-Il n'est pas coupable, crois-le si tu m'aimes.
-Je ne crois pas. Je sais pour sûr. Venez avec moi et je vous
montrerai.

Depuis l'enfance, si je voulais obtenir quelque chose, j'ai dû faire un
eﬀort beaucoup plus grand que la plupart des gens. Je n'ai pas su
comment recevoir, donc j'ai développé, comme le principal et
presque le seul trait de caractère, une ambition féroce. Je suis
devenu mon enseignant le plus exigeant, j'ai ciblé toujours plus
loin; encore plus loin. Je me suis fermé dans mes stratégies comme
un inuit dans un igloo, isolé du monde extérieur. Mais à ce
moment-là, j'étais trop immature pour être capable de deviner le
rôle que la fatalité joue dans la vie d'un homme. Un moment qui
peut changer un destin... impossible! Puis, je pensais de cette
façon, sans réaliser l'impacte de ce raisonnement enfantin sur mes
30 suivantes années.

Et disant cela, j'ai cherché ses yeux, qui se cachaient derrière des
cils.
-Viens avec moi, j'ai répété dans une dernière tentative désespérée.
-Je ne peux pas...

Si je ne croyais pas dans la puissance de la déesse Fortuna, vous
pourriez vous imaginer que je déconsidérais Eros entièrement.
Mais, peut-être, dans l'une de leurs nombreuses causeries célestes,
oﬀensés par mon mépris total, ils ont décidé de jouer un peu avec
moi, en me plantant aux environs une de leurs créations les plus
exquises.

Blessé par ses paroles, mais surtout nerveux, j'ai décidé qu'il était
temps d'aller, et j'ai passé nerveux près d'elle, sans réaliser que je
l'ai frappée avec mon épaule. Seulement quand j'ai commencé à
entendre des voix et sentir l'agitation derrière moi, j'ai tourné la
tête et j'ai vu: en tombant, elle s`est frappée contre un banc et
maintenant était étendue dans une mer de sang. A été un accident
incroyablement stupide, mais les conséquences ont été drastiques:
une mort et deux vies détruites: celle de son mari, qui est
maintenant un alcoolique notoire et la mienne, qui, après trois ans
de prison, je marche en haillons sur les rues comme un exemple
vivant de ce que signiﬁe ignorer le sort.

C'était, comme aujourd'hui, inhabituellement froid pour décembre,
avec un vent qui fouettait les joues. J'allais la tête baissée et j'ai été
frappé par un passant. Irrité, j'étais sur le point de crier à l'individu
impoli, quand, tout à coup, je vus deux yeux verts, immenses et
humides animés d'une gentillesse et chaleur que je n'ai pas
rencontrées avant, qui me regardaient eﬀrayés. Ils appartenaient à
une femme, plus d'un enfant dans l'image volatilisé dans la
seconde suivante, sans dire un mot. Cependant, j'ai gardé ces yeux
émeraude comme des grigris inestimables, ils m'ont suivi depuis et
je pense qu'ils me suivront, même dans la tombe.

Adina Apostol, XIe H
Durant quelques mois je vagabondai dans les rues, des cafés et des
cinémas, en espérant de la retrouver. À un moment, j'ai commencé
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Marie
Je voudrais te dire
Que notre amour résistera
à jamais,
Mais je dois accepter
La réalité dont je me heurte
chaque jour.
La guerre…
La guerre est la plus dure
réalité.
La guerre détruit
Toutes les lueurs d'espoir.
Je ne suis rien.
Juste une autre ombre

Prise dans le jeu sanglant
de la guerre des autres.
Et toi… toi mon amour,
Tu es une ﬂeur ouverte qui
pourrait embellir l`éternité.
Et tes yeux qui demandent
Rêvent d'un futur radieux.
C'est en regardant le ciel
Que j'ai compris que
je n'étais rien;
C'est en te regardant
Que j'ai compris que

Nous avons eu la chance de
représenter l'école à la
symposion « Euro-héros ». Notre
choix? Celle qui a inventé le
soutien-gorge. Elle est une «
libératrice du corps » qui a
émancipé la force des femmes,
concentrant cette idée dans une
invention extraordinaire. Elle a
facilité notre vie, voilà pourquoi,
Herminie Cadolle est une eurohéroïne.
Maria Nistor
Elena Bostan
Xe G
4

tu étais tout.
Les mots d`un autre, mais des mots pour
toi. Tu es mon univers,
Mon lever de soleil,
tu es tout pour moi.
Mais il n'importera pas…
Parce que la mort
Me prendra dans
Ses bras déﬁnitifs.
Un monde sans toi, un monde de rien.
Je t'écris pour te dire… Adieu…
Iolanda Alecsa, XIe H

Herminie Cadolle, la libératrice du corps
Herminie Cadolle a inﬂuencé, sinon le
monde entier, au moins, la vie personnelle
de toutes les femmes. Elle a été une vraie
voix qui a eu le pouvoir de faire un
changement et qui a inspiré les autres.
Herminie Cadolle a combattu pour les
droits des femmes, elle symbolisant la
conﬁance en ses propres forces.

d'une nouvelle lingerie devient une
impérieuse nécessité lorsque pendant la
Grande Guerre les femmes remplacèrent
les hommes partis au combat pour faire
tourner l'arrière. Le corset n'étant pas
compatible avec une vie de femme active, la
place était faite pour un vêtement moderne
qui maintenait la poitrine.

XXe siècle, elle fait travailler plus de deux
cent ouvrières dans ses ateliers parisiens,
ouvrières qui fabriquent de la lingerie
aussitôt expédiée à Buenos Aires, Londres,
New York ou Saint Petersbourg…C'est une
période faste durant laquelle au succès de
ses aﬀaires s'ajoutent de nombreuses
récompenses à travers le monde.

Elle est connue comme l'inventrice du
soutien-gorge, un article qui a révolutionné
la mode, libérant les femmes de
l'oppression du corset. Le soutient gorge
moderne n'est pas apparu d'un seul coup,
mais est issu d'un bouillonnement créatif,
du croisement de plusieurs inventions et
prototypes imparfaits, qui lui donnèrent la
forme et les caractéristiques qu'on lui
connaît. C'est là qu'elle invente le corselet
gorge (ou « maintient gorge »), un des
précurseurs immédiat du soutien-gorge, qui
est une sorte de cache-corset avec une
armature en « W » pour la poitrine et
soutenu aux épaules par deux bretelles.

Herminie est aussi une femme d'aﬀaires. Le
fait est exceptionnel pour l'époque. Lors de
l'Exposition universelle de 1889 - pour
laquelle la tour Eiﬀel est construite Herminie Cadolle présente sa nouvelle
invention: le premier soutien-gorge. Mata
Hari, la duchesse de Windsor ou encore
Coco Chanel ont été les ambassadrices de
cette innovation.

La Première Guerre Mondiale qui venait de
s'achever avait eu parmi ses innombrables
conséquences celle de modiﬁer l'image de
la femme et son comportement: jusqu'ici
les vêtements féminins avaient pour rôle
unique d'être beaux et pour objectif de
rehausser l'image de la femme. Après la
guerre, la toilette a désormais pour rôle de
"CRÉER" une image de la femme. La Haute
Couture était née.

Eugénie Herminie Cadolle (1845-1926), née
Eugénie Herminie Sardon a été la ﬁlle d'un
couvreur. Durant la Commune de Paris de
1871, elle participe à l'un des premiers
mouvements se réclamant du féminisme,
l'Union des femmes pour la défense de
Paris et les soins aux blessés.
Au départ, simple désir de confort et de
souplesse en pleine Belle Époque, ce besoin

Elle participe ensuite à l'exposition
universelle de 1900 à Paris. En 1910, elle
décide de créer un atelier et une boutique
au 24 de la rue de la Chaussée-d'Antin, et
conﬁe ce lieu parisien à sa belle-ﬁlle Marie.
L'entreprise Cadolle existe désormais
depuis six générations et s'est installée au
24 de la chaussée d'Antin, à Paris.
Toujours Herminie Cadolle est à l'origine de
l'utilisation du ﬁl souple élastique dans la
lingerie. Femme d`aﬀaires, elle est une des
premières à utiliser une méthode de vente
novatrice pour l'époque et observée aux
États-Unis, la vente par catalogue. Ainsi, au
plus fort de son succès au tout début du
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La Maison Cadolle créa des soutiens-gorge
en ruban, en coutil et métal pour la célèbre
espionne Mata Hari, pour Coco Chanel, le
soutien-gorge aplatisseur, le fameux
"boyish form", des soutiens-gorge en soie
entièrement rebrodés à la main pour la
duchesse de Windsor et bien d'autres.
« Mon arrière arrière grand-mère a été une
très vilaine ouvrière libertaire durant la
Commune, puis, une fois exilée en
Argentine, elle est devenue patronne et
capitaliste. » (dit Poupie Cadolle, patronne
de la maison Cadolle).

Le saviez vous…?
Le mot „parfum” viendrait de l'expression per fume, qui signiﬁe par la fumée, probablement suite aux usages traditionnels et anciens de
fumigations sacrées, médicinales ou rituelles (par exemple d'encens ou de diﬀérentes substances végétales). De nombreuses tablettes
cunéiformes nous montrent que l'usage et le commerce du parfum étaient connus dès les Sumériens. Tous les peuples antiques en ont fait une
grosse consommation, notamment les Égyptiens (Alexandrie possédait d'importantes fabriques de parfums à base de cannelle et d'encens:
kyphy, Mendesien; les prêtres - parfumeurs les utilisent en fumigations) et les Grecs qui se parfumaient à l'image des Dieux et de leur ambroisie
pour obtenir leur protection des dieux ou leur bienveillance. Le plus ancien parfum a été découvert en Pyrgos, Peru. Ces parfums ont une
ancienneté de 4.000 ans. Le premier parfum est une eau de cologne - Eau de Cologne de Farina, de Jean Marie Farina, apparu en 1714.
Anda Ciubotaru, IXe A

Le musée du Louvre
des Tuileries qui a été construit par Catherine de Médicis.
La statue de Louis XIV qui constitue le point de départ de
l'axe historique parisien et la pyramide de verre, qui a été
construite dans les années 1980 dans la cour du palais, ont
été devenues emblématiques pour le musée.

Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités, qui
est situé au centre du Paris. C'est l'un des plus grands
musées du monde et le plus grand de Paris. Il présente l'art
occidental du Moyen Âge à 1848 et il y a une collection
magniﬁque d'art antique qui a des inﬂuences orientales,
égyptiennes, grecques, étrusques et romaines.

Le Louvre a été construit dans le XIIIe siècle, par Philip II
Auguste. À son début, le Louvre a été une forteresse qui a
défendu Paris contre les Normands et les Anglais. Le château
a été grandi et modiﬁé par Charles le V, dans le XIVe siècle.

Les pièces les plus célèbres du musée sont: Le code de
Hammurabi, la Vénus de Milo, la Joconde de Léonard de
Vinci, la Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Le
Louvre est le musée le plus beau, intéressant et le plus visité
du monde, avec 8,5 millions de visiteurs chaque année.

En 1594, Henri IV décide d'unir le Palais du Louvre et le Palais

Novac Andreea, IXe G
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Coin poésie….
Pour l'amour

Pour l'amour….
Grâce à toi, le temps s'arrête,
Grâce â toi, ma vie est pleine de lumière,
Grâce â toi, je peux sentir ce qu'il est beau,
Grâce à ton amour!

Toute ma vie j'ai appris à sourire, à lutter, à chanter
Pour l'amour…
Maintenant, je suis folle, je me sens perdue,
Mais, j'espère que tu pourras accomplir, en silence, ton futur,
Contempler, admirer, progresser,

Cloșcă Lavinia, Xe C

Novembre

Vainement que quelqu'un les occupent.
Les ﬂeurs se fanent,
Les pensées se fanent, les amours se fanent.
On dit que l'amour est plus intense l'automne,
Quand le paysage remplit ton coeur avec de la mélancolie et du
silence
Et l'amour est le seul qui te donne de la chaleur.
Tellement faux!
L`automne fait mourir l`espérance et le rêve,
L'automne est la saison où la nature meurt,
En espérant renaître plus tard,
Se transformer en quelque chose de plus beau,
Chaleureux et apaisant qui mourra et renaîtra à l`inﬁni.

C`est novembre… on est novembre…
Le soleil comme un coing,
Se suggère timide, frustré, ennuyé, apathique
Et un peu méprisant.
Les feuilles ont accepté de tomber,
Couvrant le sol brun et humide d`une pâte bruyante, consternante,
Colorée dans des nuances de jaune, rouille, rouge et orange.
Les arbres insolents,
Restent mouillés de la grève et du vent,
Et leurs branches nues ignorent les rares corneilles.
Les plaines et les forêts
Changent leur apparence du vert chaleureux en jaune hépatique.
Les rues sont désertées,
Les jours de plus en plus humides.
Les bancs des parcs attendent,

Mădălina Barzu, Xe H

Je me souviens…

Pour le garder comme des souvenirs.
Tout ce que j'ai vécu ou j'ai eu
Est le vent
Qui souﬄe légèrement et soupire
Et si lui ne bat plus
Je n'aurai plus de pensées.
Serais-tu heureux
Avec ou sans mon souvenir?
Car moi... n'importe où je serais
Je garderai ton amour dans la prison de mon coeur.
Diana Panaite, Xe H

Je t'ai connu un jour d'automne,
Quand tout paraît être désert
Et je me suis amourachée
Sans vouloir, sans savoir.
Je te compare au soleil
Qui ﬂotte doucement sur le ciel
Moi je suis comme l'éternelle mer
qui demande un seul rayon.
Un sourire plein d'amour
Un mot doux et un baiser.
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Coin poésie….
Sur les ailes du vent

Je ferai seulement du bien et j'aurai à coté de moi
seulement des gens qui sachent répondre à mes questions.
Je realiserai une grande cause pour faire un monde meilleur.
Je comprendrai les gens même s'ils ne me comprennent pas.
Je ne penserai pas au demain, mais seulement à la félicité que je
sens en ce moment.
Et je me réveille... je réalise que je suis dans le même monde
mauvais
dans lequel personne ne me voit, personne ne m'entend, comme si
je n'existais pas...
Ah, bon?
C`est le temps pour un nouveau rêve!

J'ai un rêve comme tous les ados
Mais pas seulement un rêve, c'est aussi un espoir.
L'espoir que je pourrai atteindre un jour le ciel,
que j'ouvrirai les ailes sans que personne m'empêche.
Je me laisserai à la dérive et je ne m'opposerai pas,
Je volerai vers les terres invisibles et je verrai tout.
Je réaliserai tous mes désirs et personne ne s'y opposera.
J'aurai plusieurs amis et j'aurai quelqu'un de spécial pour lui faire
conﬁance.
Je deviendrai quelqu'un et je volerai sur les ailes du vent.
Je ferai tous les gens heureux.

Miruna Boboc , Xe B

Chanson pour toi

Le but de mon silence sombre avant une chanson.
Je me réjouis. Et je crains. Et tout me merveille.
Il existe dans ma vie
Le plus grand cadeau
Que j`ai reçu une fois
Quand tout était en vain.
Quand étaient morts les désirs,
les espérances et la foi.

Tu es le bon ventricule de mon cœur.
Tu es le calme dans la tempête.
Et les étoiles qui vainquent un ciel nuageux.
Tu es la passion folle.
Et les délicats chuchotements
Du printemps en hiver qui traîne ses pas.
Tu es le rêve qui me donne des ailes, quand la vie me fauche.
Les couleurs indéﬁnies de l'obscurité
Tu es bleu toujours.
Dans un crépuscule éternel

Geanina Cojocaru, Xe H
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Prologue, dix secondes, épilogue
apparemment plus sages que moi. Pardonnez-moi pour les
moments quand je ne vous répondais pas, ne vous écoutais pas.
Pardonnez-moi parce que parfois j'ai essayé de vivre à travers
vous quand j'avais ma propre vie, pleine d`envies. Je me croyais
parfaite avec des principes bien déﬁnis, je me croyais adulte. Ne
devenez pas d'adultes! Restez enfants parce que la seule chose
que vous sachiez et que vous deviez savoir est que vous avez
beaucoup de choses à apprendre. “
Seconde 4
"Ce que je voulais faire? Un wiki à propos de l'art contemporain,
un rêve et rien de plus. C'était pour la gloire, pour être connue et
pas pour l'art en soi. Je croyais avoir du temps, mais mon temps
est une illusion. J'ai eu peur d'exprimer mes convictions et mes
sentiments. Maintenant je sais: la peur ne doit pas être un
obstacle, mais un facteur motivant qui fait bouger.

Une découverte qui change la vie, ensuite l'itinéraire habituel du
monde qui s'eﬀond.
(négation, rébellion, acceptation), le prologue de 10 secondes avant
ﬁn et la ﬁn. Et après la ﬁn? Je demande le droit à avoir un épilogue!
De le décider moi-même!
Seconde 10
"Par sérendipité, après un contrôle de routine, j'ai appris.
Comment ai-je pu ignorer les signes? Combien de choses dans
ma vie que j'ai perdues? Métro-boulot-dodo, ma vie.
Seconde 9
"Amis, avec vous, ma vie aurait pu être une kermesse continue.
Vous avez été près de moi quand j'ai eu besoin. Vous m'auriez
faite aimer la vie parce que... nous avons besoin des gens autour
pour nous sentir humains.”

Seconde 3
"Tous les lieux que je rêvais de voir sont maintenant plus loin
que jamais. J'ai toujours été une sorte d'inuit qui avait besoin de
chaleur, savait ce qu'elle est, voulait la sentir avec ses propres
sens, mais s'est contentée de rester ﬁgée dans le confort de son
froid. »

Seconde 8
"Ma pauvre mère… pardonne-moi, mère, pour chaque moment
que j'ai crié, je t'ai ignorée, je t'ai contredite et je t'ai faite souﬀrir.
Pardonne-moi, bien que maintenant je ne puisse rien changer.
C'est horrible de te sentir impuissant face à quelque chose que
tu ne peux pas contrôler. S'il te plaît, sois forte! Tu as toujours
été ma source de chaleur, d'amour et de zénitude.”

Seconde 2
"Les buts éphémères pour lesquels j'ai consommé… moi et mon
énergie... Tout l'amalgame de situations que je créais, pour m'en
plaindre après et essayer de les résoudre... Je crois que c'est
dans la nature humaine de chercher la souﬀrance pour
apprendre ce qu'est le bonheur. Mon idéal maintenant serait
d'être équilibrée.”

Seconde 7
“Papa, pardonne-moi pour tout ce que je devais faire et je ne l'ai
pas fait. Tu m'as soutenue toujours et tu m'as apprise à cibler
sur mon futur et à être digne. La vérité est que les gens sont
paresseux et je suis une personne banale. »

Seconde 1
“Le paradoxe est que cette prise de conscience ne me sert à rien
maintenant. J'ai tellement de regrets. « Regret »… Quel kitsch
idiot! Quel mot banal pour quelque chose que j'aurais dû
adorer...la vie.”

Seconde 6
"Mon petit ami, mon ami, mon mari, un grand bravo parce que
tu m'as supportée pendant si longtemps. Ta patience, je pense
que c'est la plus forte qualité que tu as. Pardonne-moi pour tout,
trop pour énumérer et trop peu de temps. Je te suis très
reconnaissante pour toute la conﬁance, l'attention et l'amour
que tu as investis en moi. Sais-tu? L'amour est le plus fort
sentiment et auprès de toi, j'étais la plus forte ".
Prologue.
Dix secondes… Épilogue?

Épilogues possibles:
Épilogue 1: « Maman a ouvert ses yeux !! Maman, réveille-toi! Tu
as une autre chance à la vie!
Épilogue 2: « C'est si bon de voler… Je comprends Icar, il a été si
heureux… »
Épilogue 3: « Coma. Je suis prisonnière dans ce corps maudit et
malade. »

Seconde 5
"Enfants, vous avez été et êtes mon grigri. Pardonnez-moi,
parfois je me suis perdue, tout au long de votre voyage de
connaître le monde. Vous êtes des novices dans la vie, mais

Cosmina Panainte, XIe H
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IA
blouse traditionnelle roumaine
Ia est une blouse du costume traditionnel roumain. Elle est réalisée en coton ou en soie blanche. Son nom
provient du latin tunicae linea, chemise portée directement sur la peau.
Les spécialistes dans la tradition populaire roumaine disent que sur l`Ia étaient cousus des signes magiques
qui devaient protéger contre les mauvais esprits. Les jeunes femmes héritaient de leurs mères ou grandsmères la technique de la broderie, mais aussi les prières obligatoires avant le travail. Les couleurs de la
broderie cousue main étaient, regulièrement, deux ou trois, prédominant le noir pour les vieilles femmes, le
rouge pour les jeunes; les dessins étaient géometriques ou inspirés de la nature.
Les origines de l`Ia remontent, selon les spécialistes, au Ve millénaire, av. J.C. et Glossarium mediae et inﬁmae
Latinitatis de Du Cange la mentionne.
Ia, chemise traditionnelle a été avec ﬁerté et regulièrement portée par la reine Marie, au début du XXe siècle.

On dit que les peintures avec cette blouse roumaine ont inspiré, 40 ans plus tard, Yves Saint Laurent de créer
ses blouses roumaines et de les présenter en sa collection Automne - Hiver, en 1981 à Paris. Cette collection
des vêtements a été exposée en pas mal de musées dans le monde. Le célèbre Yves Saint Laurent habillait ses
super modèles en costumes traditionnels des anciens villages roumains.
En 2009, une année après la mort d`Yves Saint Laurent, la collection est arrivée en Roumanie, à Bucarest pour
un mois (28 mai 2009 – 26 juin 2009). Ia a inspiré d'autres créateurs tels: Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta
ou Tom Ford.
Diana Lazăr, Xe B
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Si la langue française était…
…une chanson, ce serait “Je ne regrette rien” interprétée par Edith Piaf parce que la chanson
est suggestive pour les Français, si courageux, si curieux, si libres, si prêts à expérimenter.
Lorsqu'on écoute cette mélodie, on sent les âmes accablées par la nécessité de faire la paix
avec tout autour de nous, mais surtout avec nous-mêmes. On se sent capables de s`évader
des complexes et des peurs, ne plus craindre les conséquences ou, plutôt, savoir les
contrôler. La force de la voix de l'artiste, sa puissance de passer sur la douleur et les
controverses du passé font d`elle notre exemple de vainqueur.
Adina Apostol, XIe H

… un geste, ce serait un sourire parce que représente le plaisir et la bonne humeur et ça est
une bonne comparaison entre les Français et la langue française. Ces gens sont toujours
ouverts et ils expriment un bonheur continu.
Ils sont exemples pour nous et nous devons faire ce qu'ils font: sourire et être polis. La vie
n'est pas toujours facile, mais avec un sourire sur les lèvres, nous pouvons surmonter toute
la douleur et nous pouvons regarder les côtés positifs de la vie. Même si on a observé que le
sourire des Français est devenu presque un automatisme, c`est toujours préférable un
automatism positif…. qu'un visage triste ou inquiet. Le sourire module la parole
prononcée, la rendant plus sympathique, plus légère.
Diana Lazăr, Xe B

…un monument ce serait Le mur des je t`aime: Le français c`est la langue de l`amour et
ce mur où l'on voit écrit je t`aime dans toutes les langues du monde en est témoin. Un trait
d'union, un lieu de réconciliation, un miroir qui renvoie une image d'amour et de paix.
Călin Mărgineanu, XIe H

...une personnalité célèbre, ce serait Louis XIV (Louis Dieudonné) c`est le roi qui a
synthétisé en son réplique “L' État c'est moi” un siècle et demi d'histoire française. Emblème
de l'absolutisme, Louis XIV a adopté au cours de son règne une série des reformes, je trouve
important (parmi d`autres) l'application des codes civil, pénal et maritime et du Code Noir
qui éliminent certains abus en ce qui concerne les esclaves des colonies françaises. Il a été
mécène des artistes Molière, Racine, Boileau qui ont fait de son époque le « Grand Siècle »,
«Siècle de Louis XIV». Et, surtout, c`est à lui qu`on doit le magniﬁque Champs Elysées.
Ana Istrate, Xe H
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Amour perdu
Même aujourd'hui je refais ton image des pensées qui errent,
Du coeur et de l'âme que tu as dévastés
Et c'est seulement une question qui me hante:
Alors, pourquoi est-ce que qu'il a fallu que tu sois venu ?
Si tu ne restes pas m'aimer?

Les matins dont le sommeil n'avait encore quitté
S'écoulaient en nettoyant mes rêves impregnés de solitude.
Et la douleur de ton absence est enracinée jusque dans mes tréfonds
de larmes que tu attends trop souvent.
Je portais la même illusion de douloureuse attente,
Sentant toujours et partout ta présence,
En la retouchant avec une vaine liberté
Enchaînée par les souvenirs.

Alexandra Antoane, Xe H

Je te déteste parce que tu ne sais pas reconnaître ta vraie valeur, parce que tu ne sais pas proﬁter de la vie. Je te déteste parce
que tu ne veux pas apprendre jouir de petites choses. Je te déteste parce que tu veux obtenir tout, sans rien donner. Tu es
pauvre, sans amour, espoir, joie, tu ne sais comment sourire, ni rêver. Je te déteste parce que tu fais les autres être comme toi.
Iolanda Alecsa, XIe H

Vérité
13

Notre histoire commence mille siècles avant, à l'époque de la zénitude et des premiers hommes et femmes, quand de l'amour entre un
ange et une femme sont nés trois enfants. Les noms des amoureux se sont perdus au ﬁl du temps, mais les noms de leurs ﬁls ont survécu
dans les manuscrits anciens. Le premier ﬁls né a été le Courage, symbolisant l'immortalité, le deuxième enfant a été le Dévouement, sa
naissance étant diﬃcile; encore le dernier ﬁls a été le Sacriﬁce, parce que sa mère a failli de mourir pendant son accouchement et le lever
du soleil a duré plus que d'habitude.

Un Dieu, probablement le Bon, a puni l'ange et la femme pour leur péché; il les a liés en lourdes chaînes, amalgame de fer et bronze et les a
fermés dans une grotte au fond de la terre, il les a laissés mourir peu à peu, jusqu'à ce qu'ils soient devenus deux squelettes secs. Leurs ﬁls
ont été exilés sur la terre et ils ont été obligés qu'à la lumière de la lune se montrer leur vrai visage: ils étaient comme les hommes, mais
leurs yeux blancs pouvaient voir la vérité, leurs lèvres violettes la disaient toujours; voilà pourquoi les mortels de la terre les chassaient
pour que la Vérité reste méconnue.
Le temps a passé, le Sacriﬁce et le Dévouement ont été tués par des prêtres de la religion « vraie » qui les ont sacriﬁés durant les rituels de
puriﬁcation. Le Courage a découvert par sérendipité la grotte où ont été fermés ses parents, mais une fois entré il n'a pas pu trouver la
sortie, une chauve-souris lui mangeant les yeux.
Les enfants de ces trois frères, surnommés « les ailés », avaient les mêmes traits que leurs parents et les mêmes chasseurs, les hommes,
des sourds-muets devant autre Vérité que la leur.
Les jours sont passés et une ﬁlle du Dévouement, l'Intégrité est tombée amoureuse d'un homme noble, Majesté. L'Intégrité et la Majesté
ont fui dans le monde et plus tard est née, un soir, l'Innocence, dans une région éloignée, nommée maintenant la Gaule. La Majesté, pour
protéger sa ﬁlle, l'a laissée à une église durant une kermesse. Chassés parce qu'ils disaient la Vérité, ses parents ont été tués. Et ainsi
l'Innocence devint la dernière de son peuple, la cible de ses chasseurs. Elle a quitté l'église une nuit et a traversé pays, après pays, des
Inuits, des tibétains, jusqu'aux africains, d'où elle a pris un grigri magique.
Ainsi, l'Innocence, la jeune aux cheveux dorés comme le soleil, aux yeux d'un blanc très pur et d'une fragilité à part, se transforma en une
créature aux yeux troublés, une ﬁgure squelettique, qu'on aurait dit qu'elle est morte. Elle s`est ainsi changée pour que les mortels ne la
voient, qu`elle soit comme eux.
L'Innocence est allée à la grotte - tombeau de ses parents. La lumière de la lune a dévoilé sa forme réelle. Quand elle était prête à entrer
dans grotte et retrouver ses racines, Innocence a senti une douleur atroce en cœur, les chasseurs la suivaient. Les derniers instants de sa
vie ont été ravagés par les hommes. Les derniers mots qu'elle a entendus ont été : « Bravo… Bravo, maintenant tu te tais ! »
Les âmes d`Innocence et de ses parents se sont retrouvées dans les plantes qui poussent sans cesse autour de la tombe.
Sur wiki on trouve des infos sur une grotte sur les murs de laquelle sont écrites des Vérités: L`homme est le seul mammifère qui tue sans
être forcément en danger de mort, ou Le massacre de l`esprit est fait par l'Avidité, l'Indiﬀérence, l'Inconscience, en un seul mot l'Homme.
Călin Mărgineanu, XIe H
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Mon amour, je ne te veux plus…
Parce que tu voles mon frisson que je ressens dans ton eﬄeurement; parce
que je ne sens pas de chocolat sur mes lèvres; depuis que tu que m'as
quittée, j'ai seulement la saveur de ton dernier baiser; parce que n'est plus
utile même le parfum le plus cher, ma peau est trempée avec ton parfum
pour éternité, il est devenu cellule de ma peau; parce que, quand je regarde
dans le miroir, je ne me vois pas… de mon visage sont restées seulement les
cicatrices profondes de tes baisers et les traces dévastées de tes câlins; parce
que je n'ai pas où me mettre à l'abri et le mot « maison » a perdu son sens; je
suis comme un enfant qui regarde derrière les traces du bonheur; parce que
tu es le seul qui aies la permission de voler mes sourires sans regret; tu es le
seul qui aies embrassé ma sagesse avant mon corps; parce que tu as brisé
mes rêves et tu m'as réveillée de conte de fée avec le prince qui vient à cheval
pour rencontrer la princesse du château; parce que tu as tué des innocents
papillons quand tu as donné des gouttes de cyanure à mon cœur; parce que
ton image a ravagé mes pensées et mon esprit comme une tempête en
passant par moi et a balayé sur le chemin tout autre souvenir; tu es dans mes
veines. Parce que toi et ton amour avez été la dose de morphine
recommandée pour moi;
Mais plus je te déteste parce que tu me manques… Tu as été le mal
nécessaire de ma vie, mon amour… et je te déteste parce que je t'aime!
Roxana Munteanu, XIe H

Afﬁche réalisée par les élèves de la Xe G

À la recherche de la félicité
tombés… Rien ne semble avoir de place… La recherche du
bonheur devient un kitsch.

La félicité est un état qui se conquiert. Peut-être on espére que,
dans toutes ces distractions et aventures, on pourra trouver,
comme Archimède, par serendipité, la félicité... Mais il n'est pas
du tout comme ça... La félicité se conquiert. Oh, mon Dieu, mais
où se cache-t-elle, cette grandiose félicité?

"L'homme... c'est quoi, l'homme?"… on se perd dans le néant et
on souhaite… on souhaite quelque chose... peut-être, de la
félicité... On ne sait pas! Si on savait, au moins, ce qu'on
désire…On a ciblé vers des idéaux, qui, même réalisés, ne l'ont
pas accompli... La zénitude avec laquelle on apparaît devant le
monde était seulement un masque, cachant derriére le rideau,
un homme avec des faiblesses, un homme avec des défauts....
malheureux… Son âme est fébrile, comme un inuit abrité près
du feu, au bout du monde, parmi des glaciers et des ours
polaires. On a été le plus fort, le meilleur, et bravo! Mais tout ce
qu'on a eu n'a pas compris le bonheur... à quoi bon, avoir tout le
monde? si on n'est pas heureux... à quoi bon?

L'homme... Il a ﬂânné durant toutes les époques, dans tout le
monde, en tâtonnant, dans la routine, cherchant un peu
d'éspoir, qui pourrait le faire croire que, dans un petit coin du
monde il existe un grigri de la félicité, et peut-être, on le
trouvera... Parmi des sons tristes, on parcourt la partition de sa
proprie vie et on ne lui trouve pas de sens, de signiﬁcation…On
se sent enchaînés, abandonnés dans les pièges d'un destin qui
se moque, qui ridiculise tout avec une cruelle amertume.
On voulait être libres de ces chaînes qui apportent seulement le
malheur… Ni l'internet ni le google et ni le wiki, alors, n'ont pas
aidé à la recherche de la félicité; ils n'ont pas rendu l'homme
heureux... Malgré la multitude des variantes, déﬁnitions et
conseils pour être heureux, son coeur est plus creux... La vie
semble si pâle, sans un sens... Les pétales de la ﬂeur de sa vie
tombent une par une, forcées, par l'agonie dans laquelle on est

Oh, douce félicité! Il s'agit encore une fois de toi… Un amalgame
des pensées rebelles, des craintes, des désirs roulent, se
dégringolent dans l'âme, ampliﬁant le souhait de la félicité. Et on
cherche... on cherche quelque chose... on cherche le grigri de la
félicité.
Emanuela Gheorghiu, Xe B

La zénitude c'est pour les choses
octobre: “Tu me manques!”
De son manteau, il sort une vieille photo d'une jeune femme au
doux visage. Cette photo est son grigri.
Les yeux troublants comme un océan lors d'une tempête
Et les cheveux noirs comme la nuit sans étoiles.
Il serre la photo dans ses mains et il se lève avec peine,
Appuyé contre un arbre, aussi désolé, comme son âme.
Il va doucement rentrer sur ses pas, pénétrant dans la nuit
accablante, kermesse des peurs et des regrets.
Au même jour, trois années après,
Le vieux revient dans le parc, à ce même banc.
Il a perdu sa photo, il a perdu la femme au doux visage
Qui, il y a trois ans l'attendait chez eux, les yeux troublés et les
cheveux gris.
Aujourd'hui il n'y a pas l'automne seulement dehors
Et mais aussi dans son âme, dans ses souvenirs.
Soupirs.
Ștefana Damiana Ancuța, XIe H

C'est un octobre, le soir…
Dans la ruelle, maintenant déserte, du parc
S'entendent quelques pas.
Qui foulent et pressent l'amalgame des feuilles bruyantes, de
couleur indécise.
Il est sombre et il pleut en vain et pour rien. C'est un jour kitsch.
À la lumière du réverbère, un vieil homme habillé en noir
Ignorant la pluie, il s'est assis sur un banc qui a connu tant
d'autres.
Et il s'allume une cigarette.
Il fume sans hâte, regardant pensif au petit lac du parc. Il se sent
comme un inuit à
Casablanca qui a découvert, par sérendipité, la canicule.
Le vent comme un magicien déplace les feuilles dont le
bruissement crée une réelle symphonie.
Sur la joue sèche et ridée du vieux, coule une larme
Aussi les gouttes, petites et fragiles, de la pluie.
Sanglotant, il jette sa cigarette et il dit pour soi et pour cet
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Le saviez-vous...?
Au milieu du XVIe siècle, la France suit l'exemple de ses voisins Espagnols et
Portugais en se lançant dans la conquête de l'Amérique du Nord. Après
1534, a apparu une réelle volonté de colonisation de terres. La France
étend ses possessions sur les territoires alentours. C'est ainsi que
Louisiane lui revient en 1682. Le pays prend le pas sur l'Espagne et le
Portugal, qui connaissent une régression. L'avancée française ﬁnit par
susciter la méﬁance des Britanniques, qui ont les mêmes objectifs
d'expansion. Supérieurs en nombre et bénéﬁciant d'une avance
territoriale, ces derniers élèvent à la France la majorité de ses colonies.
Au XXe siècle, les partisans de la colonisation sont toutefois confrontés aux
réticences de certaines nationalités qui aspirent davantage à la revanche
qu'à l'expansion. Mais, ces premières diﬃcultés n'empêchent pas la France
de se lancer dans une politique coloniale. Il s'agit de protéger les territoires
déjà conquises, en étendant l'inﬂuence française aux pays voisins. La
France obtient beaucoup de territoires parmi lesquels se trouvent
territoires d'Algérie, de Tunisie et la liste peut légèrement continuer. L'idée
que la France pourra multiplier ses forces militaires, grâce à ses
possessions coloniales, rassure la population. C'est d'ailleurs sur ce point Maria Bolohan, XIe B
que le général De Gaulle pourra redonner, lors de La Seconde Guerre
Mondiale, l'espoir aux Français.

Musée du Quai-Branly
Le musée a été ouvert en 2006 et est l'un des meilleurs musées du monde. Annuellement, il reçoit 1,5 million de visiteurs de tout le monde. Il a reçu
le nom d'un grand savant Édouard Eugène Désiré Branly.
À Paris, le nombre de musées est très grand, mais chacun est intéressant et porte-parole de l'histoire de l'art. Musée du Quai Branly est le musée où
vous trouverez arts, cultures et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Il est dans le 7e arrondissement de Paris, au pied de la Tour
Eiﬀel.
La plupart des objets exposés dans le Musée du Quai Branly sont des symboles culturels du monde entier, à partir des collections historiques des
voyageurs au XIXe siècle. La collection du musée a été principalement fournie par les voyageurs du XIXe siècle: les sculptures sur pierre de Sumatra,
des artefacts pour les ancestraux rituels d'adoration de l'initiation de la Nouvelle-Guinée et de l'art aborigène australien. Dans l'énorme collection
d'art africain, vous verrez des meubles, de la broderie, du bois, des récipients en céramique et des bijoux.
Andreea Miron, IXe A

MILLO
La troupe de théâtre de notre lycée a été fondée en
2013. La troupe a été créée à l'initiative de Raluca
Chițescu, alors la présidente du Conseil des Élèves de
CNMS. Raluca a été soutenue par les professeurs
Anca Aparaschivei et Mia Preutu. Notre troupe
s'appelle Millo après le nom de l'acteur et auteur
dramatique, Matei Millo (1814-1896) qui est né en
Stolniceni Prăjescu-un village proche de Pașcani.
Jusque maintenant Millo a proposé trois spectacles
qui ont joui d'un succès remarquable. Au dernier
spectacle, de Noël, les professeurs nous ont préparé
une surprise: un moment artistique savoureux, Five
O`Clock.
Ștefana Burlacu, Xe G
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Des footballeurs
internationaux
français

Zinédine Yazid Zidane, communément appelé Zinédine Zidane est un footballeur international français, né en 1972 à
Marseille. Il évolue au poste de milieu oﬀensif durant toute sa carrière entre 1988 et 2006. Depuis 2013, il occupe des fonctions
d'entraîneur adjoint au sein du club du Real Madrid. Surnommé « Zizou », il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de
tous les temps. Oﬀensif, doté d'un proﬁl atypique, il remporte de nombreux titres, tant avec l'équipe de France qu'avec les clubs
où il a joué, comme la Juventus de Turin et le Real Madrid. Zidane est selon la BBC le meilleur joueur européen de l'histoire. Il est
aussi désigné meilleur joueur européen des cinquante dernières années selon la FIFA, et il est cité parmi les 125 meilleurs
joueurs mondiaux encore vivants en 2004, dans un classement conjoint de Pelé et de la FIFA. Sportif préféré des Français en
2006, il est classé à trois reprises meilleur joueur mondial de l'année par la FIFA en 1998, 2000 et 2003.
Karim Benzema est un footballeur international français évoluant au poste d'avant-centre au Real Madrid Né en 1987 à Lyon, il
débute sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais, son club formateur et s'y impose comme titulaire dès l'âge de 19 ans.
Meilleur buteur et meilleur joueur du championnat de France, il remporte la Ligue 1 et la Coupe de France et est élu meilleur
jeune joueur d'Europe. Ses prestations, notamment en Ligue des Champions, attirent très tôt l'attention des grands clubs
européens.
Franck Ribéry, né en 1983 à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais est un footballeur international français qui évolue au
Bayern Munich. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, il remporte le prix du meilleur joueur français de l'année
2007, 2008 et 2013, le prix du meilleur joueur du championnat allemand en 2008 et en 2013, le prix UEFA du meilleur joueur
d'Europe en 2013. Sa vitesse, sa rapidité d'exécution, sa vision du jeu ainsi que sa force de frapper font de lui l'un des leaders du
Bayern Munich avec lequel il réalise notamment un quintuplé durant l'année 2013 en remportant le championnat d'Allemagne,
la coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs.
Thierry Henry, né en 1977 aux Ulis (Essonne, France), est un footballeur international français qui évolua durant sa carrière au
poste d'attaquant. Durant sa jeunesse, il évolue dans plusieurs clubs de la région parisienne. Le seul joueur français à avoir
disputé quatre Coupes du Monde, Henry remporte la compétition en 1998, le Championnat d'Europe en 2000 et la Coupe des
Confédérations en 2003 avec l'équipe de France. Il détient également le record du nombre de buts inscrits en sélection nationale
et il est le second joueur le plus capé en équipe de France avec 123 sélections derrière Lilian Thuram. En décembre 2009, il
devient le meilleur buteur français de l'histoire.
Olivier Giroud, né 1986 à Chambéry (Savoie), est un footballeur international français. Évoluant au poste d'attaquant, il
commence sa carrière professionnelle au Grenoble Foot 38 en 2005. Après deux saisons en tant que remplaçant, il est prêté au
FC Istres en National. Remarqué par le Tours FC, il y signe la saison suivante où il explose véritablement. Après une saison 20092010 marquée par le titre de meilleur buteur de Ligue 2, il rejoint le Montpellier Hérault Sport Club en 2010. Ses bonnes
performances dans l'Hérault lui permettent de faire ses débuts en équipe de France en 2011. Au début de la saison 2012-2013, il
est transféré au club anglais d'Arsenal. Olivier Giroud possède actuellement deux titres à son palmarès: le titre de champion de
France obtenu en 2012 avec Montpellier et la Coupe obtenue avec Arsenal en 2014. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2014
au Brésil, il marque le 20 juin face à la Suisse le 100e but de l'Équipe de France.
Gabriel Maxuta, XIe D
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COIN…A1… les magniﬁques, sympas, gentils,
drôles, merveilleux élèves de la Ve A

J'aime le français parce que… c'est une langue musicale et belle.
J'aime les fêtes des français: le jour des crêpes; le jour des marionnettes.
J'aime les principes français: LIBERTÉ , ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Iasmine-Elena Gabor

Robert Munteanu
Andrei Mercaş

Alexandra Iacob
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Damian Cozma

Sabin Panaite

Alexandru Ştefan

Alex Costan
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Thomas Alexa
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Julie Vodă

Marina Sîrghie

Constantina Cozma

Ana-Maria Buciumanu
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Un regard français. Quelques creations…de nos amis français de
l'Université d`Angers, France, et de leur professeur, Lucia Toma.
Sois ﬁer d'en être
Bousculent les consciences, dérange les poussiéreux
Eux qui pensent que l'Amour n'est possible qu'à deux :
Homme et Femme.

Toi seul qui dans la rue, te retourne sur les hommes
Toi qui sans sentiment peut étreindre une femme
Toi qui devant une femme nue ne tombe pas dans les pommes
Mais qui, sans retenue, peut déclarer sa ﬂamme
Au premier venu.

Mais l'incompréhensible n'est pas deux hommes qui s'aiment
C'est plutôt ne pas croire que tout Amour est bon
Alors reste impassible, c'est loin d'être un blasphème
Que de remettre en cause leurs abominations
Crois en toi.

Même s'il est dur de vraiment s'assumer
Sois ﬁer de ta diﬀérence, qui n'en est pas une
Tous tes bons amis t'aideront à t'aﬃrmer
Fais-en une évidence et non une infortune
Bats-toi.

Déﬁle dans les rues, montre-toi
Car c'est ensemble que l'on est fort.
Crie, chante, hurle, fais entendre ta voix!
Haut, le drapeau multicolore!

L'envie et l'attirance ne s'expliquent pas
Ce sont des termes qui par les yeux seuls se voient

Alice Biteau, L1 Psychologie, Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines, Université d'Angers

Qu'est-ce que la psychologie?
pour moi, j'apprends chaque jour quelque chose de nouveau,
chaque jour je me pose de nouvelles questions, chaque jour
ma soif de découvrir le monde dans lequel je vis s'agrandit. Je
vois en temps réel que ce dont nous parlons est véridique, c'est
tellement enrichissant ! Nous devrions apprendre à nous
connaître, parler profondément, nous conﬁer pour ne plus
avoir peur. Nous ouvrir au monde, nous ouvrir aux gens que
nous aimons, et ceux que nous ne connaissons pas. Arrêtons
de nous craindre, servons-nous de chaque expérience de
chacune des personnes pour grandir un peu chaque jour,
apprenons la diﬀérence, et soyons diﬀérents pour ﬁnalement
ne former qu'un.

Etudiante en première année de psychologie, je ne suis pas
dans cette voie par défaut ; je l'ai choisi. J'aimerai vous parler de
ces études qui me fascinent tant. Celle-ci nous concerne tous.
E l l e c o n s i s t e e n l 'é t u d e d e s ê t re s h u m a i n s , l e u r s
comportements, leurs facultés, leurs perceptions. En la
psychologie je vois une écoute, une entraide, de l'attention ;
toutes ces qualités que chacun des êtres devrait avoir envers
son voisin. L'être humain se préserve, de quoi me direz-vous ?
Des autres, de la population. On a cette chose en plus qui est la
parole, le langage avec des mots, cette communication que les
autres êtres humains n'ont pas. Mais parfois, nous sert-elle à
quelque chose puisque nous ne nous écoutons pas. La
psychologie est là pour apprendre à écouter, comprendre,
soutenir et suivre des personnes qui ne sont pas assez
écoutées, observées, considérées. Cette ﬁlière est un choix

Célia Moguer, L1 Psychologie, Faculté des Lettres, Langues
et Sciences humaines, Université d'Angers
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La forme de mes pensées au ﬁl du temps
trépasse. Je n'ai plus le temps d'anticiper, pourtant j'aimerais.
J'avance... oh ! ça oui, j'avance cependant le temps avance plus
vite que moi. Il se presse et dresse mes faiblesses. Pourtant, je
lui crie « attends-moi! » .

Mercredi 25 Février 2015.
« Les temps primitifs sont lyriques, les temps antiques sont
épiques, les temps modernes sont dramatiques. »Victor Hugo.
Aujourd'hui, le temps est beau sur notre petit pays. Le sourire
aux lèvres, je me lève. Je sais qu'une belle journée m'attend,
dans les vastes campagnes de France. Jamais personne ne
viendra me déranger. Oh! Si … les grands immeubles de béton,
l'asphalte qui brûle, le bruit des voitures … la modernité du
monde. J'aimerais seulement proﬁter du calme, du chant des
oiseaux pour faire un déjeuner sur l'herbe dans les prairies
que j'adore. J'aimerais rêver un monde meilleur, un monde
nouveau, sans pollution ni pesticides, sans avancées
technologiques. Ces avancées qui rongent notre jeunesse, qui
détruisent nos liens sociaux. Un jour peut être le beau temps
reviendra.

Dimanche 01 Mars 2015.
« C'était seulement le mois de mars, un temps d'éclaircies
fugitives que coupaient de hargneuses giboulées. » Maurice
Genevoix.
Le dimanche, il faut oublier, se reposer, observer. Le
dimanche, il ne faut pas compter. Un dimanche de Mars c'est
précieux, c'est joyeux, puisqu'il réapparaît ce beau temps que
j'attendais. Le soleil a transpercé cette couche de nuages
épais, de toute sa force il s'est montré. Enﬁn, je pourrais danser
dans les prés et y déjeuner.

Jeudi 26 Février 2015.
« Hâtons-nous ; le temps fuit et nous entraîne avec soi : le
moment où je parle est déjà loin de moi. » Nicolas Boileau.

Lundi 02 Mars 2015.
Il semblerait que « Je passe tout mon temps à comprendre le
temps. » Alain Bosquet.

Je vois les heures qui déﬁlent, ma montre qui se tortille. Je me
demande comment rattraper le temps, le beau temps. Celui
qui nous entraîne vers les autres, celui qui crée des liens, le
beau temps qui nous tient. Cependant, celui-ci je l'ai vu courir,
s'en aller vers d'autres patries. Aidez moi, à récupérer mon
soleil, j'en serai ravie.

Le temps me hante comme l'amour peut en hanter d'autres.
Le temps résonne en moi et j'entends déjà son bruit ingrat: tic tac, tic - tac. Dans ma vie, il n'y a que toi. Temps qui passe, qui
coule, découle. Temps qui colle à ma peau, temps qui rode.
J'aimerais proﬁter sans ne plus avoir à espérer, à te surveiller.
Tu vas, tu viens et j'en suis, là, lasse de toi.

Vendredi 27 Février 2015.
« Il faut donner du temps au temps. » Miguel de Cervantès.

Mardi 03 Mars 2015.
Je sais que le beau temps reviendra, du moins j'y crois. Surtout
n'oubliez pas que « le grand point est d'être ému, d'aimer,
d'espérer, de frémir, de vivre. » Auguste Rodin.

Alors j'attends, j'attends toujours sur ma terrasse que tu
reviennes. Et je me souviens combien tu me réchauﬀais, je
n'avais guère besoin de café. Il n'existait pas de dures matinées
puisque tu étais là au dessus de moi. Tu faisais briller mes
yeux, rougir mes bras. Sache que je t'aimais mon grand soleil.

Délaissons l'asphalte qui brûle, les immeubles de béton, le
bruit des voitures et proﬁtons. Éloignons-nous de cette
modernité. Allons ensemble courir dans les vastes prairies de
la France. Aimons la vie et laissons passer le temps.

Samedi 28 Février 2015. « Le temps manque pour tout. »
Honoré de Balzac.
Le temps me manque pour écrire, le temps me manque pour
réﬂéchir. Tout va trop vite ! Les années passent et je me

Léa Jarrier, L1 Psychologie, Faculté des Lettres, Langues et
Sciences humaines, Université d'Angers, FRANCE
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INSTANZIA
Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà: oui, je suis la prof qui écoute du métal et qui aime
vraiment ce genre de musique. C'est pour ça que j'ai choisi vous parler ici d'un band que j'ai bien à cœur et
qui pourrait vous ouvrir la porte de ce genre musical assez peu connu pour la majorité d'entre vous. Le band
dont je veux vous parler s'appelle INSTANZIA, un band de Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, donc un band
Québécois (retenez, s'il vous plaît). C'est un band de mélodique power métal composé de: Alexis Woodbury
– chanteur, compositeur et guitariste, Jean-Christophe Binette – guitariste, Francis Ducharme – batteur,
Alexandre Paquin – guitare bass et backing vocals. Ils ont sorti jusque là un seul album « Ghosts » et le
deuxième –« Spinning Maze » nous l'attendons impatiemment pour cette année. Ils nous parlent dans leurs
chansons de la nostalgie, de la tendance de certains gens à idéaliser le passé (Ghost Of The Past), des
relations amoureuses qui peuvent nous créer des attentes (que ce soit un parent, un ami, une personne
pour qui on a un intérêt amoureux) et qui ﬁnissent par nous décevoir volontairement ou involontairement
(Charming Deceiver), de l'amour (Heavenly Hell) de la deuxième guerre mondiale, plus précisément de
Erwin Rommel (The Desert Fox) et ainsi de suite. Vous devriez prêter attention aux vers des chansons et à la
voix claire, chaude, très mélodique mais forte en même temps d'Alexis, le chanteur. J'aurai la chance de
pouvoir rencontrer les gars d'INSTANZIA pendant l'été lors de mon voyage au Québec. Je vous apporterai
des nouvelles directement de la source. J'espère avoir suscité votre intérêt pour le band, pour leur musique
et….pourquoi pas, pour le power métal! \m/

Viorica Pricope, Métalprof de français
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La francophonie
La Journée internationale de la Francophonie est une célébration mondiale de
l'Organisation Internationale de la Francophonie et a lieu le 20 mars de chaque année.
Cet évènement a été créé en 1988 comme un moyen pour les 70 États et gouvernements
de l'Organisation Internationale de la Francophonie de célébrer leur lien commun la
langue française et leur diversité. Cette journée est consacrée à la langue française qui
unit 220 millions de locuteurs du monde et rassemble 870 millions de francophones.
C'est l'occasion pour les francophones de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir
de vivre ensemble, dans leurs diﬀérences et leur diversité.
La date choisie pour cette célébration est l'anniversaire de la création de la première
organisation francophone, l'Agence de Coopération culturelle et technique, lors de la
Conférence de Niamey en 1970.
En mars, autour de cette journée, l'Organisation Internationale de la Francophonie et
plusieurs pays organisent la Semaine de la langue française et de la francophonie.
La francophonie désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le
français comme langue maternelle, langue d'usage, langue administrative, langue
d'enseignement ou langue choisie. La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des
pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'Organisation
Internationale de la Francophonie qui ne sont pas forcément ceux où le français est le
plus fréquemment utilisé ou reconnu oﬃciellement.
Bianca Elena Panﬁl, XIe D
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