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Chers amis, chers élèves, chers collègues,

C'est un grand plaisir de partager avec vous notre projet 
à l'honneur de la langue française en vous remerciant 
pour vos précieuses contributions. On est ensemble 
depuis longtemps et, sans doute, on continuera. Vos 
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l'énergie nécessaire pour mener à bien ce projet au 
service de notre chère langue de partage, le français. 

Bonne lecture!
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I. INTERVIEW

Mme. Ramona Bojoga 
professeur de français, Inspectrice de Langue Française, 
Inspectorat Scolaire de Iași

Je pense qu'il faut être compréhensif et…créatif! Il faut 
penser au fait que la matière qu'on enseigne n'est pas la 
seule qu'ils ont dans l'emploi du temps et pour laquelle ils 
doivent se préparer. Et il faut aussi savoir attirer leur 
attention par la manière de présenter les contenus et par 
les méthodes et les activités qu'on leur propose. On ne 
peut pas se résumer à enseigner seulement à l'aide des 
méthodes traditionnelles et attendre à être apprécié…

Pour moi, le plus grand ”avantage” c'est la joie que je 
ressens quand je vois que les élèves comprennent ce que 
je leur explique et arrivent à leur tour à appliquer ce qu'ils 
apprennent pendant les classes de français, donc ils 
arrivent à s'exprimer en français, à l'oral ou à l'écrit. 
Toujours un avantage c'est de voir la petite lumière de 
joie, de bonheur, de découverte, d'émerveillement, 
parfois, dans leurs yeux, lorsque je leur présente des 
informations nouvelles, liées à la culture et à la 
civilisation françaises.

Qu'est-ce qui vous a fait choisir le 
métier d'enseignant?

Depuis que j'étais au collège je savais que je voulais 
devenir professeur mais j'hésitais entre les matières, la 
géographie m'attirait aussi; quand j'étais petite, c'était 
mon jeu préféré; ensuite, dans les classes primaires, 
quand je devais vérifier mes devoirs après les avoir faits, 
j'imaginais toujours que j'étais un prof qui corrigeait des 
épreuves et cela me paraissait plus facile. 

Au début du lycée j'ai rencontré mon professeur de 
français, je suis tombée amoureuse d'elle et vers la fin de 
la IXe j'étais convaincue que je voulais suivre les cours de 
la Faculté des Lettres, français principal.

Pourriez-vous caractériser le 
professeur R. B. en 5 mots? 

Je pense que j'ai choisi ce métier parce que j'aime les 
enfants, j'aime travailler avec eux et j'aime aussi aider les 
autres…et, sans doute, c'est aussi l'influence d'une grande 
partie des professeurs que j'ai croisés pendant ma 
formation et qui ont mis leur empreinte sur ma 
personnalité.

Comme inconvénients…c'est peut-être le temps personnel 
que nous devons sacrifier le plus souvent pour corriger les 
évaluations, pour préparer les leçons, les matériels, les 
fiches de travail, etc.

Quels sont les avantages et les 
inconvénients de cette profession?

Je pourrais dire que je suis un professeur créatif, 
indulgent, attentif aux besoins des élèves, mais je sais 
aussi être exigeante et sérieuse si la situation s'impose.

Quels sont les secrets d'une bonne 
relation entre l'enseignant et ses 
élèves?
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Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont accès à un volume 
d'informations inimaginable, ce qui leur permet de développer leur 
capacité de synthèse, l'esprit critique et en même temps d'être très bien 
informés et au courant avec plein de choses, s'ils le veulent. Ils sont aussi 
responsables et ils sont impliqués dans les décisions qui les concernent.

Pour ce qui est des moments difficiles, je me souviens toujours de ma 
première classe de français comme professeur. C'était avec une classe de 
7e où il y avait un élève avec des problèmes de comportement. On faisait 
un jeu pour se connaître et pour activer un peu le vocabulaire après les 
vacances d'été et de temps en temps je notais des mots au tableau noir. À 
un moment donné, quand je suis retournée vers la classe pour continuer 
le jeu, l'élève respectif était debout, avec un pupitre au-dessus de sa tête. 
Je suis restée bouche-bée, je ne savais pas comment réagir, je ne savais 
pas quelles étaient ses intentions, j'avais peur pour les élèves qui étaient 
assis autour de lui. J'ai réussi à le convaincre de poser le pupitre par terre 
et de s'asseoir, mais je suis sortie de la classe en tremblant!

Un mot pour notre revue et les élèves de CNMS?

Pourriez-vous nous partager une expérience 
positive et puis un moment difficile de votre 
carrière en tant que professeur?

Comment voyez-vous les jeunes d'aujourd'hui?

Les expériences positives sont nombreuses…le simple fait de voir les 
élèves attirés par les classes de français et impliqués dans les activités 
que je leur propose; les résultats qu'ils obtiennent à certains concours ou 
aux examens pour le DELF; les messages et les visites que je reçois des 
anciens élèves qui ont fini le lycée et qui sont à la faculté ou même qui 
ont déjà un emploi.

Quand vous pensez à une réalisation 
professionnelle, quelle est la première qui vous 
vient à l'esprit? 

Je pense que la plus grande réalisation professionnelle c'est le fait d'être 
professeur dans le lycée où j'ai étudié comme élève. Après quelques 
années pendant lesquelles j'ai participé à plusieurs examens-concours 
pour obtenir un poste titulaire, j'ai réussi à obtenir la plus grande 
moyenne et j'ai pu choisir le poste de professeur de français du Collège 
National “Garabet Ibrăileanu” de Iași. Le début de cette année scolaire-là 
a été plein d'émotions de toute sorte, car je devenais collègue avec mes 
anciens professeurs, qui étaient très fiers de moi.

Je vous remercie d'avoir pensé à moi, je vous félicite pour toutes les 
activités merveilleuses que vous réalisez autour du français et pour 
promouvoir le français et…continuez à être impliqué(e)s et à être 
ami(e)s de la langue française! 
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II. FRANÇAIS!

Ecaterina Panțiru, Xe A

Cet examen a été génial, parce que le jour de 
l'examen j'ai éprouvé beaucoup de sensations...et 
voilà pourquoi.

Principalement, j'ai voulu passer cet examen parce 
qu'il m'aide dans mon futur professionnel. Pour moi, 
le diplôme du Delf B1 représente un rêve devenu 
réalité et une rue ouverte vers de nouveaux voyages 
et études. Aussi, cet examen a été une modalité de 
certifier mes connaissances sociales et linguistique au 
niveau mondial.

Mon premier examen de 
langue étrangère, DELF B1

Eh…maintenant...pourquoi j'ai voulu passer cet 
examen et quels avantages il me donne?

Et en second lieu, en me préparant pour cet examen, 
j'ai pu découvrir beaucoup de choses géniales...par 
exemple, quelle est la ville la plus populaire dans le 
monde, ou où l'histoire du cinéma a commencé, 
recettes culinaires et, bien sûr, de nombreux projets 
bénévoles. Et le fait que je travaillais sur des sujets 
qui me donnaient des informations utiles, m'a fait 
développer davantage ma culture générale. 

À la fin, pour moi, le Delf B1 est un visa pour vivre à 
la française, mais en Roumanie, c'est une opportunité 
que nous devrions tous essayer.

Pour le début, cet examen est facile si on pratique 
quotidiennement. Pour moi, il a été facile. L'épreuve 
écrite s'est très bien passée et facilement. Mais 
l'épreuve orale…uuf…au début de l'épreuve orale, je 
me sentais un peu agitée et perdue, parce que c'était 
la première fois quand je parlais avec un inconnu en 
français. Bien sûr, après un court moment, je suis 
retournée à mon état normal et tout s'est bien passée. 

Mon expérience avec le DELF B2

Je m'appelle Olivia, je suis élève en XIe, cette année en novembre, j'ai passé l'examen Delf. Alors, je vais 
décrire mon expérience avec cet examen. 

Olivia Melnic, XIe A

Donc, quand j'ai vu pour la première fois des textes longs et des documents audio longs, j'étais très 
perturbée.  Puis, j'ai compris que j'avais besoin d'aide et j'ai contacté un professeur qui a réussi à m'inspirer, 
à me donner confiance en moi et en l'avenir mais aussi qui a réussi à me donner l'envie d'apprendre. Alors, 
pour moi, la comprehension écrite était la partie la plus facile, et la comprehension auditive la plus difficile. 
Pour mieux me préparer pour la compréhension orale, j'ai écouté des vidéos sur TV5 et du 7 jours sur la 
planète. À la fin, j'ai réussi. Alors je suis très contente! Pour ne pas oublier tout ce que j'ai appris, j'essaie 
d'écrire et lire souvent en français. Parfois, quand je cours, j'écoute de la musique française!
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Je m'appelle Dogaru Paula-Cristina, je suis étudiante à la 
Faculté des lettres, en première année, et je voudrais partager 
avec vous une  partie de ma vie. Commençons par le lycée, le 
renommé Collège National Mihail Sadoveanu, Pașcani. Après 
le test d'aptitude en VIIIe, j'étais très indécise sur ce que je 
voulais faire, alors j'ai complété la fiche sans vraiment rien 
vouloir. J'ai été distribuée à "Sado" et j'ai dit "pourquoi pas ?" A 
l'inscription, j'ai complété le profil philologie, car, comme la 
plupart, je voulais éviter les mathématiques. Après mon 
inscription, après environ 2 semaines, j'ai reçu un appel d'une 
prof et elle m'a conseillée de suivre le profil philologie français 
intensif, cela m'a semblé très étrange, mais j'y suis allée.

Le premier jour d'école, tout était nouveau pour moi, je ne 
connaissais personne. Tous mes collègues étaient un peu agités, 
dans le bon sens, ils se connaissaient et parlaient ensemble. 
C'était ennuyeux. Le professeur principal est venue, une femme 
très belle, chaleureuse et patiente, nous l'avons rencontrée, nous 
avons vu toute l'école et après nous sommes allés à la maison. 

En première année de lycée ce n'était pas très bon, j'étais très 
inadaptée, je n'aimais rien sauf le cours de français, qui donnait 
l'impression que ça sortait de ce cercle d'inadaptation et qu'on 
vous emmenait quelque part où vous pouvez être vous-même, 
vous pouvez parler librement et où vous vous sentez bien. 

Dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à m'y habituer, à 
me faire des amis, à tout aimer. J'ai essayé de m'impliquer dans 
les plus d'activités possibles, alors je suis allée aux Olympiades 
de la langue française, j'ai passé l'examen DELF et bien plus 
encore.

Paula Dogaru, étudiante

En XIIe classe, cependant, ce n'était pas si bon. L'examen 
s'approchait et je n'étais pas préparée. Car j'ai une famille 
nombreuse, il m'était impossible d'étudier à la maison, donc 
pendant les deux derniers mois, je me suis réveillée tous les 
jours à 5 heures et je suis allée à l'école, dans une classe libre et 
j'ai dédié à l'enseignement 6 heures par jour. J'étais très stressée, 
mais c'était fini. Après les résultats, mon rêve était d'aller à 
l'Académie de Police. Je me suis beaucoup préparée, mais 
malheureusement je n'ai pas passé les preuves. Je me suis donc 
inscrite à la Faculté des Lettres, spécialité français-roumain.

Aussi, l'aspect de la faculté, un immense bâtiment, avec de 
nombreuses portes imposantes, fenêtres, amphithéâtres vous 
fait découvrir un monde différent de celui dans lequel nous 
vivons au quotidien.

Conseil: ne choisissez pas la faculté en fonction de sa 
popularité, mais avec votre cœur, avec votre instinct pour faire 
ce que vous aimez. J'ai choisi, maintenant c'est à vous de 
choisir!

Au moment où vous réaliserez que vous vous êtes détachés de 
l'âge de l'adolescence et que vous avez besoin de devenir 
responsable, mature, vous en aurez peur. Après un semestre, je 
peux dire que j'aime le stress, j'aime le manque de temps, mais 
surtout que j'aime le français. Les enseignants sont super, vous 
parlent chaleureusement, dégagent de l'amour et vous font 
tomber amoureux des matières qu'ils enseignent.

Le temps avec de vieux amis sera limité, les sorties seront 
réduites et vous aurez beaucoup de responsabilités. Mais c'est 
un avantage, car vous vous ferez de nouveaux amis, vous 
entrerez dans un cercle de personnes très intelligentes, vous 
aimerez tout.

Actuellement, comme je vous l'ai dit, je suis étudiante, et je 
peux dire que j'adore ça. Parfois je pense que l'échec avec 

l'Académie a été bon, parce que, sinon, je n'étais pas là 
aujourd'hui, pour vous raconter mon histoire.

Il y a environ un mois, j'ai eu la période des sessions, ce qui 
signifie des examens, du stress et beaucoup à apprendre. Mais 
ce n'est pas un problème, j'aime tout ce qui signifie "apprendre"

Être étudiante, c'est baigner dans une cascade d'informations. 
Pour commencer, se précipiteront sur vous des sentiments que 
vous ne connaissez pas.

Le premier examen que j'ai eu en français était dur, car tout le 
sujet que j'avais à apprendre était nouveau. Je n'ai pas paniqué, 
car il y avait des choses qui me passionnaient et que j'ai apprises 
à aimer, mais la présence d'un professeur sérieux et les sujets 
devant m'ont fait penser aux moments où j'étais élève et je 
devais passer une épreuve, vous connaissez ce mot, "j'avais le 
cœur brisé", mais après quelques minutes, j'ai récupéré. Dois-je 
vous dire un secret? J'ai obtenu un 10.

Comment devenir étudiant en français? 
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Le métier d'enseignant, surtout dans les premières années, n'est pas facile, mais 
elle ennoblit. On trouve la motivation dans l'étreinte inattendue des enfants sur le 
couloir de l'école, dans leur sourire avant de commencer l'heure et leur soupir 
après la fin de cela. Au présent, je reste pour eux « la prof d'anglais », mais, j'espère avoir la possibilité d'exercer à l'avenir mon autre 
spécialisation, aussi. Car, en fin de compte, mon cœur parle français.

De l'autre côté de la classe

On trouve sa voie par le biais d'une pensée ou une fantaisie qui traverse notre 
mémoire. Le jour où j'ai découvert la mienne, c'était quand j'ai pris la décision de 
vivre plus pour les autres que pour moi-même. Passer aux générations suivantes la 
lumière que mes professeurs m'ont offerte et ajouter une nuance de moi à tout ce 
que l'enseignement peut signifier, c'était ma plus haute aspiration. 

Après avoir fini mes études au Collège National ”Mihail Sadoveanu” en 2017, j'ai 
commencé à esquisser ce que je présente aujourd'hui aux élèves: une professeure 
de langues étrangères. Pas un jour ne passe sans un nouveau défi ou sans une autre 
preuve de l'amour incommensurable des petites âmes qui m'attendent. Maintenant 
je connais et je partage la source inépuisable d'énergie des enseignants: le sourire 
et l'innocence curieuse des enfants. Le professeur doit être mentor, musicien, 
peintre, repère et un bon organisateur. Au présent, j'ai la chance de devenir tout 
cela et bien plus encore. La perfection n'est qu'une étoile lointaine pour moi, mais 
j'espère pouvoir acquérir au moins une étincelle de sa splendeur, au décours des 
années.

Larisa Palade, professeur d'anglais et de français

Coucou, les francophones

Je vous en prie, n'oubliez pas que vous êtes les élèves aujourd'hui. N'attendez pas le moment, il ne vient pas, il toujours part sans 
demander si vous avez réussi goûter des plus belles années de votre vie.  P.S. Apprenez pour le Delf!! 

 À ce moment-là, je regarde tous mes diplômes et je me souviens de chaque défi, chaque victoire. Toutes ces choses sont aujourd'hui 
à l'intérieur de moi pour ne pas oublier d'où je suis partie. 

Tatiana Cojocaru, étudiante

Le charme de ces années a été dans les collègues, dans le travail d'équipe d'être partout, à tous les évènements possibles, pour 
absorber tout ce qui signifie la vie d'un élève libre. On essaie d'accrocher de chaque opportunité, de chaque concours pour démontrer 
notre capacité d'être une partie de ce qui nos professeurs ont investi dans nous.

Maintenant, je veux partager avec vous une histoire, mais pas en tant qu'élève parfait qui est né déjà appris. Je fais ça comme une 
élève avec un long chemin, environ 500 km et 4 ans de travail. Oui, ça ne sonne pas drôle mais, à la fin, je dis avec fermeté: j'ai le 
Baccalauréat, j'ai le diplôme DELF, et je suis restée avec une immense expérience pour continuer avancer.

Ça peut-être vous semble banal, mais au lycée j'ai compris ma vraie personnalité. Les professeurs, considérés par vous sévères, ont 
investi plus qu'un « trend », ils y ont mis d'énormes efforts pour créer de nous nouvelles personnes, des uniques. Beaucoup de 
personnes nous ont dit d'apprécier cet effort, mais qui étions nous pour comprendre leur sagesse? Nous étions les élèves qui croyaient 
dans le café à la première leçon. Plus que ça, nous croyions dans un avenir radieux. Et nous y voilà. 
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Miruna Boboc, professeur de français

Dans la vie, chaque personne est “à la recherche”. Elle trouve quelque chose, elle perd quelque 
chose, quelque chose dans ce qu'elle trouve ne lui convient pas et elle continue à chercher plus 
loin, ou elle est déçue et ses pensées et ses efforts sont orientés d'une manière différente. Dans ma 
vie, il y a eu une série de recherches, de joies et de déceptions. 

Mais ce qui est certain maintenant, l'une des parties définies de ma vie pour toujours est ma 
profession. Je suis professeur (avec combien de joie et de plaisir je peux dire ça!!!). Je cherchais 
quelque chose qui peut correspondre à mes capacités, mes aspirations, mes désirs, et je pense 
l'avoir trouvé! En faisant ce choix, j'ai voulu partager mes connaissances avec d'autres, offrir au 
monde de la gentillesse et de l'amour, avoir l'opportunité de rendre notre monde meilleur. J'ai 
trouvé tout cela dans mon métier.

Les vrais professeurs sont ceux qui arrivent à nous faire aimer leur personne mais aussi la matière 
enseignée par eux. Je me sens tellement chanceuse d'avoir eu la chance de rencontrer un tel 
professeur au lycée, quand j'ai rencontré ma super-prof de français. Un homme merveilleux et un 
professeur exceptionnel qui m'a inculqué l'amour pour la langue française mais aussi pour le 
métier d'enseignant, devenant ainsi mon modèle et inspiration. Pour atteindre le ciel nous devons 
viser les étoiles et non les réverbères sont les mots de ma super-prof, ils sont restés gravés dans 
mon esprit et je les dis avec tant de confiance à mes élèves aujourd'hui. 

La magie d'être prof de français

Je pense que je ne regretterai jamais d'avoir choisi cette route, pour le fait qu'elle me donne 
chaque jour l'opportunité d'entrer en contact avec le monde de l'enfance, pour l'unicité et 
l'imprévisibilité de chaque jour, pour le fait que jour à jour j'ai la chance de donner aux enfants un 
morceau de mon cœur et la chaleur de mon âme.

En fait, dans ma carrière d'enseignant elle c'est mon meilleur repère, quand je suis dans une 
situation difficile je me pose la question comment aurait fait mon professeur ici? C'est une si 
grande joie et responsabilité à la fois, de savoir que tu peux être le modèle pour la génération de 
demain. 

Si je devais raconter une histoire de mon activité jusqu'à présent, je parlerais de la satisfaction et 
de la joie que j'ai eues quand un élève qui a redoublé l'année avait parfaitement appris pour le 
cours de français et m'a demandé d'être écouté. Après avoir obtenu une bonne note, il m'a dit qu'il 
va apprendre le français car il ne veut pas me décevoir. 
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L'ambiance était aimable. Toutes ces choses m'ont 
aussi donné envie d'une autre expérience et un autre 
examen de DELF, B1.

J'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux 
professeurs très sympas et compréhensifs avec mes 
émotions. J'ai pu parler le français avec d'autres 
personnes. 

Le bâtiment où l'examen a eu lieu était tout blanc, 
presque comme un palais de mes livres. À l'intérieur 
du bâtiment, le mobilier rappelait une histoire. La salle 
où j'ai passé l'examen était à l'étage, où il y avait trois 
tables pour les participants et le professeur qui 
attendait pour nous donner les sujets d'examen.

L'examen DELF

Pour moi, cet examen a été une expérience inoubliable.

Maria Carolea, IXe A

Un petit prof

Pour moi c'était une magnifique expérience qui m'a 
confirmé encore une fois quel serait mon chemin dans la 
vie. J'étais heureuse d'être entourée d'élèves, de leur 
curiosité, de leur énergie débordante, de leur jovialité. J'ai 
réalisé que j'aime communiquer avec eux, faire de blagues, 
être créative, encourager, donner du courage, enseigner. 

A la fin, quand les élèves m'ont dit qu'ils aimeraient me 
revoir, j'étais sûre: Je veux être professeur! Je peux être 
professeur! C'est un jeu aussi difficile que fascinant, mais 
dont j'ai besoin. C'est mon rêve! P.S.: Merci à ceux qui 
m'ont découragée, je ne pourrais pas y arriver sans vous.

Il y a deux ans j'écrivais pour Sac à Dos en tant 
qu'étudiante en Lettres, j'ai motivé mon choix, mon rêve, 
mon ambition. Maintenant, en troisième année de licence, 
je vous écris après ma première expérience didactique. 
Ouuui, je n'ai pas renoncé à l'idée d'être prof  (pas encore) ! 
Tout comme mon premier jour à la maternelle, à l'école ou 
au lycée, j'étais en retard... 

Maria Magdalena Țăpoi, étudiante

C'était une belle journée d'automne, avec du soleil et des 
sourires. J'allais au lycée avec un air différent, je me sentais 
différente, il y avait un changement profond en moi, une 
métamorphose. Je pensais à mes anciens professeurs, à la 
douceur de leurs visages, à la solennité de leurs pas, à la 
chaleur de leurs voix. Ce matin-là, j'étais aussi un 
professeur, confiant, optimiste, plein d'enthousiasme. 

J'avais des émotions, je ne savais pas à quoi m'attendre, 
c'était l'un des meilleurs lycées, je ne savais pas si j'étais 
prête, si je m'entendrai avec les élèves. J'étais un 
kaléidoscope de pensées et de sentiments contradictoires. 
J'ai assisté à deux cours de français, puis j'ai discuté avec 
mon professeur mentor qui surveille mon activité dans le 
cadre de la pratique pédagogique. A ma surprise, il m'a 
proposé d'enseigner un cours le lendemain. J'ai accepté 
sans aucune idée de ce que je ferais. 

8



9



III.  POINT SUR I
La Russie et l'Ukraine, deux pays jumeaux, sont désormais 
devenues ennemies. Le 24 février 2022, à 5 heures (heure 
locale roumaine), la Russie a lancé sa première attaque contre 
l'Ukraine, ce qui a choqué le monde entier car personne ne 
s'attendait à ce que de telles choses se produisent au XXIe 
siècle, à l'ère de la technologie. 

L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est absurde, le 
président russe Vladimir Poutine n'ayant aucune raison solide 
de conquérir tout le pays. Alors que Vladimir Poutine observe 
depuis son bureau la manière dont se déroulent les attaques 
contre l'Ukraine, le peuple russe proteste contre les actions de 
son président, certaines suggérant le déclenchement d'une 
révolution et la proclamation d'un nouveau dirigeant. 

Les actions de la Russie sont sévèrement punies, le pays étant 
économiquement sanctionné, la population sévèrement punie. 
Un citoyen russe, un vétéran de la guerre, a dit: "La guerre est 
le lieu où les jeunes stupides sont dupés par les vieux rusés 
pour s'entretuer. "La situation en Ukraine s'aggrave, les 
citoyens du pays bousculent les coutumes des pays voisins 
pour ne pas devenir la proie du nouveau Hitler, comme les 
citoyens ukrainiens surnomment Vladimir Poutine. 

Pendant ce temps, sur les fronts ukrainiens, les soldats 
défendent leur pays comme des héros, malgré l'énorme 
différence numérique et la puissance de feu que les défenses 
du pays endurent, la Russie subissant le plus de pertes. 
L'armée ukrainienne a distribué des armes à feu et des 
munitions aux citoyens et leur a appris à les utiliser pour 
défendre leur pays en cas de besoin. 

Le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky a refusé de 
quitter son pays, étant un exemple pour tous les politiciens du 
monde, mais aussi un héros pour les citoyens du pays. A la 
suite de ces batailles, naissent des légendes de l'armée 
ukrainienne, de vrais patriotes, prêts à mourir pour leur pays, 
comme un pilote de l'aviation ukrainienne, surnommé le 
"Fantôme de Kiev" qui abattit six avions. Un autre héros est 
un marin nommé Vitaly Skakun Volodymyrovych qui défend 
un point de passage dans la province Kherson, qui reliait la 
Crimée à l'Ukraine continentale, s'est volontairement porté 
volontaire pour détruire le point de connexion à l'arrivée des 
chars russes. Une fois là-bas, il s'est rendu compte qu'il ne 
pouvait pas allumer la mèche explosive et arriver en toute 
sécurité à temps, alors il a sacrifié sa vie, détruisant le pont. 

Quant aux soldats russes, il y a différentes vidéos dans 
lesquelles des citoyens ukrainiens parlent à des soldats russes 
et leur posent des questions: "Savez-vous où vous allez?", 
"Pourquoi êtes-vous venu ici?". Des adolescents russes ont été 
enrôlés dans l'armée, certains sans leur volonté à la fois. Une 
guerre injuste des enfants. 

Un autre acte de patriotisme est celui de treize gardes-
frontières gardant Ile des Serpents, qui ont été tués parce qu'ils 
ne voulaient pas se rendre à un navire russe. 

Slava Ukraine!

Daniel Melenciuc, IXe A

Cette histoire nous concerne tous!
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La guerre entre l'Ukraine et la Russie est un conflit militaire 
qui est devenue une guerre Ukraine contre Toutlemonde. Le 
24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine en bombardant les 
villes de Kiev et Harkov. Ce conflit militaire est né du simple 
désir de l'Ukraine de se joindre à l'Alliance de l'OTAN. 

En Ukraine, les gens ont dû évacuer la zone immédiatement et 
essayer de trouver un abri à l'extérieur de leur pays, être forcés 
de dormir chez des étrangers ou dans divers endroits 
misérables.

Eduard Zapan, IXe A

Deuxièmement, je crois que cette guerre n'a pas de base solide 
sur laquelle la construire. Le prétexte de la protection du 
peuple utilisé par Poutine est le même que celui utilisé par 
Hitler lorsqu'il a commencé la Seconde Guerre mondiale 
lorsqu'il a assiégé la Pologne

En parlant des conséquences négatives de cette guerre sur la 
planète, je voudrais également évoquer les problèmes dont 
souffrent les gens.

Un autre exemple négatif est qu'avec cette guerre nous 
augmentons le niveau de radiation dans la région de 
Tchernobyl où l'explosion du réacteur 4 a eu lieu en 1986.

Beaucoup de gens cherchent la solution des problèmes 
maintenant, mais la vérité est que nous, les civils, n'avons 
aucune influence sur la situation. Nous ne pouvons qu'aider les 
Ukrainiens qui sont actuellement réfugiés dans notre pays et 
espérer qu'il n'y aura pas de plus grand conflit militaire.

À mon avis, ce conflit militaire n'aurait jamais dû être 
déclenché, non seulement parce que des gens sont forcés de 
quitter leur pays d'origine, mais aussi à cause des 
conséquences négatives qu'il entraîne. L'exemple le plus 
solide, et peut-être le pire, est le début d'une guerre nucléaire 
qui raserait toute vie sur la Terre.

Poutine affirme qu'en adhérant à l'OTAN, l'influence 
américaine sera à la frontière.

La guerre Russie contre Toutlemonde
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Une guerre, pourquoi?

Il convient de mentionner que Donbass, comme la Crimée, 
sont principalement des régions russes, des personnes qui ont 
été très mal traitées par le gouvernement ukrainien, privées 
d'accès à l'eau, au gaz et à l'électricité, et la Russie a essayé, 
pendant 7 ans, au cours desquelles 14 000 vies ont été perdues, 
d'appliquer le traité de Minsk, dans lequel l'Ukraine a reconnu 
l'autonomie de la région de Donbass. 

Cependant, le manque de tact et de sagesse dont Poutine a fait 
preuve, en tant que conflit déjà tendu par l'invasion d'un État 
indépendant, ne peut être négligé, car le conflit pourrait être 
résolu par des moyens diplomatiques, sans sang.

Pour la Russie, ce coup d'État est très important, car était déjà 
entourée de pays qui avaient rejoint la N.A.T.O., et l'adhésion 
d'un autre État voisin à cette organisation fondée au début de 
la guerre froide, était un danger important, d'autant plus que 
cet État était l'Ukraine, qui a une valeur stratégique 
extrêmement importante, car à travers cet État, l'Empire 
allemand et l'Allemagne nazie ont essayé d'envahir l'Empire 
Russe respectivement l'Union Soviétique.

Maintenant c'est la guerre des réfugiés. Il faut nous impliquer 
tous pour soulager leur souffrance

Quelle est l'explication de Dombass ?

”On ne se souvient jamais autant de nous qu'avant certaines 
élections, pendant la guerre ou après une chasse.” - Georges 
Clemenceau

Le conflit russo-ukrainien de ces derniers temps a choqué tout 
l'Occident.

Que signifie l'expansion de l'influence de la N.A.T.O. en 
Ukraine pour la Russie? Liberté, Égalité,  Fraternité, ou la Mort

Mais quand même, comment en est-on arrivé là?
Après que les provinces de Lougansk et de Donezk, qui 
forment la région appelée Dombass, ont rejeté le nouveau 
gouvernement et ont commencé à forger des liens plus étroits 
avec la Russie, en conséquence, une guerre civile a commencé 
dans cette province.

Darius Costan, IXe A

Pour comprendre le conflit en Ukraine, il faut remonter à 
2013, le moment des manifestants pro-UE qui visaient le 
président ukrainien de l'époque, Viktor Ianoukovitch, qui avait 
adopté une position centriste sur l'adhésion de l'Ukraine à 
l'Union européenne, mais qui voulait que l'Ukraine reste à 
l'écart de la N.A.T.O.

Après que Ianoukovitch a annoncé qu'il aurait une discussion 
avec quelqu'un de l'opposition, les groupes d'extrême droite, 
dirigés par des nationalistes armés, ont mis la main sur le 
palais présidentiel, ils étaient soutenus par des politiciens pro 
les américains, contre les russes et voulaient au pouvoir un 
gouvernement pro - N.A.T.O., pro - U.S.A. et anti-Russie. 
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République de Moldavie

Il y a eu environ trois ans sans président. En 2012, Nicolae Timofti est élu président, après une période de près de trois ans de crise 
présidentielle. Maia Sandu est devenue la première femme présidente de la République de Moldavie. L'investiture officielle de Maia 
Sandu à la présidence de la République de Moldavie a eu lieu le 24 décembre 2020 au Palais de la République. Maia Sandu a étudié à 
la Faculté de gestion de l'Académie des Etudes Economiques de Moldavie, pendant trois ans elle a étudié à l'Académie 
d'administration publique, elle a obtenu son deuxième master à la Harvard Kennedy School of Government, USA. Après avoir gagné 
10 000 dollars par mois à Washington, Maia Sandu est retournée à Chișinău.

Victoria Silion, Xe A

La République de Moldavie est un État situé dans le sud-est de l'Europe. Elle borde la Roumanie à l'ouest et l'Ukraine au nord, à l'est 
et au sud. Pendant la période soviétique, la Moldavie produisait de la nourriture pour les astronautes. Notamment en Moldavie, des 
technologies et des méthodes uniques de production et de stockage de produits à base de fruits et de baies ont été développées. La 
plus grande cave souterraine du monde, Cricova, est "cachée" sous ce pays. 

La destination la moins explorée d'Europe, selon "Lonely Planet", est l'un des plus petits pays d'Europe de l'Est, mais malgré cela, il 
compte 2 régions autonomes: la Transnistrie et la Gagaouzie.

Maia Sandu, 
ou une présidente 
courageuse

Une année vient de passer depuis que la Moldavie a connu un 
changement radical: Maia Sandu est devenue présidente de la 
République de Moldavie. En cette année, beaucoup de choses 
ont changé pour notre pays.

Un des plus grands changements a été l'ouverture de la 
Moldavie sur le plan international. Maia Sandu a établi et a 
redémarré diverses relations internationales qui ont apporté de 
grands avantages pour la République de Moldavie. La 
transition à une politique pro-européenne a amélioré beaucoup 
les relations avec la Roumanie, relation entrée dans une 
période de stagnation pendant le gouvernement pro-russe. Ce 
fait a permis à notre pays a être parmi les premiers des petits 
Etats de l'extérieur de l'Union Européenne qui ont reçu le 
vaccin Pfizer pour covid-19, grâce à un don de 500 milles des 
doses de la Roumanie. 

Une difficulté de la Moldavie en cette année est la crise de 
l'énergie. Outre l'augmentation normale de prix de gaz naturel, 
la Moldavie a observé une énorme augmentation pour les prix 
d'énergie et gaz, à cause de la rupture des relations de 
dépendance avec la Russie et l'insuffisance de la 
diversification énergétique. Ce problème est loin d'être résolu, 
mais le résultat du Sommet du partenariat d'Est anticipe 
l'amélioration de la gravité de la situation grâce une aide 
financière de l'Europe.

Un autre changement promu de notre président est le début de 
la lutte contre la corruption. Les personnes soupçonnées de 
corruption font déjà l'objet d'une enquête sérieuse et les 
résultats sont clairs. Pourtant, c'est une longue route jusqu'à ce 
que le problème de la corruption soit résolu en Moldavie.

Dumitru Ispas, XIIe D
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Elie Wiesel
Peut-on mourir plus d'une fois? On le pouvait là-bas.

Elie Wiesel est juif d'origine roumaine, survivant de l'Holocauste, écrivain, professeur, philosophe, journaliste, essayiste et activiste 
pour les droits de l'homme. Il est né en 1928 à Sighet, ville qui, à ce moment, avait une majorité juive de 38,6%. À l'âge de 15 ans, 
son identité était associée avec le numéro A-7713. Alors, en avril 1944, Elie et sa famille, ses parents et ses 3 sœurs, ont été internés 
dans un camp de concentration. 

Tout autant qu'Auschwitz, la parole qui tend à saisir la réalité d'Auschwitz signifie rupture et défaite. 

Ils ont tous été 
transportés un mois plus 
tard dans le camp 
d'extermination 
d'Auschwitz-Birkenau, 
où on a tatoué sur son 
bras gauche le numéro de 
série. Juste après leur 
arrivée, sa mère et sa 
sœur de 7 ans ont été 
séparées du reste de la 
famille. Elie, avec son 
père, ont été obligés 
travailler dans une usine, 
en découvrant quelques 
mois plus tard que sa 
mère et sa sœur ont été 
exterminées. Le père 
d'Elie n'a pu plus 
supporter et il est mort 
peu de temps après, de 
famine, d'épuisement et 
de dysenterie.

L'Holocauste est le plus terrible et marquant événement du XXème siècle, épisode qui a déterminé l'humanité à réaliser l'importance 
et la valeur de chaque instant et nous a appris comment vivre vraiment le présent. Millions de juifs ont été tués de sang-froid, forcés 
vivre dans un monde des ombres et des regrets, envoyés travailler dans une fabrique de la mort d'où peu d'entre eux sont revenus. On 
ne se raccrochait plus à rien. L'instinct de conservation, d'auto-défense, l'amour-propre – tout avait fui.

Par les lucarnes 
bleutées du toit, je 
voyais la nuit se dissiper 
peu à peu. J'avais cessé 
d'avoir peur. Et puis une 
fatigue inhumaine 
m'accablait.

Elie a survécu aux 
atrocités, et le 11 avril 
1945, gravement malade, 
a été libéré par l'armée 
américaine. Seul au 
monde, à l'âge de 16 ans, 
Wiesel pensait qu'il a 
survécu aux horreurs de 
la détention comme un 
accident, préférant la 
mort, comme il déclare 
plus tard. Il s'est installé 
à Paris où il a étudié, à 
Sorbonne, la littérature, 
la psychologie et la 
philosophie. Il a réussi 
s'entretenir en enseignant 
leçons d'hébreu et en 
dirigeant la chorale d'une 
synagogue.
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Elie Wiesel est mort à l'âge de 87 ans, à New York, le 2 juillet 2016. La vie, c'est cela: un impossible retour. Et il 
s'est assuré qu'il n'aura plus des regrets. Il a fait de son mieux pour faire de ce monde un endroit meilleur. Il a 
montré au monde que on peut sortir victorieux de n'importe quelle lutte et que si on a la volonté nécessaire, le 
changement est entre nos mains. Il était un bon exemple pour les vainqueurs, insufflant une lueur d'espoir à ceux 
qui se sont battus avec acharnement dans cette sanglante guerre d'injustice. Il a vécu sa vie honorablement et a 
laissé derrière lui le souvenir d'un homme dont toute l'humanité peut être fière. 

BIBLIOGRAPHIE:

Installé en Amériques, pendant les années qui ont suivi, Elie est devenu de plus en plus actif dans la 
condamnation des actions criminelles des gouvernements non-démocratiques, pour arrêter les actions visant à 
détruire certaines communautés ethniques dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique ou d'Asie. Il a travaillé 
comme professeur de sciences humaines et philosophie à l'Université de Boston, l'Université Yale, l'Ekert 
College à St. Petersburg, Floride.

Wiesel a publié pas moins de 57 livres, de la fiction au réalisme, des études juives, des livres sur l'Holocauste, 
des essais politiques et religieux, mais le plus connu reste La Nuit, sa description autobiographique. 

Iulia-Lavinia Ciuciu, Xe F

On était incapable de penser à quoi que ce soit. Les sens s'étaient obstrués, tout s'estompait dans un 
brouillard. 

Après la révolution de 1989, il a également été impliqué en Roumanie, en réécriture, le plus objectivement 
possible, de la tragédie des juifs 

Il a fait campagne pour la construction à Washington, du Musée Américain de l'Holocauste. En 1986, Elie 
Wiesel a reçu le prix Nobel pour Paix, et le comité norvégien du prix Nobel l'a appelée un messager de 
l'humanité. En 1988, il a organisé en collaboration avec le président de la France une conférence internationale 
en présence de 76 lauréats du prix Nobel, avec la mission de réfléchir à l'avenir de la planète, conférence qui se 
répète une fois tous les deux ans et jusqu'à présent.

Les absents n'effleuraient même plus nos mémoires. On parlait encore d'eux - qui sait ce qu'ils sont devenus? 
- mais on se souciait peu de leur destin.

En 1993, il a été choisi le président de l'Académie Universelle de la Culture, puis il a été nommé membre de 
l'Académie Américaine des Arts et de la Littérature, et, en 2001, il est devenu membre de l'Académie Roumaine. 

Elie Wiesel a fait une courte visite en Roumanie, en 2002, pour inaugurer à Sighet la Maison Commémorative 
Elie Wiesel, la maison où il est né et qui a été restaurée par le Gouvernement Roumain. 

Il a été récompensé par un nombre considérable de prix et de distinctions, et 136 établissements d'enseignement 
supérieur à travers le monde lui ont décerné le titre de Docteur Honoris Causa.

Penché au-dessus de lui, je restai plus d'une heure à le contempler, à graver en moi son visage ensanglanté, 
sa tête fracassée

En 2007, le Premier ministre israélien a tenté de le persuader de se présenter à la présidence d'Israël, mais 
Wiesel a rejeté la proposition. À l'âge de 80 ans, Elie Wiesel a continué d'enseigner et de diriger le Elie Wiesel 
Center for Jewish Studies à l'Université de Boston. 

Qui ne s'élève tombe; qui ne s'améliore se diminue.

Le 22 octobre 2003, Ion Iliescu, alors président, a fondé la Commission Internationale pour l'étude de 
l'Holocauste en Roumanie, avec Wiesel comme président. L'Etat Roumain a assumé officiellement la 
participation à l'Holocauste 

Dans un ultime moment de lucidité, il me sembla que nous étions des âmes maudites errant dans le monde du 
néant, des âmes condamnées à errer à travers les espaces jusqu'à la fin des générations, à la recherche de 
leur rédemption, en quête de l'oubli – sans espoir de le trouver.

https://www.dicocitations.com/auteur/4629/Elie_Wiesel/10.php

https://www.inshr-ew.ro/despre-elie-wiesel/

https://www.radioromaniacultural.ro/portret-elie-wiesel-supravietuitor-al-holocaustului laureat-al-premiului-
nobel-pentru-pace/

Elie Wiesel –Noaptea
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SOS la planète

D'un autre côté, je crois que les gens vont 
se révolter, ils se sont accommodés autant 
avec leurs voitures, et ils ne seront pas 
d'accord avec ça. Mais comme on dit: 
L'espoir meurt en dernier. J'ai vu sur TV5 
Monde comme dans les premiers jours du 
covid tous les gens se sont révoltéss parce 
qu'ils n'ont pas pu circuler; après les 
esprits se sont calmés.

Premièrement, cette solution va impliquer 
bien des gens et tous ensemble faisons 
quelque chose pour la planète. Au début, 
ce sera très difficile pour chacun d'aller 
au travail, au marché, de transporter les 
enfants à l'école ou au jardin d'enfants 
etc. On doit comprendre que ce problème 
nous concerne tous.

Troisièmement, cela sera un bénéfice 
pour notre santé, parce qu'on fera 
beaucoup de mouvement. Aussi, existe 
l'opportunité d'aller au travail à 
bicyclette, ou à trottinette. Un exemple 
est la trottinette électrique. Maintenant, 
les trottinettes électriques commencent à 
apparaitre dans toutes les villes, facilitant 
ainsi les déplacements.

Deuxièmement, c'est une idée formidable 
parce que si on circule autant avec le 
transport en commun, pas de voiture, cela 
aura un effet bon pour les accidents, 
moins de voitures-moins d'accidents. 
Aussi les embouteillages, vont 
disparaitre. Un exemple de l'absence des 
embouteillages est les premiers mois de 
l'existence du covid. Dans ces moment-là 
très peu de voitures ont circulé et l'air 
s'est amélioré.

Olivia Melnic, XIe A

En ce qui me concerne, je pense que c'est 
une idée super, et voilà mes arguments: 

Le réchauffement climatique est devenu 
le problème le plus discuté au monde. 
Cette chose peut avoir des conséquences 
très graves pour notre planète, par 
exemple si les glaciers fondent, l'eau de 
l'océan montera et pour cette cause 
l'environnement va changer très 
rapidement. Mais il y a et des solutions, 
l'une d'elles est la circulation avec des 
transports communs, sans voiture, pour 
diminuer l'impact du réchauffement 
climatique. 
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Le réchauffement climatique

Elena-Maria-Elia Bișoc, XIIe D

Au début de l'année, nous avons eu des nouvelles dont les militants étaient satisfaits: ”La France interdit les emballages en plastique 
des fruits et légumes”. Un article de la BBC: "Les représentants du gouvernement pensent que la loi empêcherait l'utilisation d'un 
milliard de produits en plastique jetables chaque année". Cette loi, à travers de nombreuses autres appliquées en France, comme la 
mise en place de poches à eau pour réduire les bouteilles en plastique ou l'interdiction des couverts jetables, a pour mission de 
stopper l'usage du plastique et son remplacement par des matériaux recyclables à l'infini, comme par exemple ce serait en aluminium 
ou en verre.

Le réchauffement climatique est un sujet de plus en plus important dans la presse mondiale. Alors que le risque d'un réchauffement de 
trois degrés devient plus réel, de plus en plus de pays prennent les devants et modifient leurs plans de développement pour un avenir 
plus vert. Le changement climatique menace la planète: incendies de forêt incontrôlables, tornades, tempêtes, sécheresses ne sont que 
quelques-uns des effets du réchauffement climatique. "Rien d'autre que l'augmentation rapide des émissions humaines de gaz à effet 
de serre ne peut expliquer pleinement l'augmentation réelle et spectaculaire des températures moyennes mondiales", déclare le 
magazine National Geographic.

En 2018, Greta Thunberg a choisi de protester contre le gouvernement suédois, qui n'a pas réussi à empêcher les incendies 
dévastateurs de cette année. Aussi, fin 2021, 6 enfants portugais, dont Sofia et André Oliveira, poursuivent les gouvernements de 33 
pays pour ne pas avoir tenu leurs promesses de prévenir les impacts du changement climatique.

Le réchauffement climatique existe, le changement climatique existe, mais ensemble nous pouvons les réduire!

À mon avis, chaque petit changement que nous faisons dans nos vies, de l'utilisation d'une bouteille en aluminium ou en verre au lieu 
d'une bouteille en plastique, à l'achat des fruits et légumes sans les mettre dans un sac en plastique ou en utilisant des sacs en coton 
réutilisables au lieu de plastique, en choisissant marcher ou utiliser les transports en commun que votre propre voiture, importe plus 
que nous ne pouvons l'imaginer. 

Même si, en tant qu'individu, vous avez tendance à blâmer les grandes entreprises pour le réchauffement climatique, il serait bon de 
commencer à réfléchir à l'impact que nous avons sur la planète. Chaque bouteille en plastique usagée, chaque sac en plastique acheté 
en magasin et peut-être jeté en quelques minutes, est le mal qu'on fait à la planète. 

Par mon exemple, j'ai pu changer ma vision du recyclage, tant dans ma famille que dans mon groupe d'amis. Même si le sujet a 
d'abord été traité avec indifférence, grâce à ma persévérance et insistance, mes proches ont mis en œuvre ce concept dans leur vie: 
certains ont remplacé les brosses à dents en plastique par des brosses en bois, d'autres ont commencé à recycler chaque bouteille ou 
dose de jus qu'ils achetaient et ainsi réalisé qu'ils pouvaient faire un changement.
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La vie sans voitures

En conclusion, oui, la Roumanie a besoin de ce changement et je pense que nous pouvons faire du trafic par les transports publics une 
chose agréable. Pour encourager les gens à choisir l'option favorable pour l'environnement, ils doivent également comprendre 
l'importance de ce changement. Aussi, et le confort est très important pour les voyageurs et en ce moment c'est le chapitre où la 
Roumanie doit travailler le plus.

Ioana Mandric, Xe A

Mais la question est: comment pouvons-nous convaincre les jeunes d'utiliser les transports en commun comme le bus ou le métro? 
Les ados adorent les choses cool ou qui sont liés à l'art. Pour moi, un peu de musique de qualité dans la station de métro semble 
splendide. Des photos de peintures pourraient être collées dans le bus. Une autre idée serait de promouvoir les transports en commun 
par des stars ou des personnalités publiques. Par exemple, si en Roumanie Simona Halep, Andra ou Alexandra Stan utilisaient le 
métro, beaucoup de jeunes feraient la même chose.

Premièrement, la possession d'une voiture représente un investissement considérable. Globalement, le prix a augmenté le moins au 
cours de la dernière décennie de tous les services publics. C'est un avantage, évidemment, en particulier pour les étudiants. Ils sont le 
centre d'intérêt parce qu'ils seront le futur. Choisir le bus comme moyen de transport réduit le nombre de voitures et ainsi diminuer la 
pollution et les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). Notre planète en a besoin et nous devons commencer à apporter des 
changements à cet égard.

Si vous optez pour une vie sans voiture, les transports en commun seront notre meilleur allié. En plus du fait que c'est bénéfique pour 
notre portefeuille, nous pouvons sauver la planète de cette façon. A mon avis, il est nécessaire d'utiliser le plus transports en commun 
pour diminuer l'impact du réchauffement climatique.

Pandémiefolie

Les nouvelles sur covid 19 m'ont affectée d'une certaine 
manière, car dans les nouvelles, elles aggravent toujours tout 
ce qui est en réalité, donc je suis devenue plus protectrice et 
j'ai commencé à trop penser à tout. Amira Elena Petrișor, Xe F

Pour commencer, la première fois que j'ai entendu parler du 
virus COVID-19, c'était la fin du janvier 2020, bien sûr, de la 
télé. Je m'en fichais un peu parce que je pensais que ce serait 
une situation similaire a d'autres virus, mais, après quelques 
semaines, j'ai réalisé qu'on vivait une situation difficile qui 
impliquait la limitation de notre liberté. La peur de ce virus 
s'est transformée en frustration grâce à des fausses nouvelles 
et des déclarations sur la menace de ce virus que les 
représentants du gouvernement ont fait.

Par exemple, le vaccin, les informations nous disent tous les 
mauvais côtés du vaccin et quels sont ceux qui ne nous 
offrent pas la meilleure protection, alors j'ai commencé à me 
demander si ce serait une bonne idée de le prendre. Mais, les 
nouvelles disent toujours que la seule façon pour vaincre le 
virus est faire le vaccin.

Mon point de vue sur la situation pandémique en ce moment 
est que nous devons respecter les règles et nous nous 
protéger, mais, c'est très important de nous informer de vraies 
sources. J'espère juste que cela continue de s'améliorer afin 
que nous puissions bientôt reprendre une vie normale.
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IV. PROJETS
Duke of Edinburgh' International Award

Je suis heureuse d'avoir choisi de faire ce choix spontané pour rejoindre la famille Award, DofE, et pour cela, je tiens à remercier le 
professeur Aparaschivei Anca de m'avoir taquiné avec son énergie et son enthousiasme.

Award a laissé sa marque sur ma vie au lycée et le mettra certainement sur la vôtre aussi.

Sara Sticea, XIIe D

Mon expérience a été très constructive pendant les activités que j'ai dû faire chaque semaine pendant quelques mois. J'ai commencé 
en dixième année sans en savoir beaucoup à ce sujet. Après quelques mois, j'ai réussi à terminer le niveau de bronze dans lequel j'ai 
choisi d'apprendre à jouer de la guitare. Je pense que j'ai développé mon oreille musicale, et c'est un plus pour moi. Le bénévolat est 
nécessaire dans ma vie sociale et j'ai aimé travailler avec les enfants et passer du temps avec eux, ainsi que le mouvement quotidien 
que j'ai dû respecter et je ne regrette pas une minute la fatigue due à la course ou aux kilomètres de vélo.

Le voyage de l'étape de l'aventure au niveau du bronze a été la cerise sur le gâteau. Mes amis et moi sommes allés au lac Sfânta Ana 
où nous avons eu l'occasion d'admirer certains des plus beaux paysages de Roumanie et d'apprendre à nous gérer dans la nature, sans 
Internet et sans technologies partout et à être des gens responsables.

J'ai traversé le niveau d'argent en onzième année dans laquelle j'ai choisi d'apprendre à jouer du piano. Je ne le sais pas très bien étant 
donné que c'est l'un des outils les plus difficiles, mais je l'aime aussi autant que je sais à quel point je vais réussir. Il y a toujours place 
à l'amélioration. Comme au niveau du bronze, le sport et le bénévolat ne manquaient pas. J'attends avec impatience l'étape de 
l'aventure, le voyage et d'être rempli de nouvelles choses, d'avantages et d'opportunités qui l'accompagneront.

C'est ma motivation à me développer artistiquement et socialement et à garder ma santé et mon mouvement à un stade d'alerte, sans 
laisser la paresse m'éloigner de la personne que je veux être. Award, comme je l'appelle moi et mon groupe d'amis, est un projet 
international pour les jeunes qui contribue à donner le meilleur d'eux-mêmes et à se découvrir en gardant une trace des compétences 
personnelles, de l'activité physique et du bénévolat pour le talent, les compétences et les personnifications de chacun. 

Rien ne t'arrête

Donc, le programme Award a été et sera, pour moi, un défi et un développement personnel continu. Si tu veux faire un changement 
dans ta vie et tu n'as pas de courage, ce programme te donne la chance de progresser. Je vous encourage de tout cœur à vous joindre, 
je ne regrette pas ce que j'ai vécu.

Ce nouveau défi que j'ai accepté, il y a 
deux ans et demi, ça m'a faite découvrir 
de nouveaux talents et qualités que je 
ne pensais pas avoir. Au niveau bronze 
j'ai choisi comme activité 
d'apprentissage le crochet. Vous direz 
“Ennuyeux” ! Au début, moi aussi étais 
réticente et je ne savais pas à quoi 
m'attendre, mais même aussi après ces 
ans encore je crochète parce que je n'ai 
pas renoncé et j'ai découvert que j'aime 
ça.

Award a signifié pour moi persévérance 
et implication. Il a fait ressortir le 
meilleur de moi, m'a sortie de ma zone 
de confort, m'a poussée faire quelque 
chose pour me développer. Je ne dis 
pas ça seulement en ce qui concerne les 
nouvelles activités, c'est aussi faire du 
sport et aider les autres, voyager.

Le camp de Durau, dans lequel j'ai fini 
le niveau Argent, a apporté avec lui 
nouveaux défis: c'a été la première fois quand j'ai dormi sous la tente, dans la première nuit je n'ai pas dormi à cause du froid et le 
temps nous a donné des maux de tête. Toutefois, on a découvert des gens spéciaux et sympathiques, paysage que je ne peux pas 
décrire en mots. On a été comme en famille, même si nous ne nous connaissions pas et nous avons formé des équipes unies et 
déterminées à remplir le but du voyage, malgré le fait que nous étions de différentes villes du pays.

Pascal Maria Stella, XIIe D  
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Bénévole ou pas?
Bonjour à tous!

Premièrement, être bénévole est le début pour toi c'est le moment 
quand on commence créer des nouvelles idées, en agissant de plein 
gré. Deuxièmement, le volontariat te développe de point de vue 
personnel sur des activités des projets, c'est-à-dire te fait une 
personne active, communicative et créative.

Selon moi le bénévolat est le truc le plus magnifique de ma vie. Je 
suis volontaire au Club Spécial Pascani depuis un an. Dans ce club, 
j'ai découvert de nouvelles personnes avec un caractère génial et des 
idées fabuleuses. Aussi, ici j'ai vu comme un projet est lancé. L'été 
dernier moi avec des autres bénévoles, on a créé le projet Impark 
Zone pour notre communauté. On a transformé un lieu sans couleurs 
et triste en un lieu coloré et heureux. Pendant l'été, on a organisé des 
activités pour les jeunes, par exemple, théâtre, danse, film, peinture 
et photo. Dans ce club, je me suis développé et appris beaucoup de 
choses magnifiques.                         

Aujourd'hui je vous parlerai sur le bénévolat. C'est le bénévolat un 
bon truc? Le bénévolat aide en développement personnel des jeunes? 
Ma réponse est OUI!

Conclusion: le bénévolat est une bonne idée qui fait les gens 
aider/aimer autre gens.

Ecaterina Panțiru, Xe A

Volontariat et IMPARK

Le projet qui nous a connectés en équipe. Nous avons construit un parc pour redonner vie à une place dans la ville, mais aussi pour 
redécouvrir l'intérêt des jeunes à passer du temps dans la nature avec des amis. J'ai ramassé les déchets, j'ai peint la clôture, j'ai vernis 
des bancs. Ensuite, après avoir terminé le parc, nous avons fait des activités avec les jeunes. Impark est le projet du Club Impact 
Spécial qui était spécialement pour nous, les membres et maintenant c'est devenu aussi pour la communauté.

Je fais du bénévolat depuis un an. Je suis un peu triste parce que je n'ai pas découvert ce club depuis plus tôt. Depuis le premier jour, 
j'ai senti que je vivrai une expérience merveilleuse. Après quelques mois de longues réunions, le projet IMPARK est né.

Ioana Mandric, Xe A

Je suis très fière de faire partie de l'équipe qui a un peu changé la ville et mis une autre brique dans le mur du changement. Comme 
Albert Pine a dit: “Ce que nous faisons pour nous même disparaît avec nous. Ce que nous faisons pour les autres et le monde est 
immortel et demeure.”s
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Conseil Scolaire des Elèves
Bonjour!

Je m'appelle Patricia-Teodora Spătariu et je suis la 
présidente du Conseil Scolaire des Elèves de mon 
lycée. Si vous vous demandez comment j'en suis 
venue à avoir cette fonction, je vous le dirai 
franchement: j'ai toujours aimé m'impliquer autant 
que possible, rencontrer autres lycéens et au-delà, 
pouvoir mettre mes idées en pratique à travers 
diverses activités, en faisant de l'école un endroit 
plus gai où aller avec le même amour qu'avant la 
pandémie. 

Appliquer pour ce poste m'a apporté beaucoup 
d'émotions, étant une personne émotive, avec la 
peur de parler en public, mais aussi avec la peur de 
faire des erreurs. Pour être une équipe complète, 
notre Conseil a un secrétaire et trois vice-
présidents, pour pouvoir fonctionner de la 
meilleure façon possible. 

Nous avons également organisé des concours,  les jours de l'École, le jour de la Roumanie, le jour du grand poète Mihai Eminescu. 
Nous sommes entrés en tant que messagers de l'amour et avons partagé les lettres d'amour de nos élèves du secondaire. 

Patricia Spătariu, XIe E

Eh bien, le Conseil Scolaire des Elèves est une structure consultative qui a plusieurs fonctions, la représentation des intérêts et la 
défense des droits des élèves et le soutien de la communication entre les élèves et les enseignants, ce sont les choses les plus 
importantes. 

Le Conseil Scolaire des Elèves peut également s'occuper des activités extracurriculaires, Depuis le début de notre mandat jusqu'à 
maintenant, nous avons réussi à faire toutes sortes d'activités, en proposant que leur but principal soit de créer un lien élève-élève, 
mais aussi un lien élève-enseignant, encourager la créativité et l'imagination des élèves de notre lycée. J'ai donc commencé par une 
activité où les élèves puissent montrer leur appréciation pour leurs chers professeurs en lettres. J'ai suivi avec des activités "Journée 
de l'éducation", où j'ai été agréablement surprise que j'aie réussi à faire une heure avec une classe de Ve, où j'ai parlé sur l'éducation. 

Nous avons reçu tout le temps le soutien de la Direction, des enseignants, des collègues ce qui nous a beaucoup motivés, ensemble 
nous pourrons faire de l'école un endroit plus accueillant, plus beau, plus cher!
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Projet en Pologne

En plus, Have2Oppose a tracé un beau parcours culturel pour moi et mes copains: grâce aux activités à qui l'on a participé, on a eu la 
chance d'apprendre des traditions grecques et polonaises au cours des soirées nationales, qui ont indubitablement embelli toute 
l'expérience.

industries - ce projet nous a offert l'opportunité de mettre en lumière des problèmes vraiment notables. 

Smaranda Berenghia, XIIe E

Le projet, dirigé par Mme Jitaru Adela et Mme Dimitriu-Sîrghie Vasilica, a été mis en place par de jeunes grecs, polonais et roumains 
également, son but étant de sensibiliser les gens sur les changements climatiques qui deviennent de plus en plus inquiétants dans le 
contexte environnemental actuel. 

Ensemble, on s'est réuni pour débattre de diverses méthodes pour réduire l'effet de la pollution des eaux, aussi bien que celui du 
gaspillage d'eau. Nous partageons tous la responsabilité de créer un dialogue important en ce qui concerne les habitudes nocives de 
certains gens et 

Du 29 août au 5 septembre 2021, moi et mes copains du Collège Mihail Sadoveanu avons pris part au projet Erasmus Have2Oppose, 
qui s'est déroulé à Poronin/Zakopane, en Pologne.

Nous sommes reconnaissants d'avoir pris part au projet Erasmus Have2Oppose et nous espérons d'y revenir bientôt. Nous pensons 
que l'on a honoré le nom de Mihail Sadoveanu, qui va de plus en plus loin chaque jour.

En avant pour Erasmus
Erasmus est une expérience considérée par 
beaucoup comme unique, qui fait évoluer 
l'individu, qui aide à pratiquer la langue 
anglaise, mais aussi à aborder de nouvelles 
cultures. Au Collège National Mihail 
Sadoveanu Paşcani, 10 élèves ont eu 
l'opportunité de participer au projet Erasmus 
+, "Bullying-Proof" qui a eu lieu au Poronin 
en Pologne, du 10 au 19 Décembre 2021. 

En plus, nous avons eu l'occasion de visiter de belles régions enneigées, aller à Zakopane et aux thermes de Gorący Potok. Au départ, 
tous les membres se sont dit au revoir pleins d'émotions et de larmes, mais avec la promesse qu'on se reverrait. Le projet Erasmus+ a 
laissé de nombreux souvenirs.

Nadira Ghervase, XIIe D

Les enfants se sont inscrits pour faire une 
pause dans cette année difficile sans savoir 
que ce serait une des meilleures expériences 
de leur vie. Le projet a réuni des élèves et des 
jeunes adultes qui représentaient la Roumanie, 
la Hongrie et la Pologne et autres pays 
l'Ukraine, la Géorgie, le Brésil, le Pakistan, 
l'Azerbaïdjan et le Kirghizistan. Le projet consistait à trouver une solution contre le harcèlement en analysant diverses expériences 
personnelles, en faisant projets, en partageant des émotions et opinions sans être jugés, mais avec respect.  

A la fin du projet, nous avons créé un dépliant avec tout ce que nous avons appris dans ces jours merveilleux. Les moments sérieux 
ont alterné avec des moments de joie ou nous avons appris à nous connaitre et créer des amitiés en court temps. 
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Open your I

Petit à petit, je me suis fait des amis. Pendant les activités, nous devions être constamment créatifs, trouver des solutions 
et résoudre des problèmes, ce qui impliquait beaucoup de coordination et de travail d'équipe. Par exemple, un soir, nous 
avons dû créer une vidéo sur le racisme et son impact sur certaines catégories de personnes. Un autre jour, nous avons 
dû faire le tour de la ville pour trouver des endroits et parler aux habitants. Nous avons eu quelque chose à faire chaque 
jour. 

Pendant une semaine, un groupe de collègues et moi sommes allés en Pologne pour participer à des activités Erasmus. 
Au début, on se posait des questions: “comment sera-t-il?”, “que va-t-il se passer?”, “Qu'allons-nous faire?”. Le soir, 
nous avons été accueillis par quelques personnes qui nous ont mis à l'aise. Le lendemain, à l'aide des activités, nous 
avons commencé à faire connaissance avec les polonais et à parler avec eux. 

Alexandru Ilinca, XIe A

Pendant notre temps libre, nous nous asseyions ensemble et parlions de notre pays ou de la Pologne.

Nous avons eu l'occasion de nous lier d'amitié avec de belles personnes qui resteront dans nos âmes pour le reste de nos 
vies, nous avons appris à connaître la culture, les traditions et les coutumes polonaises et nous avons apprécié chaque 
instant. Nous sommes partis le cœur amer car nous devions laisser derrière nous nos amis polonais et l'endroit où nous 
avons ri, pleuré, nous sommes amusés et avons appris. 

Le projet Erasmus "Open your I" a été l'une des plus belles expériences. Le thème du projet était la discrimination, un 
problème sensible auquel nous nous sommes confrontés tous les jours, nous avons donc parlé de harcèlement, de 
personnes handicapées, de racisme et d'autres problèmes de société. Nous avons appris à être plus empathiques, 
compréhensifs et patients. Chaque jour était plein de surprises et j'ai appris quelque chose meme sur moi. 

Un jour, nous sommes allés seuls en ville à la recherche des monuments culturels, nous avons appris à nous débrouiller 
dans une ville étrangère et à être plus coopératifs en équipe. Un autre jour, j'ai fait des exercices pour décharger les 
énergies négatives. J'ai été agréablement surprise par les gens, les lieux, les traditions et la cuisine polonaise. 

La ville dans laquelle j'ai séjourné s'appelle Krynica Zdroj, une ville touristique absolument magnifique avec des gens 
très amicaux et polis qui dégageaient une chaleur et une positivité merveilleuses. Une autre activité très agréable a été la 
soirée des traditions au cours de laquelle les polonais ont partagé leurs traditions et coutumes et nous avons eu la chance 
de goûter aux plats traditionnels polonais qui étaient délicieux. 

Je crois que tous les jeunes devraient avoir une telle expérience interculturelle afin de vivre une expérience unique et 
mémorable dans laquelle s'épanouir, ouvrir leurs horizons, surmonter leurs peurs et approfondir leur connaissance de 
l'anglais. Il est impossible de partir sans vivre une partie de cette expérience et sans être émotionnellement attaché à cet 
endroit.

Emilia Popa, XIe A
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Projet Erasmus en Pologne

Je dois commencer avec le début, je veux dire, la route. La 
route a été très fatigante: nous sommes allés en deux trains 
pour quelques heures, puis quelques heures de plus en 
autocar.

La semaine en Krynica a été une des plus belles expériences. 
On a fait des activités sur le volontariat et comment être un 
citoyen actif. Nous avons eu une soirée pour chaque groupe 
(Roumanie, Slovaquie et Pologne), où nous avons présenté 
notre pays. Nous avons dansé des danses populaires, nous 
avons mangé de la cuisine traditionnelle et des bonbons et 
nous avons chanté nos chansons connues. 

Nous avons eu des fêtes après la fin du programme, aussi une 
fête d'Halloween. Et plus encore, mon 16e anniversaire nous 
l'avons célébré là. Au feu du camp dans cette nuit, ils m'ont 
chanté joyeux anniversaire en roumain, slovaque et polonais. 
J'étais très heureuse. 

Nous étions tristes à notre retour parce que nos amis vivent 
dans d'autres pays et on ne se verrait plus, mais on peut 
encore parler au téléphone. 

Cette année, en octobre, je suis allée dans un projet Erasmus 
en Pologne, Krynica, où j'ai appris beaucoup sur moi, des 
gens et du monde.

Camelia Spinticiuc, Xe A

Je peux dire que je n'oublierai jamais ces précieux souvenirs 
et ces merveilleux amis. 

Erasmus Youth

Grâce à ce projet, j'ai appris sur la Pologne et les gens là-bas. Je me suis 
aussi fait des amis proches. Je suis encore en contact avec quelques 
personnes en Pologne. Certainement le projet Erasmus a contribué à mon 
développement. Je conseille à tous mes collègues de participer au moins 
une fois. De cette façon, on peut se développer, on peut se faire de 
nouveaux amis et on peut découvrir la culture d'autres pays d'une manière 
amusante.   

Le projet Erasmus a au lieu début octobre et il s'est déroule dans notre 
école. Son thème central a été les premiers secours. Les élèves qui ont 
franchi le seuil de notre école ont été des élèves polonais. Je dois admettre 
que j'étais très excitée quand ils sont arrivés. Tous les polonais portaient 
des uniformes, parce que ils venaient d'un lycée militaire.

Pour moi, le projet Erasmus a été l'une des plus intéressantes expériences 
que j'ai eu jusqu'à présent. Le professeur d'anglais nous en a parlé et j'ai 
voulu participer. J'ai été très heureuse quand j'ai été informée que je 
pouvais participer, parce que je savais déjà que j'aurais beaucoup à 
apprendre de cette expérience. 

Pendant une semaine entière, nous avons fait beaucoup de choses 
ensemble, comme le théâtre, la chorégraphie de danse, nous avons visité 
les choses les plus importantes de la ville et pas seulement. La semaine 
s'est terminée par un voyage à Gura Humorului.

Même si le temps était court, nous nous sommes devenus amis et c'est 
pourquoi la rupture a été assez douloureuse 

24



La puissance des sensations dans "L'étranger"
Les sensations du corps humain ont un grand impact sur les émotions et les actions d'une personne, et cette idée représente un sujet 
exceptionnel dans la littérature universelle. Voici pourquoi je choisis de parler du roman L'étranger d'Albert Camus.

On remarque dans cette lecture que les états des Meursault sont modifiés plus par ses sensations physiques que par sa vie 
émotionnelle. Le grand jour des funérailles, le protagoniste n'est pas triste, mais il a une attitude apathique. Il refuse de voir le corps 
de sa mère, préférant boire du café et fumer devant le cercueil. La chaleur du soleil, les odeurs désagréables et le manque de repos, ils 
l'affecte plus que la mort de sa mère. (Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, 
la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublait le regard et les idées.).

L'œuvre met en scène un personnage-narrateur nommé Meursault. Après la mort d'un homme, il est condamné d'être guillotiné. Son 
exécution est décidée selon son manque de compassion. Il ne prouve aucun regret pour ses accusations et le juge trouve qu'il n'a pas 
pleuré aux funérailles de sa mère.

Il ne pense pas à la perte de son parent, mais il attend son retour à la maison avec joie à cause de sa fatigue (et ma joie quand 
l'autobus est entré dans le nid de lumières d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant douze heures). On voit 
encore une fois la façon dont le personnage est influencé par sa lassitude, et la mort de sa mère n'est pas trop grave à ce moment-là.

En conclusion, les sensations physiques peuvent changer les actions et les sentiments d'une personne rationnelle et Camus nous en 
démontre cette idée très clairement par la vie du personnage Meursault. 

Alexandra Țicămucă, XIe A

Cette attitude indifférente mène à la mort de Meursault. Selon Albert Camus: J'ai résumé l'Étranger, il y a longtemps, par une phrase 
dont je reconnais qu'elle est très paradoxale : dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être 
condamné à mort. Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu'il ne joue pas le jeu.

V. ADODOUTES

Albert Camus, l'écrivain qui m'a faite réfléchir
Il y a peu de temps, j'ai découvert Albert 
Camus, journaliste, éditeur, romancier, 
auteur de nouvelles, essayiste politique et, 
même s'il a refusé toujours ce titre, un 
philosophe.

A 43 ans, en 1957, l'écrivain français Albert 
Camus a reçu le prix Nobel de littérature, 
grâce à son travail inégalé: L'Etranger, Le 
Mythe de Sisyphe, La Peste, L'Eté, La Chute 
et   L'Homme révolté. Camus a gagné ce 
prix pour: "L'ensemble d'une œuvre qui met 
en lumière les problèmes se posant de nos 
jours à la conscience des hommes.". Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Camus a voulu 
entrer dans l'armée, mais il n'a pas pu parce 
qu'il il souffrait de tuberculose à partir de 17 
ans, mais il a travaillé au journal Résistance, 
pour soutenir la résistance française.

En particulier, Albert Camus a été associé 
avec l'existentialisme, même s'il a refusé 
cette branche de la philosophie, dans 
beaucoup de ses livres et ses essais. La principale contribution d'Albert Camus est en philosophie parce qu'il a introduit “l'idée de 
l'absurde”, ceci étant la base d'une branche de la philosophie, l'absurdisme. Dans une manière exceptionnelle et unique, il a présenté 
un problème philosophique très important, fondamental et très fréquente: “Quel est le sens de l'existence?”. Sa réponse à cette 
question est présentée, en particulier, en Le Mythe de Sisyphe: Camus croit que la vie n'a pas un sens précis, qu'il n'y aura jamais de 
source de sens, que cette cherche de l'homme est absurde et que l'homme se trouve éternellement tiraillé dans sa quête de sens par un 
monde dont il ne possède pas les clés de compréhension.

Mais, la solution de l'écrivain français est: d'accepter cette condition d'homme et sans se réfugier dans une illusion, peu importe si 
c'est ou non la sombre vérité, nous ne devons pas de détruire la vie parce qu'elle vaut la peine d'être vécue. 

“L'homme est toujours la proie de ses vérités. Une fois qu'il les a admises, il ne peut plus s'en libérer.” (Le Mythe de Sisyphe) 

“En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout.” (Le Mythe de Sisyphe)

Bianca Nechita, Xe F
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Ce n'est pas la lune que nous devons décrocher
Je ne vous dirai pas que nous avons été formidables pendant nos quatre années de lycée. Cela, chers lecteurs, vous le découvrirez 
seuls si vous prenez le temps de les écouter tranquillement assis autour d'une tasse de café, loin de la monotonie et du bruit quotidien, 
quand les cœurs se refroidissent, tout comme la météo inhabituelle à l'extérieur. 

Donc je ne réveillerai pas le passé. Le temps est limité et je ne peux pas me permettre de parler de choses qui se sont déjà produites. 
Vous pouvez les trouver dans les manuels d'histoire. Dans les prochaines lignes, je vais essayer de vous transmettre ce que mon lycée 
va résumer. Ce que j'ai dit ou pas dit, montré ou pas montré en quatre ans, je veux le faire maintenant. 

Une partie de moi est déjà en toi, et une partie de toi est en moi. Je dis, cependant, essayons de parfaire ma personne en toi et la 
tienne en moi. Le sage Salomon a dit: (Je cite) tous ont leur temps, et chaque chose sous le ciel a sa propre horloge. 

Chaque épisode existentiel a son alpha et son oméga. 

Depuis que j'ai vu les premiers rayons de la vie au lycée, je savais que cette symphonie devait avoir une fin. La baguette du chef 
d'orchestre annonce le début et la fin, guidant en même temps tout le déroulement de l'œuvre. Tout comme la vie. Allegretto n'est pas 
nécessairement le début, et la fin n'est pas toujours précédée d'un Lento. Les rythmes peuvent être trompeurs. Pas la date de naissance 
et le moment lointain et quelque peu indésirable de la mort, ils ne sont pas votre alpha et votre oméga. Ne vous identifiez pas au 
corps, dont les jours sont comme l'herbe. Il fleurit le matin et grandit, et le soir il est coupé et séché, a dit un découvreur de Celui qui 
est le Commencement et la Fin. Ne trouvez pas votre identité dans une carrière ou un statut social raté ou réussi. Si tout cela vous 
était enlevé, seriez-vous quelqu'un d'autre? 

Et la vie, mes très chers, c'est plus que des besoins physiologiques et émotionnels. Il va même au-delà du désir de s'affirmer. Se 
retrouver dans JE SUIS (YAHVE, en hébreu)   va au-delà de tout ce qui touche à notre existence sur terre. Creusez, creusez 
profondément pour trouver ce que vous êtes vraiment. Peut-être croiserez-vous un jour un rocher que vous ne pourrez pas franchir. 
Alors vous comprendrez que la seule issue est en haut. Peut-être que vous ne viserez pas que la lune atteigne les étoiles, comme l'a 
dit Oscar Wilde. Peut-être que vous voulez plus que cela. Vous découvrirez dans vos cœurs la pensée de l'éternité. 

Daniel Gheorghiu, étudiant
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Pétales de nénuphar
Bien que j'étais à la montagne

tu as encore eu le temps

pour m'envoyer des fleurs de 
nénuphar

par la poste

 

quand je les recevais 

il insistait

pétale mais j'en rompais deux 

pour te l'envoyer

et je laissais le vent

et je me cassais les lèvres

Aussi le même jour

 

avec une fleur de nénuphar

les pétales du tronc étaient

unis en un enfant

j'ai remplacé les pétales

j'ai cédé et je l'ai grimpé

j'ai du l'einsegner

dans la neige 

aigres-douces-salées

j'embrassais chaque

mes lèvres poussaient de toute façon

jusqu'à l'arrivée

du collet suivant

Un jour

faire rouler des rochers

pour l'allaiter

 

pour les garder à nouveau

te rendre la fleur

Pendant ce temps le gosse

et je les collais aux larmes

j'ai mis les pétales dans une boite

devenu adolescent

je veux chez maman

au sommet de la montagne

j'ai laisssé le vent
pour que tu ne te rendes pas compte

et après je grimpais au sommet de la 
montagne

 

j'ai reçu une lettre de toi

de mes lèvres

seulement deux étaient naturelles

j'ai respecté la tradition

en complétant la fleur

et je te l'ai envoyée

comme le vent

depuis

tu ne m'as rien envoyé

ni mes lèvres 

n'ont pas poussé

donc j'ai mis

les pétales à leur place

J'écris comme un étranglement de haine

et dis-moi que tu m'aimes

pardonne-moi de t'avoir pardonné

beaucoup

on se revoit demain

et aux veines brisées

je me rends compte à quel point

quand mon fantasme se brise

quand je te demande de

je veux que tu reviennes

tu m'as trouvé pendu

n'attirera pas l'attention

que tout ira bien

peut-être beaucoup le tien

touche-moi une fois de plus pour 
m'apporter

adieu

tu m'as descendu et tu m'as cousu 

maintenant quand je regarde mes 
poignets

dis-moi

je suis perduembrasse-moi aussi

pour savoir à quel point je suis perdu

dis-moi que je suis tellement

bien que je l'ai contemplé

souviens-toi de ce que j'ai perdu

les poignets avec de la ficelle

par l'acupuncture

d'oubliable qu'aucun défaut

me violer 

je ne veux pas que tu reviennes

je veux revenirj'ai pensé à mon 
suicide

au nœud coulant

je tombe amoureux

tu l'as cassé celui-là aussi

je te hais tellement

tu ne me manques pas

envie de toi

Nechifor Mihai-Alexandru, XIe D

comme je n'en avais même pas

il remplit mon verre

de ligne intérieure

je suis plein de petites frustrations

jusqu'à ce moment où

bouge mes mains

autour de son cou

entre la vie et la mort 

les étincelles de mes yeux

en vapeurs et je commence

environ à mi-chemin

tous les jours

après avoir fini

je deviens conscient 

que cette rage

était consciente

à serrer lentement et fermement

et pour quelques

enlève ma santé

elle redevient consciente

minutes je lutte pour respirer

que j'ai encore

d'où vient la colère

mieux que lui

et les étincelles se transforment

ensuite je pense comment

j' allume un café et je me prépare une 
cigarette 

cacher le corps

fais de moi un hérisson 

je réalise que je l'étrangle
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Rappelle-toi, femme
Rappelle-toi, femme

Tu es née

Donneuse de vie; miracle créateur; magie féconde. 

Tu es née avec le cœur des milles des mères, 

 Ouverte et intrépide et réelle.

Tu es née avec la puissance d'endurer tout

Nous avons tout mis sur tes épaules et plus;

Il n'y a pas une blessure que tu ne puisses pas soigner. 

Tu es née avec la sagesse des rois et reines

Tu es née pour fleurir toujours et partout 

Dans ce monde cruel et plein de boue.

Pour nous faire toucher l'infini et au-delà;

Tu es née la caissière de ton histoire

Devant personne il ne faut pas tomber. 

Tu es née pour désirer avec passion, anticipation - pour t'appeler ta propre création.

Tu es née avec une incommensurable âme

Mal aimé 
Quand j'étais enfant,

             Et facile à aimer 

Que bien c'était! 

        Entourée des gens qui m'adorait.

J'aurais voulu qu'ils m'aiment assez pour quand

Tout à coup, dans une seconde, j'ai grandi

               Comme ça…mal aimée et j'aurais appris,

        Que c'est une discordante expérience grandir 

L'amour conditionnel est en fait normal. 

et réaliser que l'amour est conditionnel de la plupart des gens.

Denisa Amariei, Xe F

Inébranlable et la guérison de chaque peine de cœur.

Amour de soi-même, pourtant, peut être inconditionnel, 
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Les romans d'amour des années '80
j'aime les romans d'amour

et je n'ai personne.

et je sais que je devrais arrêter de te regarder. Et je sais que je ne peux pas.

des années 80 et ils me brisent

brièvement, invisible;

je te déteste.

et, peut-être, je te déteste aussi.

tu es partout dans ma tête,

maintenant, je me lève de la terre humide,

tu as eu le malheur de me connaître.

nos chemins se sont peut-être croisés

à chaque mot que je lis.

sauf à côté de moi, et ça me fait mal

profondément dans mes veines faibles.

en plus, je t'aimais, même si

et maintenant je n'ai pas le temps de mourir

je te déteste. presque schizophrène, phobique.

je déteste les romans des années 80,

depuis la dernière fois que je t'ai touché

mes mains sont encore chaudes

Tes mots, avalés, déversés,

Mensonges, toujours,

Mais pas que toi, petite, grande joie.

Que ta beauté

M'emmènera sur la route

grande tristesse.

Ne me dis pas que tu as besoin de moi, 

Avec moi, pour la première fois,

Toujours sur des routes verglacées,

Ma petite joie?

Je suis plus fort que quiconque

Tu es en feu,

Ce que j'aurais dû savoir,

Ma petite joie,

Ma petite joie 

Jusqu'à la fin du monde.

Ma petite joie. Tu parles toujours couramment, 
ma petite joie.

Que quand tu as pleuré,

Quand tu me quittes.

Luca Matei, XIe E

Où n'y a pas d'asphalte?

J'ai réalisé que je t'aimerai

tels les amoureux condamnés pour 
une petite éternité

Croiser des cathédrales

rimant à toutes les âmes des anges 
et des humains

histoire de perdre un peu la tête 
pour ne jamais la retrouver

au pays de la Poésie

dodus riants fragiles pourris

Croiser des phrases coquettes

Au pays de la 
poesie
Croiser des mots

dans leur cercle maudit

Croiser des quatrains pompeux

jouant d'une flûte de Pan endormie 
au sein de Séléné

de la Dame Poésie.

au bien et au mal

au pays de la Poésie

au pays de la Poésie

tirés à quatre épingles

sur le chemin parsemé de toutes les 
choses qui riment

Croiser des vers libres boiteux 
solitaires

bâties de briques chantantes

tournoyant vainement

au pays de la Poésie

habillées de velours rouge cramoisi

de briques-mots immortels

dans l'éternel pays

prêts à toutes les folies

prof. Lucia Eniu
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Si tu n'existais pas...

Si tu n'existais pas, je ne saurais pas les parfums des 
fleurs et je n'écrirais pas ton nom sur le sable des plages 
en coquillages. Si tu n'existais pas, je ne dessinerais pas la 
lune pour te la donner et je ne reconnaîtrais pas les 
couleurs des forêts. 

Tu comprends, je me demande si sans toi je doute de tout 
ce que je sais déjà?

Je ne comprendrais ni la rime ni les vers de la poésie. Les 
oiseaux ne chanteraient plus et même les rivières 
n'auraient pas leur murmure. Je ne comprendrais pas les 
histoires du vent et l'herbe ne serait pas verte.

Si tu n'existais pas, tous les visages qui sourient me 
sembleraient étranges et j'envierais le contentement de 
leurs yeux... 

...mais toi? 

Tu comprends, je me demande, combien de choses 
changeraient...si tu n'existais pas?

Mais, avec toi, je comprends toutes les chansons et 
j'adore toutes les peintures, je comprends pourquoi les 
vagues reviennent toujours sur le rivage et pourquoi les 
papillons sont colorés.

Camelia Spinticiuc, Xe A

Mon voyage à Paris
J'ai toujours voulu visiter Paris. Enfant, j'étais attirée par le célèbre Disneyland. Puis, quand nous avons commencé le lycée, madame 
professeur de français nous a parlé de vraies beautés et trésors de cette capitale. Pendant les vacances d'été, mon rêve est devenu 
réalité. Je suis arrivé à Paris! 

Pendant trois jours, j'ai cru que je rêvais. J'ai été complètement émerveillée par la beauté de cette ville. J'ai eu l'occasion de visiter le 
célèbre Musée du Louvre, l'Opéra Garnier, la Basilique du Sacré-Cœur, d'admirer la célèbre Tour Eiffel et de déguster les meilleurs 
croissants. Finalement, je suis arrivée à Disneyland. Disneyland Paris est un lieu extraordinaire qui vous plonge dans le monde des 
contes de fées. A visiter en toute saison pour les enfants et les parents du monde entier, c'est l'endroit idéal pour rencontrer des 
princes, des princesses, des souris et des personnages récents de Cars, Spider-Man ou Star Wars. Paris, je te le promets, on se reverra!

Maria Dimitriu-Sîrghie, Xe A
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Le gouvernement de la Xe A
La classe Xe A est merveileusse et je suis contente d'en 
faire partie. Mes collègues sont des personnes spéciales 
avec des capacités créatives dans de nombreux domaines.

Si j'étais président, j'appellerais Daria premier ministre 
parce qu'elle est la chef de classe.  J'aimerais que les 
meilleures personnes fassent partie de ce gouvernement.  
Camelia convient comme ministre de l'Éducation parce 
qu'elle est la plus intelligente.  Ioana serait la ministre de 
la Danse car elle sait bouger de manière provocante. Parce 
qu'elle est élégante, Bianca s'intègre comme ministre de la 
Mode. Andra pourrait être la ministre de l'Art, étant très 
douée en dessin. 

J'appellerais Maria ministre des Cultes car elle est très 
fidèle et connaît toutes les prières.  Le camarade de classe 
le plus correct est Alex et c'est pourquoi je le proposerais 
au ministère de la Justice.  Denisa est la meilleure en tant 
que ministre des Affaires étrangères et Maria H en tant que 
ministre de l'Économie.  J'appellerais Bianca Gabriela ministre de la Santé car elle connaît la situation dans les hôpitaux et Delia B. 
ministre du Travail car elle travaille dur à la blanchisserie.

Daria Apetroaie, Xe A

C'est un gouvernement merveilleux et efficace!

Salut, Marcel   

Marcel, l'oncle de Marcel, a commencé un discours agressif sur la 
supériorité du nom Marcel sur les autres noms, nous courrions quand 
il a sorti un drapeau avec un M rouge sur lui, le Noël de Marcel sera 
très différent depuis maintenant. Marcelle, ma grand-mère, a été jadis 
jolie, mais elle est maintenat plus intéressée à nous nourrir que de 
parler du nom de Marcel. Pourquoi je vous dis tout ça? Tu es le 
meilleur Marcel que nous avons pu trouver, donc nous t'invitons toi à 
participer en notre projet.

Respectueusement, Marcel

Je m'appelle Marcel et je vous présente mon bon copain. Il s'appelle 
Marcel. Marcel et moi avons travaillé sur un projet, devoir au français. 
Le projet est sur le nom Marcel. Nous avons fait des blagues en notre 
temps libre d'inviter un nouveau Marcel au projet et apporter un avis 
différent. Nous n'avons pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent. 
Marcel, notre professeur de sport, nous a forcés à faire dix tours autour 
de l'école. 

Dumitru Ispas, XIIe D

Lettre à Messi   

Je m'appelle Dumitru. Je suis un footballeur et mon copain s'appelle Marcel, mais je suis meilleur que lui. Je ne suis pas arrogant du 
tout. J'ai besoin de l'aide pour obtenir ce que je veux: être comme Ronaldo. À l'école, je n'étais pas prudent parce que j'ai pensé à une 
chose: Sheriff Tiraspol, l'équipe qui a tué Real Madrid. 

Je suis un patriote, mais j'accepte venir en Espagne parce que je suis presque surnaturel, de toute façon, c'est ma mère qui me le dit. 

Bisous, la légende.

Doru Echimov, XIIe D

Je suis Dumitru et je suis né à Chisinau, ce qui signifie que je suis fort…en tout. Les gens m'aiment déjà. S'il vous plaît, aidez-moi, je 
veux libérer la Moldavie de ma forte et talentueuse personnalité.

Dans ma ville, les potes ne voulaient pas jouer avec moi parce que mon talent les a laissés bouche bée, comprenez-vous? Ils 
commençaient vraiment à pleurer. Ce n'était pas juste, donc j'ai besoin d'un changement, quelque chose plus difficile, une 
provocation, un obstacle. Je ne travaille pas avec des amateurs, oui? Je demande sérieusement, comme sur OLX.
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Petit bonjour d'Angers, Centre de Ressources, URMA, Pays de la Loire

*Je me sens mieux depuis que je ne suis plus déscolarisé, je 
m'ennuie moins. Cette formation nous accompagne pour 
aller plus loin dans nos recherches. Elle nous aide à entrer 
dans le milieu professionnel. 

*Cette année commence bien avec une ”bonne” classe. 
Nous nous entendons tous bien. Cette formation me permet 
de trouver mon parcours professionnel.

Ilan, 17 ans 

*Je me sens bien cette année, j'arrive à trouver des stages 
qui m'intéressent. J'ai l'espoir de trouver rapidement ma 
voie professionnelle. 

Sacha, 17 ans

*Je m'appelle Mathys, j'ai 16 ans. Cette année, je me sens 
bien car je suis entouré d'une bonne classe. On s'entend tous 
bien; Je suis bien dans ma peau et je suis heureux dans ma 
vie. 

*L'année dernière, j'étais en 3e, ça me plaisait.  Cependant, 
le métier qui m'intéresse est celui de la carrosserie. Je me 
suis dit que d'entrer en prépa métiers m'aiderait à trouver un 
patron. Aujourd'hui, j'ai déjà des pistes, des patrons qui 
seraient susceptibles de me prendre en CAP. Je suis ravi, j'ai 
trouvé ma voie. 

Dolovan, 16 ans

Louka, 16 ans

Simon, 17 ans

*Je m'appelle Mathis. J'ai intégré la prépa apprentissage 
pour découvrir différents métiers. Je m'intéresse au métier 
de la vente. Le rythme de cours et de stages me convient 
parfaitement. 

Mathis, 16 ans

*Je suis en prépa apprentissage pour découvrir le métier qui 
me conviendra le plus. Pour l'instant, je suis dans le doute. 
J'hésite entre le métier de boulanger, de barman, de maçon, 
de plombier. Mon objectif est de ne pas baisser les bras. 
Mon projet est de décrocher un apprentissage pour l'année 
prochaine. 

Et voici leurs réponses:

*Cette formation m'aide à trouver ma voie professionnelle, 
à choisir parmi mes nombreuses idées. Dans l'année, nous 
avons plusieurs stages à réaliser dans les entreprises, dans le 
but de trouver un apprentissage pour l'année d'après. J'ai 
déjà réalisé un stage en boulangerie qui n'a pas été 
concluant pour moi. Je cherche encore…

L'enseignante Estelle Leroux du Centre de Formation 
d'Apprentis de l'URMA, situé à Angers, a demandé à ses 
apprentis de la classe de Prépa-Apprentissage de parler de 
leurs ressentis et intégration dans cette formation. 

*L'action prépa-apprentissage est différente des autres 
formations. On apprend à devenir un ouvrier, on découvre 
véritablement un ou plusieurs métiers. 

Cette année se passe très bien car les formateurs sont plus 
présents et nous aident à avancer. J'aime beaucoup cette 
formation car il y a une bonne entente entre les jeunes et il y 
a beaucoup de projets mis en place. 

Mathys, 16 ans

Djovany, 18 ans

*L'année dernière, j'étais dans une classe de vingt- quatre 
élèves en 3e. Cette année nous sommes dix, ça change. Je 
me sens plus écoutée, plus entendue. Je me sens mieux pour 
trouver le métier qui me correspond. 

Ados-sondage: Comment je me suis intégré, voire senti 
dans la formation de Prépa-apprentissage?

Romuald, 16 ans

*Depuis l'année dernière, je constate que je me suis motivé. 
J'ai rendu fier mes parents. J'en suis heureux. J'ai aussi 
beaucoup mûri, ce qui m'a permis d'enfin trouver, ma voie 
professionnelle et d'engager les démarches pour faire 
aboutir mon projet. 

Floriana, 16 ans

*Je suis arrivé tardivement dans la formation, ce qui n'est 
pas facile pour trouver sa place dans le groupe. Je cherche 
un stage en animalerie. J'hésite encore entre la vente et le 
soin. J'espère que cette année me permettra de me décider. 

Sébastien, 19 ans

Tessa, 17 ans
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Ma vie à l'école

Arrivé au collège, j'ai intégré une section sportive-
football. En plus de cours, j'avais des entrainements de 
football qui comptaient comme des heures de cours. Ma 
passion pour le sport m'a donné envie de continuer le 
sport de haut niveau, notamment le football mais je me 
voyais plutôt continuer dans le journalisme.

Aujourd'hui je suis en BAC Pro Mécanique Auto depuis 
un an et demi et je compte faire un BTS afin de terminer 
en sport automobile, pourquoi pas en Formule 1!

Hugo, 18 ans

Je vais commencer par le plus vieux souvenir que j'ai de 
l'école. Cela remonte à la maternelle. Ma professeure de 
Grande Section voulait me faire sauter une classe. Elle 
avait remarqué que les choses qu'elle enseignait, pour la 
majorité je les connaissais déjà, comme lire, écrire, 
compter. Cette situation dérangeait un peu plus ma 
professeure de CP, car, en effet, j'avais des facilités pour 
lire et écrire, mais j'aurais sans doute eu des lacunes en 
maths. Plus les années passaient et moins j'avais envie 
d'aller à l'école. 

 J'ai donc entamé une Seconde Générale puis une 
Première « littéraire » mais les changements pour le BAC 
m'ont découragé à suivre cette voie.

Mon parcours scolaire

Par la suite, j'ai trouvé un maitre d'apprentissage en 
mécanique automobile. Aujourd'hui j'ai trouvé ma voie et 
cela fait maintenant un an et demi que je suis dedans et je ne 
compte pas m'arrêter au Bac!

Jules, 18 ans

Ensuite, j'ai entamé une Seconde Générale qui s'est mal 
passée: j'ai complétement décroché scolairement, j'allais très 
peu en cours, mes notes étaient catastrophiques et c'était dur 
ne pas savoir ce que je voulais faire.

Je suis donc parti en CAP (Certificat d'Aptitude 
Professionnelle) Boulangerie car cela me plaisait mais je me 
suis vite rendu compte que c'était trop routinier, puis j'ai fait 
des allergies cutanées à a farine et j'ai donc dû arrêter ce 
cursus. Je me suis retrouvé à rien faire pendant six mois. J'ai 
profité de ces six mois pour faire des stages en mécanique 
automobile qui m'ont plus. 

J'ai fait un cursus classique jusqu'au lycée (maternelle, 
primaire, collège). En maternelle et primaire les années se 
sont bien passées, j'en garde de très bons souvenirs, des amis, 
d'adorables professeurs. Au collège: au départ cela se passait 
plutôt bien mais j'ai vite été perdu car c'était trop abstrait, 
j'avais l'impression que tout ce que j'apprenais était sans 
valeur et donc j'ai vite commencé à décrocher scolairement. 
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Sur la langue française

Pour moi (Julien), j'ai une difficulté en plus, je suis 
dyslexique, c'est-à-dire que j'ai un trouble dans la 
lecture et l'écriture. Aujourd'hui, grâce à plusieurs 
années d'orthophonie, j'ai réussi à surmonter ces 
difficultés. 

Nous, les jeunes, on est plus habitués au langage 
familier, c'est pour cette raison qu'écrire à l'école 
devient difficile. Pour nous, notre langue est facile à 
parler mais difficile à écrire. Entre amis, nous 
utilisons beaucoup d'abréviations pour nous faciliter 
la communication par messages.

Pour nous le français est une langue difficile, 
l'orthographe est très compliquée pour beaucoup de 
jeunes français. Cela vient probablement du lexique 
qui est très riche avec des registres différents. Le 
français est une langue évolutive, bien écrire est 
signe d'éducation et de culture. 

Julien et Mathis, 16 ans

Mon avenir, ma profession, moi Je n'ai pas tout de suite souhaité devenir fleuriste. Depuis 
petite, j'aime l'art, le 

Je me suis alors dirigée spontanément vers un baccalauréat 
littéraire options arts plastiques lourd. Cela m'a appris à voir 
bien au-delà de la feuille A4. J'ai découvert les installations, les 
performances et des artistes aux idées de génies ! C'était 
décidé, j'allais donner liberté à ma créativité.

Mon objectif est de devenir ma propre patronne, de posséder 
une serre ancienne en fer forgé où mes clients pourront trouver 
de jolies plantes intérieures et extérieures et pourront s'offrir un 
bouquet personnalisé avec des fleurs locales. Idéalement, 
nous avons pour projet avec mon fiancé de créer un joyeux 
mélange entre la fleuristerie et le salon de thé, dans un esprit à 
la fois bucolique, romantique et vintage.

Amélie, 23 ans

”beau” bien qu'il soit subjectif. Je dessinais énormément et 
souhaitais devenir artiste. En grandissant, cet amour pour l'art 
en général n'a fait que s'amplifier.

Je me suis alors fortement intéressée à l'artisanat, je voyais 
l'occasion de créer avec mes mains, tous les jours, et d'en faire 
mon métier. Quoi de mieux que de vivre de sa passion ? Les 
Compagnons du Devoir ont répondu à mes attentes. J'ai passé 
mon CAP Tailleuse de Pierre avec succès mais je voulais plus 
de folies, de Nature, de liberté!

La révélation s'est faite bien plus tard, quand je suis passée 
chez la fleuriste près de chez moi. 

Lorsque j'ai passé la porte la première fois, je suis littéralement 
rentrée dans un autre univers, il y en avait du sol au plafond, 
j'avais l'impression d'être au cœur d'une forêt enchantée et je 
n'aurai pas été surprise de voir un écureuil passer ou un 
gnome tirer sur mon pantalon. C'est là que j'ai su que moi 
aussi, je m'amuserai à créer à partir de la Nature afin de 
donner vie à mon propre style et rendre visible mon univers 
intérieur.

Mais seul le temps répondra à mes envies. En attendant, 
j'apprends, j'évolue, je découvre, je me perfectionne et j'aime 
de plus en plus vers où ce métier me mène.
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Les élèves et les étudiants qui ont participé à la 
réalisation de ce numéro du magazine Sac à dos:

Alexandru Ilinca, XIe A

Denis Tănasă, Ve B

Daria Apetroaie, Xe A

Dumitru Ispas, XIIe D

Sara Sticea, XIIe D

Maia Pleșca, Ve B

Rareș Tănasă, Ve B
Maria Carolea, IXe A

Ecaterina Panțiru, Xe A

Julie Ciuciu, Xe F

Alexandru Nechifor, XIe D
Alexandra Țicămucă, XIe A

Patricia Spătariu, XIe E
Elia Bișoc, XIIe D

Nicole Harhas, Ve B Bianca Vlas, Xe A

Ioana Mandric, Xe A

Bianca Nechita, Xe F
Amira Petrișor, Xe F

Eduard Zapan, IXe A

Alexandru Foca, Ve B

Darius Costan, IXe A
Daniel Melenciuc, IXe A

Maria Dimitriu-Sîrghie, Xe A

Victoria Silion, Xe A

Camelia Spinticiuc, Xe A

Denisa Amariei, Xe F

Olivia Melnic, XIe A
Emilia Popa, XIe A

Doru Echimov, XIIe D

Luca Matei, XIe E

Nadira Ghervase, XIIe D

Maria Stella Pascal, XIIe D

Daniel Gheorghiu, étudiant
Magdalena Țăpoi, étudiante
Larisa Palade, professeur de français  

Tatiana Cojocaru, étudiante
Paula Dogaru, étudiante

Miruna Boboc, professeur de français 

Smaranda Berenghia, XIIe E
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mais qui n'a pas réussi passer 

                                                                                                           
Luca Matei, XIe E

Je ferme les yeux et le monde est 
fusillé

sur-dessus de la croix gammée brute, 

J'en ai marre des musiciens.

(Je pense que je viens de t'imaginer.)

de ton plateau abattu par la météo.

sur tes yeux aériens,

Mais cela fait quelques mois puisque

Fusillé

Je n'ai pas trouvé la fin,

comme Sylvia Plath, antilogique. 

et le passé me définit.

                                                                                                
Je devais mourir, 

idéologique.

strictement temporaire, funéraire. 

je n'ai jamais quitté la maison.

Rester connecté au passé, c'est 
difficile,

ou te tuer et je ne pourrais pas.

et la fournaise à gaz était pour moi:

Triste, beau et tragique,

parce que je suis mort et je n'ai pas 
pleuré,

Nos soldats se rebellent,

La haine est une question de 
capacité. 

une figure sainte. 

La haine est temporaire,
ils ne voient que ce qu'ils détestent

Aux yeux du passé je suis seul,

Celui qui a réussi à marcher

Proiect realizat cu sprijinul Konschaft. 

Susținem performanța prin educație.
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