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Edito

Arc-en-ciel fait déjà sa troisième apparition, rempli d’articles qui relèvent  votre créa-
tivité, votre désir de connaître et de partager. Nous sommes l’écho de toutes vos 

pensées et expériences !

Retrouvez la beauté de la lecture, l’extravagance de la mode et la douce mélancolie 
des poésies...

Courage, peut-être vous serez nos prochains rédacteurs talentueux.

Enfoncez-vous dans l’univers fascinant des mots, enrichissez vos connaissances sur la 
France, notre pays bien-aimé, et sur la culture francophone.

N’oubliez pas pourtant les richesses de notre propre histoire, découvrez des images 
et des textes qui renvoient à notre patrimoine commun. 

Cherchez encore, dans les créations artistiques des plus petits le cher souvenir de 
l’enfance et de l’innocence.

Imaginez quelle chance de gagner de l’expérience et d’élargir votre horizon seulement 
par le témoignage de vos collègues de classe !

En plus, n’hésitez surtout pas à nous envoyer vos impressions et commentaires à pro-
pos des articles que vous avez aimés, parlez-nous de ce qui vous a le plus touché.

La jeunesse est le temps des expériences ; refusez de garder pour vous tout ce trésor 
et, après avoir fini la lecture de ces pages, prenez un stylo et écrivez-nous, car nous 

attendons vos propres créations !

La rédaction

E  D  I  T O
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Quels sont les prin-
cipaux éléments de l’offre 
éducationnelle proposée 
par le département de lan-
gue française de Iaşi, plus 
précisément 
des program-
mes de licen-
ce française ?

De 

par sa struc-
ture même, 
qui comporte 
un volet plus 
« classique 
», avec des 
études de lit-
térature et de 
langue fran-
çaises aussi 
complexes et complètes que 
le permettent les trois ans 
de licence, et un volet plus 
pragmatique, le LMA (Lan-
gues modernes appliquées), 
le Département de français 
de l’Univesité « Al.I.Cuza 

» essaie de répondre aux 
exigence d’une certaine vi-
sion de l’enseignement su-
périeur, mais aussi aux im-
pératifs concrets du marché 
du travail, tout en restant 
flexible, réceptif et adapta-
ble, autant que faire se peut, 

aux désirs et préoccupations 
spécifiques des étudiants, 
notamment dans les cours 
à option. Je joins d’ailleurs, 
pour ceux qui sont particu-
lièrement intéressés par le 
contenu de nos program-

mes, la brochure de l’offre 
pédagogique de notre dé-
partement, niveau licence et 
master.

Dans l’ensemble, 
nous avons le souci d’un en-
seignement équilibré, por-
tant aussi bien sur les incon-

tournables de 
l’histoire de 
la littérature 
et de la lan-
gue françai-
ses que sur 
les tendan-
ces, courants, 
écoles ou 
personnalités 
c o n t e m p o -
raines, afin 
que la base 
de l’éduca-
tion dans ce 

domaine soit solide, et que, 
par la suite, chacun ajoute 
les éléments qui lui parais-
sent utiles et importants.

Quels sont les as-
pects spécifiques qui diffé-

Iulia Fârte
la XIIème C

Entretien

Interview avec Madame Simona Modreanu, professeur et 
chef du Département de français de la Faculté des Lettres de 

l’Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi.

E  N  T  R  E  T  I  E  N
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rencient les programmes 
de licence de l’université 
«Cuza » des autres pro-
grammes de licence du 
pays ?

Un survol des curri-
cula proposés par les gran-
des universités du pays 
montre assez clairement 
qu’il y a peu de différences 
fondamentales d’approche 
et de cours. On peut toute-
fois noter que l’Université 
de Iasi met pariticulière-
ment l’accent sur la dimen-
sion francophone de l’en-
seignement de spécialité et 
que bon nombre de cours 
portent sur les variétés du 
français, sur les écrivains 
français d’origine roumaine 
ou sur les écrivains venant 
des quatre coins de la fran-
cophonie – de la Belgique, 
de la Suisse, du Canada ou 
de l’Afrique. C’est, d’abord, 
un élargissement de l’hori-
zon des connaissances, in-
dispensable dans un monde 
qui vit sous le signe de la 
mondialisation, mais – plus 
pragmatiquement parlant – 
cela permet aux étudiants 
d’avoir plus facilement ac-
cès à des bourses et autres 
programmes proposés par 
l’AUF ou par d’autres orga-
nismes et institutions fran-
cophones. 

Il est également im-
portant de mentionner le fait 
que, sur les trois masters 
organisés par notre Dépar-
tement, deux bénéficient, 

depuis peu, du régime des 
doubles diplômes, à savoir 
que ceux qui suivent ces 
cours auront non seulement 
la possibilité d’étudier au 
moins un semestre dans 
l’université partenaire, mais 
la fin de leurs études sera 
sanctionnée par un diplôme 
valable simultanément en 
Roumanie et en France. Il 
s’agit du master « Didacti-
que du français et éducation 
interculturelle », qui fonc-
tionne en partenariat avec 
l’Université d’Avignon, et 
du master d’ « Etudes fran-
cophones », qui vient de 
signer une convention avec 
l’Université de Paris XI, où 
se trouve l’un des meilleurs 
départements francophones 
de France.

Quelles sont les fa-
cilités extra-didactiques 
qui sont à la portée des 
étudiants de la spécialisa-
tion langue française (fa-
cilités culturelles, sporti-
ves, etc.) ?

Les étudiants en 
français disposent effective-
ment d’un réseau assez com-
plexe d’activités extra-curri-
culaires et je mentionnerais 
tout d’abord la très vivace 
Association des Etudiants 
francophones, qui organise 
toute sorte de manifestations 
attractives, dont la plus at-
tendue est le grand Bal des 
Etudiants francophones qui 
a lieu tous les ans, fin mars, 
durant les Journées de la 

Francophonie, et qui réussit 
à entraîner, grâce à la pas-
sion et à l’inventivité des 
membres, une bonne partie 
de la ville, contaminée par 
leur enthousiasme. Il existe, 
en outre, de nombreuses 
activités proposées par le 
Centre Culturel Français, 
un remarquable pôle cultu-
rel de Iasi, qui – souvent en 
collaboration avec le Dé-
partement de Français de 
l’Université – organise en 
permanence des lancements 
de livres, des concerts, des 
spectacles, des expositions, 
des festivals de film ou de 
musique francophones. De-
puis plusieurs années déjà, 
et avec grand succès, fonc-
tionne également une trou-
pe de théâtre des étudiants 
francophones, Pluriel, qui a 
remporté de nombreux prix 
dans des concours et festi-
vals organisés en France, en 
Suisse ou en Belgique. Il y a 
encore l’Espace francopho-
ne, à savoir une bibliothè-
que bien fournie, qui couvre 
une large variété de domai-
nes, et puis nous comptons 
aussi sur un lecteur français, 
qui donne des cours, orga-
nise des concours de traduc-
tion, des séances cinéma ou 
même des fêtes avec et pour 
les étudiants Pour ceux qui 
veulent vraiment bien occu-
per leurs loisirs, il n’y a que 
l’embarras du choix !

Pourriez-vous nous 
mentionner des résultats 

E  N  T  R  E  T  I  E  N
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remarquables des anciens 
étudiants et est-ce que 
vous gardez le lien avec 
eux ?

Il y aurait beaucoup 
à dire là-dessus, car bon 
nombre de nos anciens étu-
diants ont réussi à percer au 
plus haut niveau. Je prends 
quelques exemples, un peu 
au hasard de mes contacts 
personnels, mais une situa-
tion détaillée existe, étant 
donné qu’une direction du 
Département de Relations 
Internationales du Recto-
rat, ainsi que l’un des vice-
recteurs (prof.dr. Carmen 
Cretu) s’occupent plus par-
ticulièrement du suivi des 
carrières de nos diplômés. 
Voilà donc, Ioana Marases-
cu, brillante étudiante de la 
section française, est actuel-
lement enseignante et même 
vice-recteur de l’Université 
de Bretagne-Sud, à Lorient. 
Cristina Hermeziu est un 
autre « produit de marque 
» de notre faculté, réalisa-
trice d’émissions culturelles 
pour la TVR Iasi, d’abord, 
ensuite, installée en France, 
collaboratrice de l’Institut 
Culturel Roumain de Paris 
et correspondante pour Ra-
dio France Internationale et 
le supplément culturel du 
journal « Ziarul de Iasi ». 
D’autres encore sont actuel-
lement traducteurs et inter-
prètes auprès des institutions 
européennes à Bruxelles, 
Strasbourg, Paris, ou bien 

travaillent dans les départe-
ments de relations publiques 
de grandes entreprises na-
tionales et multinationales. 
Sans oublier, toutefois, que 
la plupart de nos anciens 
étudiants se dirigent encore 
vers les écoles et les univer-
sités, le métier d’enseignant 
restant le premier débouché 
pour nos diplômés.

Quel est, à votre 
avis, l’avenir de la fran-
cophonie à Iaşi et quelles 
sont les tendances dans ce 
sens-là ?

Très franchement, je 
crois que la francophonie a 
encore de beaux jours devant 
elle à Iasi, vu la dynamique 
et la mobilisation exem-
plaire des acteurs culturels 
du CCF en ce sens, vu les 
stratégies intelligentes de 
valorisation symbolique du 
patrimoine culturel fran-
çais en permanent raccord 
aux réalisations et besoins 
culturels des autres. Car on 
oublie facilement une cho-
se essentielle, à savoir que 
l’objectif de la francopho-
nie n’est pas d’assurer une 
quelconque suprématie du 
français sur les autres lan-
gues, ni de s’enfermer dans 
une citadelle assiégée par 
l’anglo-américain. Il est de 
préserver une diversité dans 
laquelle le français trouvera 
sa place de langue interna-
tionale à côté des autres. 
C’est là, à mi-chemin entre 
le « local » et le « mondial 

», que la francophonie peut 
agir, tant à l’extérieur de 
son espace qu’à l’intérieur. 
La diversité culturelle doit 
aujourd’hui beaucoup à 
la francophonie, qui lutte 
avec vigueur contre la ten-
dance à l’homogénéisation. 
C’est la « soft power » de 
la francophonie contre la « 
hard power » simplificatrice 
anglo-saxone, n’est-ce pas 
?

E  N  T  R  E  T  I  E  N
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Micro-trottoir

Mots  qu’on préfère en français
- âme 
- feu
- fête 

- bonheur
- conséquence
- abri
- noir
- jeune
- fantastique
- heureuse
- cœur
- foule
- environnement
- aider
- enthousiaste
- mort
- car 

Mots  qu’on préfère en roumaine
 - curcubeu

 - talent
 - umor
 - purpuriu
 - cozonac
 - cumetrie 
 - clătite
 - violet
 - nocturnă
 - caligrafie
 -  nesemnificativ
 - ceasornic
 - imparisilabic
 - intervenție
 - iubire
 - sinceritate

   Quels sont les cinq mots que vous préférez en français ? Et en roumain ? Quels sont 
les cinq mots qui, selon vous, représentent le mieux la culture française ? Et la culture 
roumaine ? Des  élèves en terminale  ont répondu à ces questions. Nous avons retenu 
leurs réponses sans établir une hiérarchie, un ordre quelconque. Des listes des mots 
dont on aime la sonorité ou qui véhiculent des sens, des souvenirs bien importants pour 
chacun des répondants… Vous pourriez y retrouver des stéréotypes surtout culturels. 
Notre conseil : faites vous- mêmes ce petit exercice de réflexion. Cela pourrait être bien 
amusant et intéressant !

la XIIème DL  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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- cheval
- chef
- rue
- utopie
- hiver
- matin
- libre
- cauchemaresque
- rêve 
- merveilleux
- travailleur
- acteur
- bien
- personnalité
- rouge
- découvrir
- chéri
- jouer
- parole
- famille
- cher
- sympathie
- psychologique 
- échec
- chaque
- drôle
- gagner
- heureusement 
- aventure
- amoureux
- stagiaire
- policier
- problématique
- perfection
- qualitatif 
- jeu
- créer
- changement

 - curaj
 - prietenie
 - melc
 - binoclu
 - hedonism
 - catharsis
 - amazoană
 - păpușoi
 - mac
 - cafea
 - crocodil
 - rid
 - infuzie
 - beatitudine
 - fistic
 - capricorn
 - inocență
 - inorog
 - amar
 - căpșună

 - bizar
 - ușor
 - îndreptățit 
 - parfum
 - pandișpan
 - caleidoscop
 - găgăuză
 - chihlimbar
 - spirală
 - azi
 - caleidoscop
 - antagonic
 - zâmbet
 - bicicletă

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Mots  représentant le mieux la culture 

française 
- théâtre 
- révolution
- musique
- fromage

- café
- gastronomie
- amour
- bohème
- cinématographie
- chic
- passion
- vin
- histoire
- cuisine
- champagne
- peinture
- francophone
- musées
- livres
- civilisation
- antiquités 
- logique
- liberté
- châteaux
- romantisme
- film
- atmosphère
- accent
- parisien

Mots  représentant le mieux la culture 
roumaine

  - tradiție
  - cultură
  - costum
  - gogonele
  - sarmale
  -  teatru
 - civilizație
 - nuntă
 - Palatul Culturii
 - icoană
 - dans
 - murături
 - poezie
 - familie
 - spirit latin
 - pictură
 - sculptură
 - mănăstire

 - pașoptism
 - sport
 - inteligență
 - mămăligă
 - vin
 - literatură
 - scurt-metraj
 - istorie
 - joc
 - mituri
 - pitoresc
 - socializare
 - urban

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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- bavardage
- comédie
- couleurs 

- joli
- mode
- originalité
- fraternité
- solidarité
- poésie
- chanson
- convivialité
- langues
- sentiments

 - vie 
 - vocale
 - aviație
 - folclor

 - doină
 - dor
 - mărțișor
 - daci
 - moldoveni
 - codri
 - uniune
 - sat
 
 

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Les jeunes et la mode 

Ioana Cucu
la XIIème A

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

La mode est partout. Elle 
représente un moyen d’exprimer 
des sentiments, des attitudes et des 
valeurs esthétiques.
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Aujourd’hui chaque jeune essaie d’avoir 
son propre style, c’est pourquoi nous leur pro-
posons quelques modèles, inspirés ...de l’adoles-
cence. 

Les mots-clés de cette saison 
sont: élégante, belle et charmante.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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La robe nous rappelle le style  
des années ‘40,  grâce à ses couleurs pas-
tel et à ses manches larges. Elle peut être 
portée le jour, mais aussi  à des occasions 

spéciales.

Ana-Alexandra Diaconu
ancienne élève de notre collège

Cette  tenue  renvoie aux années 
’60. Les jupes coniques et les costumes 
deux-pièces, préférés surtout par les em-
ployés de bureau ou les personnes publi-

ques sont toujours à la mode.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Cet habit a des influences et des 
motifs africains qui peuvent  être obser-
vés dans les détails du tissu. La coiffure 
et les boucles d’oreille y ajoutent du mys-

tère et de la féminité.

Des pantalons, une blouse  et, 
pourquoi pas, des accessoires... C’est  
le meilleur choix  pour les jeunes fé-
rus de  boums.

Cette  tenue  renvoie aux années 
’60. Les jupes coniques et les costumes 
deux-pièces, préférés surtout par les em-
ployés de bureau ou les personnes publi-

ques sont toujours à la mode.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Des robes extravagantes, inspirées du 
théâtre, qu’on peut porter aux bals ou à des soi-
rées à thème. Elles impressionnent par un style 
inhabituel et chic à la fois.

Où et comment ?L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Avez-vous jamais 
pensé quel soit le secret 
du succès ? Bien sûr, di-
raient certains. La plupart 
des gens ont la tendance à 
croire qu’il y a une recette 
du succès qu’ils puissent 
« fabriquer ».Ce sont les 
jeunes qui pensent le plus 
souvent que le succès est 
quelque chose qui s’ob-
tienne facilement. Mais 
comme ils sont naïfs ! Le 
succès est accesible aux 
gens dans la mesure où ils 
méritent le « posséder ». 
On a besoin d’un labeur 
tenace d’autant plus que 
la concurrence est grande.  
L’expérience collective 
témoigne qu’on peut for-
ger une méthode pour que 
le succès « frappe» à no-
tre porte mais cela dépend 
de chacun de nous. 

Une règle géné-
rale, dirais-je, se rapporte 
au choix du métier. C’est 
-à-dire, on doit penser sé-

rieusement à notre avenir 
afin qu’on fasse un choix 
qu’on ne regrettera ja-
mais. Les mots clés sont 
: « où » est « comment » 
? Les deux peuvent sem-
bler dépourvus de sens 
mais, en réalité, ils re-
présentent les pas vers le 
choix correct du métier. 
Tout d’abord, avant de 
penser au métier que vous 
souhaiteriez pratiquer, ré-
fléchissez  à la modalité 
de faire le choix.Il s’agit 
ici de l’influence que les 
autres peuvent exercer 
sur vous. Beaucoup de 
jeunes ont eu l’occasion, 
au moins une fois, de se 
poser la question « De-
vrais-je penser à ce que 
mes parents disent ? ». 
Sûrement,  il est bien  que 
vous preniez en considé-
ration l’opinion de votre 
famille à l’égard du mé-
tier que vous aimez mais 
ne laissez pas que cela 
devienne une règle géné-
rale. Ne  pensez jamais  à 
ce que la société considè-
re être le plus convenable 

! Personne ne peut savoir 
ce qui est le mieux pour 
vous. Vous devrez choi-
sir un métier de tout cœur 
puisque vous êtes  direc-
tement impliqués et vous 
supportez les conséquen-
ces si quelque chose ne 
marche pas bien. Si vous 
faites un mauvais choix, 
vous n’aurez jamais du 
succès dans votre domai-
ne parce que vous prati-
queriez votre métier obli-
gés plutôt par obligation. 
Ce serait comme si vous 
jouiez un rôle. Au début, 
vous seriez les meilleurs 
acteurs mais, au fil du 
temps, la patience dispa-
raît et vous vous verriez 
dans une situation sans 
sortie.

Après avoir décidé 
comment choisir pour être  
content, voire heureux on 
devrait penser où on re-
trouve le succès pour nous. 
C’est- à -dire, quel est le 
domaine où nous pour-
rions être les meilleurs.
On doit être capable de 

Où et comment ?

Simona Juncu
la XIIème B

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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nous juger objectivement 
pour découvrir quels sont 
nos points forts. Quel que 
soit notre désir, il pourrait 
ne pas coïncider avec no-
tre talent. Si, par exemple, 
un homme est doué pour 
enseigner, il ne se dé-
brouillera jamais  à faire 
des vêtements. Bien sûr, il 
y a des cas où la passion 
correspond au désir mais, 
malheureusement, ceux-
ci ne sont pas très nom-
breux.

Il faut faire tout 
avec passion. Voilà  le se-
cret du succès. Même  si 
ton métier implique beau-
coup de travail et de sa-
crifices, tu y mets du tien 
parce que tu aimes faire 
ce métier et tu  y es entiè-
rement engagé. Le plaisir 
de faire quelque chose re-
présente une motivation 
de plus pour qu’on veuille 
être les meilleurs dans no-
tre domaine. S’il n’y avait  
aucun intérêt pour savoir 
plus qu’on sait déjà, le 
monde serait monotone 
et nous n’aurions pas les 
exemples des scientifiques 
qui ont perdu les nuits 
pour faire des recherches. 
De plus, on n’aurait pas 
eu la chance de nous ré-
jouir des découvertes im-
portantes comme l’élec-
tricité ou les médicaments 

s’il n’y avait pas eu des 
hommes d’un esprit vif 
ayant consacré leur vie à 
la science.

Alors, il faut être 
conscient de l’importance 
du choix du métier qu’on 
veut pratiquer parce que 
l’homme est responsable 
de sa vie. Nous ne pou-
vons pas nous lamen-
ter de ce qui nous arrive 
puisque nous sommes des 
êtres rationnels, capables 
de décider  le mieux pour 
nous.

Par conséquent, 
pensez sérieusement 
quand vous devrez faire un 
choix qui va changer vo-
tre vie. Le succès ne vous 
attend pas. C’est VOUS 
qui pouvez le « toucher », 
par un travail tenace et un 
esprit curieux qui sait où 
et comment choisir.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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«L’amitié, c’est un seul esprit dans deux corps.» 

L’amitié est un mot difficile à définir parce que, tout comme l’amour, elle 
ne peut pas être expliquée, elle n’a pas de règles, elle ne repose pas sur la raison 
et, surtout, elle est incommensurable. L’amitié n’est pas un objet, une pensée, une 
idée ou un sentiment. Elle est un lien, le lien suprême des âmes capables d’aimer 
et de se sacrifier. 

Ton meilleur ami n’est pas parfait, c’est une personne simple, ordinaire 
ayant qualités et défauts, mais je sais que dans tes yeux il est un super-héros! Tu 
ne comprendras jamais comment il t’aide toujours et comment il peut apparaître 
quand tu en as besoin. Pour toi, il a des pouvoirs surnaturels, il guérit ton âme et il 
réussit à te faire sourire, quand il semble impossible.

Les amis rendent notre monde plus beau et intéressant. Sans eux, il est im-
possible de savoir vivre et de surmonter les difficultés qu’on  rencontre dans notre 
existence. L’amitié est une modalité de connaître la vie, de développer notre per-
sonnalité, de mieux nous connaître nous mêmes.

L’amitié est le plus précieux des cadeaux de la vie, qui exige du temps et du 
dévouement, pour devenir un lien qui implique complètement l’être.

L’amitié

Andra Ionescu
la XIIème B
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L’élève du numéro

J’ai découvert que ma copine 
Ana Maria a plusieurs talents; bien sûr, 
la chimie est son point fort, mais le fait 
qu’elle aime aider les autres et qu’elle 
veut sauver le monde, complète sa per-
sonnalité. En même temps, elle est une 

adolescente comme toutes les autres: elle 
est optimiste, généreuse et toujours là 

quand ses amis ont besoin d’elle.
(Ciobanu Georgiana, XII A)

Ana-Maria est une personnalité bien forte, 
que j’admire beaucoup. Elle a réussi à nous dé-
montrer qu’elle a la force d’être toujours la pre-
mière dans les compétitions et dans nos  âmes.

(Balaur Sergiu, XII A)

Si j’étais un arbre, je serais un acacia, 
Si j’étais une fleur, je serais un lilas, 
Si j’étais une saison, je serais l’été, 

Si j’étais un phénomène de la nature, je serais un arc-en-ciel, 
Si j’étais une couleur, je serais le bleu,
Si j’étais un métier,  je serais médecin.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

Ana-Maria Istrate
la XIIème A



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2011 21

Si quelqu’un te de-
mandait ce que tu penses 
de la vie, quelle serait ta 
réponse? Préférais-tu la 
voir strictement comme 
une pièce de théâtre ayant 
une fin subite et tragique? 
Ou peut-être tu ne serais 
pas trop attentif à cet as-
pect, puisque tout est 
éphémère et changeant?

Dans la vie quoti-
dienne, nous avons sou-
vent  la tendance  à oublier 
les choses simples, à lais-
ser au passé ce qui nous 
rend heureux et à nous 
engager dans différentes 
activités qui nous trans-

forment dans les esprits 
insignifiants d’un présent 
trop chargé. 

 À mon avis, tu 
dois réaliser que tu es le 
seul responsable de ta vie. 
Alors, occupe-toi plus 
souvent des choses que 
tu aimes. Si tu n’es pas 
content d’un certain as-
pect, change-le! Apprends 
à être attentif aux petites 
choses, ris, souviens-toi de 
ton enfance, remémore-la 
! Gaspille tes jours d’été 
en flânant et frémis quand 
le premier vent d’octobre 
t’enveloppe inopinément. 
Si tu n’as pas  assez de 
temps, oublie tes obliga-
tions, sors, contemple et 
crée ton univers unique.

Arrête d’analyser 
et de t’inquiéter. La vie 
est simple et les émotions 
sont belles. Si tu apprends 
à être ouvert, de mer-
veilleuses choses t’arrive-
ront.  

Sois aimable avec 
les gens  et montre-leur tes 
passions. Vis intensément, 
voyage, lis et prends ton 
temps. Essaye de profiter 
des occasions qui t’appa-
raissent et sois heureux. 
La vie représente les gens 
que tu rencontres et les 
choses que tu crées avec 
eux. Vis ton rêve, affirme 
ce que tu aimes. La vie est 
courte. La vie est belle.

De la perspective
sur la vie

Ana Maria Voichița
la IXème B

L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E



22

Rêves, des rêves 
doux me caressent,  tan-
dis que les étoiles tentent 
de m’absorber l’essence 
peureuse du mot. J’es-
saie de les chasser, mais 
la lune envoie ses soldats 
de plomb pour m’enfer-
mer dans un soleil extra-
terrestre qui  fond mes 
idées. C’est pourquoi, je 
commence à me cacher 
timidement derrière le 
brouilland hatif qui tombe 
comme une onde, se heur-
tant des rochers de mon 
âme. Mais ils sont attirés  
comme un métal incons-
cient par un aimant pleu-
rant paresseusement.

Quelques instants 
après, j’essaie de les ca-
cher sous la couverture 
de  lave, née  par la fonte 
des idéaux qui crient avec 
leur écho souffrant.

Fatiguée, je les 
emmène ensuite près d’un 
nuage sauvage épris de sa 
solitude. Ici également les 
rêves se laissent emportés 

par le vent. 

J’observe tout à 
coup une statue ondoyan-
te  en train de  se casser en 
larmes. Hélas, les champi-
gnons parasites  peuplant 
ce monument refusent 
d’offrir  un modeste abri 
aux sentiments qui m’ha-
bitent.

 La lune appro-
che,  tandis que mes rêves 
courent hypnotisés, dési-
rant ne pas être attrapés. 
Ainsi, je me suis habituée 
avec l’idée que je dois les 
protéger quoi que ce soit, 
jusqu’au dernier écho, 
jusqu’au dernier espoir. 
Une obscurité profonde  
couvre les quatre élé-
ments de mon âme: l’es-
prit, l’amour, l’imagina-
tion, le pouvoir de songer. 
Malgré cela, je continue à 
jouer à cache-cache... 

Jouer à cache-cache

Mădălina Galben
la Xème D

L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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Je suis ici, j’existe, 
je sens, je vis. Mais qui suis-
je ? Que suis-je ? 

Je suis une fleur, 
mais … Je ne suis pas plus 
que cela ? Etre fleur, qu’est- 
ce que c’est qu’être fleur ? 
Si je pose cette question, 
cela veut dire que je ne me 
connais pas? Suis-je folle?

Oui, une fleur, une 
fleur qui veut se découvrir, 
s’analyser.

Je suis fleur, donc 
je ne vois pas, je n’ai 
pas d’yeux. Je n’ai pas 
d’oreilles, alors je ne peux  
pas entendre. Et ma voix ? 
Aurais-je une voix ? (rau-
que, douce…). Les autres, 
m’entendent-ils ? 

Je veux marcher, 
mais je n’ai pas de pieds. 
La terre, tel un piège, m’a 
attrapée. 

Attendez ! Je peux 
sentir ! Je sens les rayons 
du soleil caresser mes pé-
tales et mes feuilles, je sens 
le vent souffler et faire val-

ser l’herbe à côté de moi. 
Je sens une abeille voler et 
s’asseoir, le soleil quitter le 
ciel et retourner. Et, surtout, 
je sens quand le ciel pleure, 
car je sens ses larmes, les 
gouttes de pluie. 

JE VEUX PARTIR. 
Je ne peux pas rester ici 
jusqu’à ce que je dépérisse!

Etre fleur … Serait-
ce être jeune ?    

Je suis jeune et je 
suis aveugle : je ne peux pas 
voir la réalité ou je ne veux 
pas la voir. Je préfère voir 
le monde que j’imagine, un 
monde pour moi. Je m’y 
sens à l’abri. 

Je suis également 
sourde parce que je ne veux 

pas écouter les mensonges 
du monde. 

Je suis ignorée… 
Personne n’écoute ma voix, 
en dépit de mes messages, 
en dépit des choses que je 
veux crier au monde !

Et les autres jeunes 
? Seraient-ils pareils ? Suis-
je unique, ou seulement 
une copie dans une foule 
d’autres copies? 

Et, tout ce qui se 
passe autour de moi… Se-
rait-ce la vie d’un jeune ? 
Non, je ne l’accepte pas, 
je le refuse radicalement. 
Il doit y être quelque chose 
de plus. Je cherche la vie, 
je veux la liberté totale. Je 
rêve chaque jour d’avoir 
l’occasion de me découvrir, 
car - je le sens – je suis une 
énigme, un mystère. 

Et, encore, je suis 
fleur ; je rêve de ne voir que 
la vérité, écouter tout et être 
écoutée, explorer le monde, 
savoir tout ce qu’il y a à sa-
voir. Mon rêve est une vie 
parfaite.

La vie parfaite

Ioana Mătăsaru
la XIIème D

L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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Un soir, il s’est as-
sis à son bureau en bois 
doré. Lorsqu’il a com-
mencé à écrire son jour-
nal, je dormais caché sur 
ma toile d’araigneé d’où 
j’entendais ses moin-
dres pensées. Quelques 
instants après, il a rangé 
soigneusement sa feuille: 
« Dans un journal on 
écrit des choses qui res-
tent pour l’éternité. On 
écrit seulement pour soi-
même, pour se libérer de 
l’énergie négative qui 
s’accumule dans l’esprit. 
C’est du moins ce que je 
crois à présent sur cette 
action de l’humanité. Je 
l’ai découvert après des 
années de recherches, 
après des mois de travail. 
Si vous me demandiez si 
elle avait fonctionné, je 
vous répondrais, sans hé-
siter,  par une phrase affir-
mative. 

   Quand j’ai dé-
cidé de  rédiger quel-
ques pages de journal, je 
ne savais pas encore les 
moyens, les réactifs que 
j’allais y ajouter. Dans ces 
moments-là, après avoir 
interrogé ma mémoire qui 
m’a conseillé d’écouter 
mon âme, j’y ai trouvé les  
ingrédients dont j’avais 
besoin: de l’air pour mes 
poumons, d’un crayon à 
mine dure et de la lumière 
pour ma lampe.

J’esseyerai de sui-
vre- je ne sais pas pré-
cisément ce que je sui-
vrai- le flux cohérent et 
le reflux effréné de mes 
idées. Quand je parvien-
drai à mes fins, j’aimerais 
feuilleter le résultat de 
mon travail.

Je veux garder le 
journal pour moi. Je l’en-
fermerai dans une cage 
avec la clé de la patience ; 
il restera intact jusqu’à la 
fin de mon voyage sur la 
planète des étoiles. 

    Le début est dif-
ficile parce que l’air est 
lourd et étouffant, la mine 
du crayon est brisée et la 
lumière diffuse; donc la 
main n’osera jamais écrire 
dans ces conditions sales, 
les pages de mon journal 
s’ effaceront seules s’il 
n’y a pas une suite cer-
taine. L’écriture de mon 
journal est une guerre 
avec moi-même, à la fin 
de laquelle c’est moi qui 
sera l’unique combattant.  
Mais quels en seront les 
moyens ? Un instant ! Je 
les connais: de l’air frais 
pour les poumons, un 
crayon à mine dure, de la 
lumière pour la lampe... »

Finalement, mon 
petit écrivain, dont les 
œuvres sont restées dans 
l’obscurité, est entré dans 
un cercle dessiné par ses 
propres mains. Je le re-
garde toujours d’un œil 
consolateur, tout en restant 
immobile et paresseux sur 
ma toile d’araignée.

Le début d’un journal
hypothétique

Vlad Luca
ancien élève

étudiant en Médecine
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Je m’appelle Emi-
le. Tout le monde me dit 
“Emile, le peureux”. Je 
n’ai pas d’amis et je n’ai 
plus de famille depuis le 
temps où notre maison a 
pris feu. Les villageois 
n’ont pu sauver que...moi. 
Je ne suis pas un ingrate; je 
les remercie pour m’avoir 
offert une nouvelle chan-
ce, bien sûr. Pourtant, 
je pense parfois qu’ils 
auraient pu me laisser là, 
brûler avec mes parents, 
mes frères et mes soeurs. 
Je me demande, pourquoi 
est-ce qu’ils m’ont sau-
vé? Pour devoir supporter 
cette vie, ces gens et leur 
moquerie? Ou il y a, peut-
être,  d’autres raisons que 
mon âme affligée n’arrive 
pas à comprendre, à dé-
voiler...

Oui, c’est vrai: 
moi, Emile, le peureux, 
j’ai peur de beaucoup de 

choses. J’ai peur des gens 
(les enfants surtout!), 
de l’eau, des insectes et 
particulièrement du feu! 
Et donc?... Les autres ne 
sont pas si braves aussi! 
Mais il existe une chose 
que je crains plus que le 
feu: les corbeaux. Eh, oui, 
vous pouvez rire comme 
tous les autres, mais ils 
sont vraiment effrayants! 
Ils sont noirs comme le 
charbon, donc  ils me rap-
pellent le feu. On les voit 
seuls d’habitude, mais ils 
vivent dans des groupes 
qui ressemblent à une fa-
mille nombreuse. Leur 
mémoire est très bonne et 
ils se souviennent toujours 
si quelqu’un leur a fait du 
mal. Et de plus, ils sont 
silencieux, mais quand on 
s’attend le moins, on en-
tend: cra! cra! cra! Et tout 
d’un coup... silence. Ils 
sont vraiment bizarres et 
terrifiants, ces oiseaux! 

Oui, j’ai peur des 
corbeaux! Je ne suis pas 
la seule personne qui en 

a peur… “Emile, tu n’es 
pas un vrai homme,” me 
disent invariablement  
les gens. “Emile a peur 
des corbeaux! Emile, 
le-peu-reux! E-mile, le-
peu-reux!” chantent-ils 
en choeur. Mais oui, c’est 
ça: je ne suis pas un vrai 
homme! Je ne suis même 
pas vraiment humain. 
Oui, c’est moi, Emile: 
l’épouvantail qui a peur 
des corbeaux!

Emile, le peureux

Mihai Claudia
la XIIème A
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la pluie tombe au hasard
les essuie-glaces bruit criard

froid, crée des rêves
monochrome papillons de cendre.

le sentier de poussière appuye
le téléphone en délire.. 

Roxana Lupașcu
la XIIème A

Laideur
E  N  F  A  N  T  A  S  Q  U  E  S
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Tu ne veux pas être comme tout le monde,
Avoir beaucoup de richesses

Ou seulement des joies.
Tu veux être indépendant, tu ne ressembles à personne. 

Ni même à l’oiseau qui vole,
Ni même au vent qui souffle.

Tu ne veux obéir qu’à tes rêves, 
Qui te caressent et t’enlèvent. 

Tu veux atteindre  le soleil 
Qui t’offre beaucoup de conseils.

Tu veux de la paix au monde, 
Rester avec tes frères et sœurs, 
Chanter des noëls en douceur.  

Tu attends. Le ciel éternel  et saint
Va joindre la terre fertile !
On va ranimer les sapins,

Les fleurs vont de nouveau pousser, 
Et le monde, le monde divin, 

Va  clairement perdurer. 

Diana Ioana Costin
la VIIIème A

TOI
E  N  F  A  N  T  A  S  Q  U  E  S
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Journalistes Arc-
en-ciel: Bonjour et merci 
d’avoir répondu à notre 
invitation. Vous rencon-
trer et parler avec vous, 
c’est une véritable joie.

Bénabar: C’est 
moi qui vous remercie. 
J’aime bien croiser des 
gens qui aiment  ma mu-
sique, avoir une bonne re-
lation avec le public.

J: Alors… Bé-
nabar est votre nom de 
scène. Quel est votre nom 
réel?

B: Mon vrai nom 
est Bruno Nicolini. Mon 
nom d’artiste est en ver-
lan Barnabé  comme le 
clown.

J: Parlez un peu  
de votre enfance.

B: J’ai grandi à 
Saintry-sur-Seine, en Es-
sonne1, dans la banlieue 
parisienne. L’univers du 
cirque m’a toujours fasci-

né. À huit 
ans, je 

me suis 
d o n c  
ini t ié 
à la 

trompette, plus parce que 
cela est symbolique des 
clowns et du cirque, que 
par goût musical. Après 
mon baccalauréat et un 
passage aux États-Unis 
pour améliorer mon an-
glais, je suis devenu tech-
nicien et photographe 
pour le cinéma.

J: D’où viennent 
le penchant pour le ciné-
ma ?

B: De mon père.Il 
est régisseur pour le ciné-
ma. J’ai réalisé plusieurs 
films, mais ma vraie pas-
sion est la musique. 

J: Quel genre mu-
sical préférez- vous?

B: Ma musi-
que est, quant à elle 

basique, avec une 
forte présence de 
cuivres façon fan-
fare. J’aime bien 
jouer du piano. 
Ajoutez à tout cela 
ma voix. Pour mon 

Interview 
imaginaire
avec Bénabar

Georgiana Cărbune 
Irina Agapescu

la XIIème B
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dernier album  j’ai pensé  
à de nouveaux instru-
ments, tels le trombone 
ou la contrebasse. Résul-
tat : un autre  rythme des 
chansons et un fort  côté 
jazz.

J: Comment vous 
avez debuté dans ce do-
maine?

B: Avec des amis 
nous avons créé un 
groupe nommé 
«Bénabar et Asso-
ciés». Denis Grare 
au saxo, accordéon 
et aux choeurs, 
Vincent Schaef-
fer, trompette et 
trombone, Pascal 
Vignon, batterie, 
Stéphane Benve-
niste, contrebasse 
et moi au chant et 
piano. Nous avons 
eu une tournée à 
Paris en 1996 et 
nous avons sorti 
un premier album 
en 1997, La P’tite 
Monnaie.

J: Qu’est- 
ce que vous pouvez nous 
dire au sujet de votre car-
rière solo?

B: C’est en 2000 
que j’ai fait l’enregistre-
ment et le mixage de l’al-

bum  intitulé Bénabar. Il 
est sorti  le18 septembre 
2001 et il a été rapide-
ment salué par le public 
et par la critique. Ensuite 
j’ai sorti 8 autres albums  
et je me  prépare à lancer 
le dixième, Les bénéfices 
du doute, en décembre.

J: Laissez-nous 
être un peu indiscrets. 
Etes-vous marié?

B: Oui, je suis ma-
rié avec  Stéphanie de-
puis octobre 2010 et nous 
avons deux enfants Ma-
nolo (7 ans) et Ludmilla 
(2 ans) qui sont le centre 
de mon univers.

J: Vos fans veulent 
savoir quand auront lieu 
les concerts suivants.

B: Ma  prochaine 
tournée débutera en fé-
vrier 2012. Plus de 20 
concerts sont program-
més dans les Zénith de 
l’Hexagone dont 3 dans 
l’enceinte parisienne les 
22, 23 et 24 mars.

J: Nous som-
mes sûres que vos 
fans  en sont très  en-
thousiasmés.

B: J’espère les 
voir  en  grand nom-
bre aux concerts.

J: Une der-
nière question. Quel-
le chanson recom-
manderiez-vous à 
quelqu’un qui ne vous 
a jamais écouté ?  

B: Y a une 
fille qu’habite chez 
moi, L’effet papillon 
ou bien Le diner… 
Ecoutez les instru-
ments, suivez les 
rythmes et surtout les 

mots !

J: Un grand merci, 
Bénabar.

B: A bientôt !

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N



30

LE LIVRE

Titre: Les Trois Mousquetaires
Titre original: Athos, Porthos et Aramis
L’auteur: Alexandre Dumas
Genre: Roman historique
Pays d’origine: France
Date de parution: 1844
Sources du roman: «Mémoires de M. 

D’Artagnan » de Gatien de Courtilz de San-
dras rédigé en 1700 

LE FILM

Titre original: The Three Musketeers 
3D

Titre français : Les Trois Mous-
quetaires 3D

Réalisation : Paul W.S. Anderson
Scénario : Paul W.S. Anderson, An-

drew Davies d’après le roman éponyme 
d’Alexandre Dumas

Production: Paul W.S. Anderson, Jer-
emy Bolt et Robert Kulzer

Quelles sont les préférences des jeunes d’aujourd’hui 
en termes de loisirs? Préfèrent-ils lire un livre ou 

voir le film adapté du même  livre? Probablement la plupart choisirait la deuxième vari-
ante.  Et alors  une  question se pose: pourquoi?  Parce que voir un film est plus facile, 
plus commode, plus pratique, il prend moins de temps et vous savez toute l’histoire en 
deux heures. C’est vrai, mais dans un livre il y a plus de détails de l’action et des person-
nages. Il vous donne aussi l’opportunité de vous imaginer le monde « exposé », d’avoir 
votre propre vision des événements, alors que le film présente seulement le point de vue 
du réalisateur.

 Mais je vous permets de décider seuls! En  raison de la première du  film Les 
Trois Mousquetaires, qui a eu lieu récemment, je ferai un parallèle entre le film et le 
livre pour en présenter quelques aspects.

Andreea Gabur
la XIIème B

INVITATION À LA LECTURE
ET AU CINÉMA
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Contexte historique: En 1625, Louis 

XIII règne sur la France avec son premier 
ministre,  le cardinal de Richelieu. Sa fem-
me est la reine Anne d’Autriche.

Sociétés de production : Constantin 
Film Produktion (Allemagne), Impact 
Pictures (Royaume-Uni), New Legacy 
(Royaume-Uni), NEF (Nouvelles Éditions 
de Films, France)

Genre : film de cape et d’épée
Durée : 110 minutes
Pays d’origine : Allemagne, France, 

Royaume-Uni
Budget : 100 000 000 $
Date de sortie : le 12 octobre 2011
Mention CNC : tous publics

Synopsis: Le roman raconte les aventures 
d’un Gascon désargenté de 18 ans, d’Arta-
gnan, venu  à Paris pour faire carrière et de-
venir mousquetaire. Il se lie d’amitié avec 
Athos, Porthos, Aramis, mousquetaires du 
roi Louis XIII. Ces quatre hommes vont 
s’opposer au premier ministre, le cardinal 
de Richelieu et à ses agents, dont le comte 
de Rochefort et la belle et mystérieuse Mi-
lady de Winter, pour sauver l’honneur de la 
reine de France Anne d’Autriche.

Personnages historiques: 
● Le roi Louis XIII
● La reine Anne d’Autriche
● Le cardinal de Richelieu
● Le duc de Buckingham - le supposé 

amant de la reine Anne d’Autriche
● M. de Tréville, capitaine des mous-

quetaires du roi : Jean-Armand du 
Peyrer, comte de Tréville

● D’Artagnan : Charles de Batz de 
Castelmore d’Artagnan

● Athos : Armand de Sillègue d’Athos 
d’Autevielle

● Porthos : Isaac de Portau
● Aramis : Henri d’Aramitz
Trois ou quatre? : Les Trois Mousque-

taires raconte les aventures de quatre héros. 
En effet, l’idée de départ de ce livre est la 

Synopsis : L’impétueux jeune 
d’Artagnan et ses trois légendaires com-
pagnons, Athos, Porthos et Aramis vont 
devoir s’unir et combattre tous ensemble 
un mystérieux agent double, Milady de 
Winter et son employeur crapuleux, le 
cardinal Richelieu, afin de les empêcher 
de s’emparer du trône français et d’éviter 
que l’Europe toute entière sombre dans la 
guerre.

Acteurs :
● Logan Lerman - D’Artagnan 
●    Milla Jovovich - Milady de Winter
●    Matthew Macfadyen - Athos
●    Ray Stevenson - Porthos
●    Luke Evans - Aramis
●    Freddie Fox -  le roi Louis XIII
●    Juno Temple -  la reine Anne 

d’Autriche
●   Orlando Bloom - le duc de Bucking-

ham
●   Christoph Waltz - le cardinal de 

Richelieu
Sociétés de distribution : Summit 

Entertainment, E1 Entertainment, UGC 
Distribution (France)

Décors : Paul Denham Austerberry
Costumes : Pierre-Yves Gayraud
Photographie : Glen MacPherson
Musique : Paul Haslinger
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rencontre d’un jeune cadet de Gascogne, 
d’Artagnan, et de trois mousquetaires du 
roi, Athos, Porthos et Aramis. Alors que 
d’Artagnan symbolise parfois le parangon 
de mousquetaire, il ne le devient qu’à la fin 
du roman.

Montage : Alexander Berner

Mon opinion : 
Lire un  roman me semble  beaucoup plus intéressant que  voir  sa version adaptée. 

Quant à ce livre, vous pouvez le lire facilement. Pour  moi, sa lecture a été un véritable  
plaisir et je le recommande à tous. Mais j’irai aussi au cinéma pour voir la version ciné-
matographique et ainsi faire une comparaison entre les deux. 
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Chers amis lecteurs,
Nous continuons, comme nous avons promis, la traduction du récit Un espoir nommé 

Peter écrit par la jeune Frédérique Alehause. Vous pourriez accompagner le héros de la 
narration et  vous exercer à la traduction tout en suivant la version proposée par notre 
traductrice en herbe. Bonne lecture !  À-propos, si vous n’avez pas lu le début du récit, 
vous pourriez le trouver dans le numéro 2 de notre revue, en format électronique sur le 
site du lycée, à la section Catedre.

Le train s’est arrêté un soir où il pleu-
vait énormément. Des rayons de 

lumière nous ont éblouis. Nous sommes 
sortis. Sur le quai des centaines de soldats 
nous attendaient. Nous avons été séparés. 
Des gardes nous ont conduits mon père et 
moi vers une grande porte qui se trouvait à 
quelques mètres de nous. Ma mère, Anna et 
Ian sont restés avec les autres femmes, les 
vieillards et les jeunes enfants. Avec mes 
quelques notions d’allemand, j’ai pu com-
prendre qu’ils partaient à la douche. Cela 
paraissait plutôt surprenant, peut-être qu’au 
fond, l’armée n’était pas si cruelle, elle per-
mettrait au moins au plus faibles un traite-
ment « adapté ». J’ai fait un clin d’œil  à 
Anna qui tenait la main droite de mon frère, 
elle m’a adressé son plus ultime sourire ce 
soir-là, sans aucun doute le plus beau.

De notre  côté, nous avons rejoint des 
milliers d’autres hommes regroupés dans 
différents logements. A6 : c’était le nom de 
notre « bloc ». Nous étions une cinquan-
taine à dormir dans une pièce qui ne faisait 
pas plus de vingt mètres carrés. Il était très 
difficile pour nous de nous comprendre. Il 
y avait des Allemands, des Polonais… Cer-
tains étaient juifs, d’autres étaient en désac-
cord avec le gouvernement allemand. Ce 
qui est sûr, c’est que chacun de nous était 
un frein à la réussite du Reich. C’est diffi-

Trenul s-a oprit într-o seară în care 
ploua cu găleata. Raze de lumină ne-au 
orbit. Am ieşit din vagon. Sute de soldaţi 
ne aşteptau pe peron. Am  fost despărţiţi. 
Gărzile ne-au condus pe mine şi pe tatăl 
meu înspre o uşă care era la câţiva paşi 
mai încolo. Mama, Anna şi Ian au rămas 
cu celelalte femei, cu bătrânii şi copilaşii. 
Cu puţinele mele cunoştinţe de germană 
am putut înţelege că plecau la duş. Lucrul 
acesta părea mai degrabă surprizător. Poate 
că, de fapt, armata nu este atât de crudă şi-i 
va trata corespunzător măcar pe cei mai 
slabi. I-am făcut cu ochiul Annei, care-l 
ţinea  pe fratele meu de mâna dreaptă. Ea 
mi-a adresat în acea seară ultimul său zâm-
bet, fără indoială cel mai frumos. 

În ceea ce ne priveşte, eu şi tata ne-am 
alăturat miilor de alţi bărbaţi, grupaţi în 
diferite clădiri. A6 era numele « blocu-
lui » nostru. Dormeam vreo cincizeci 
într-o încăpere  care nu avea mai mult de 
douăzeci de metri pătraţi. Ne era greu să 
ne înţelegem. Eram germani, polonezi… 
Unii erau evrei, alţii se împotriveau guver-
nului german.Un lucru era sigur. Fiecare 
dintre noi era o piedică în calea reuşitei 
Reich-ului. E greu să o spun, dar aş fi 
preferat să mor decât să îndur ceea ce avea 

Traduction réalisée par
Ioana  Mătăsaru

la XIIème D
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cile à dire, mais j’aurais préféré mourir que 
de subir les événements qui suivirent.

Chaque matin lorsque nous rejoignions 
nos ateliers respectifs, je tentais désespéré-
ment d’apercevoir ma mère, Ian ou Anna. 
Mais aucune femme et aucun enfant ne  rô-
dait ; et personne même mon père ne vou-
lait répondre à mes questions. Je dus atten-
dre quatre longs mois avant que l’un de mes 
camarades ne m’avoue réellement ce que 
signifiait « partir à la douche ». J’aurais dû 
en vouloir à mon père, mais cela aurait été 
idiot. Son silence m’a permis de survivre 
les premiers mois dans l’espoir de les re-
trouver. L’annonce de leur mort m’a détruit. 
Je voulais que tout finisse, que mon cœur 
s’arrête.  Mais je devais par respect pour 
mon père, pour cet homme courageux qui 
a su garder son sourire et son naturel dans 
cette situation, continuer à respirer.

Le printemps laissa place à l’été. Nous 
étions désormais plus de cent logés dans ce 
capharnaüm. Chaque matin, je me réveillais 
avec autour de moi des gens qui se mélan-
geaient parmi les cadavres, l’atmosphère 
était immonde. L’instinct de survie se déve-
loppait de plus en plus en nous, la solidarité 
et l’entraide commençaient à être rares. 

Un soir, en rentrant du travail alors que 
nous étions tous affamés et que nous at-
tendions désespérément la soupe, la porte 
s’ouvrit et un nouveau prisonnier rentra. Il 
retint particulièrement mon attention étant 
donné qu’il était jeune. Il devait avoir envi-
ron seize ans. Il était de taille moyenne, plu-
tôt grand même pour son âge. Ses cheveux 
étaient bruns. Il s’est avancé la tête haute, 
et nous a dit bonsoir dans un allemand à 
peine compréhensible. Chaque détenu, 
s’allongea sur son lit, comme un territoire 

să urmeze.

În fiecare dimineaţă când ajungeam în 
atelierele în care fusesem repartizaţi încer-
cam cu disperare să-i zăresc pe mama, 
pe Ian sau pe Anna. Dar nicio femeie sau 
niciun copil nu dădea târcoale prin zonă. 
Şi nimeni, nici măcar tatăl meu, nu vroia 
să-mi răspundă la întrebări. A trebuit să 
aştept patru luni interminabile pentru ca 
unul din camarazi să-mi mărturisească ce 
însemna de fapt să « pleci la duş ». Ar fi 
trebuit să mă supăr pe tatăl meu, dar ar fi 
fost o prostie. Tăcerea lui mi-a îngăduit să 
supravieţuiesc primelor luni cu speranţa 
că-i voi regăsi. Vestea că au murit m-a 
distrus. Voiam ca totul să se termine, sa-
mi stea  inima. Dar trebuia să continui să 
respir, din respect pentru tatăl meu, pentru 
acel om curajos  care a ştiut să-şi păstreze 
surâsul şi naturaleţea în acea situaţie.

Primăvara lăsă loc verii. De-acum eram 
mai mult de o sută în talmeş-balmeşul 
acela. În fiecare dimineaţă mă trezeam 
înconjurat de oameni care se amestecau 
printre cadavre, atmosfera era sordidă. 
Instinctul de supravieţuire se dezvolta din 
ce în ce mai mult în noi, solidaritatea şi 
întrajutorarea începeau să fie  din ce in ce 
mai rare. 

Într-o seară, la întoarcerea de la lucru, 
atunci când eram cu toţii înfometaţi şi 
aşteptam cu disperare supa, uşa se de-
schise şi intră un prizonier nou. Mi-a 
atras atenţia în mod deosebit pentru că 
era tânăr. Trebuia să aibă vreo şaisprezece 
ani. Era de înălţime medie, mai degrabă 
înalt, chiar şi pentru vârsta lui. Avea părul 
negru. A inaintat cu fruntea sus şi ne-a 
salutat într-o germană greu de înţeles. 
Fiecare prizonier se lungi pe patul său, ca 
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conquis. Personne ne voulait partager l’uni-
que espace qui nous appartenait réellement. 
Il faut dire ca le moindre centimètre avait 
une valeur indescriptible à nos yeux. Après 
quelques regards échangés, j’ai ressenti une 
émotion très forte, un sentiment de pitié en-
vers ce pauvre garçon. Je lui ai donc pro-
posé de venir à mes côtés. Il s’est assis puis 
s’est endormi quelques minutes après sans 
avoir mangé. Nous avons sympathisé très 
rapidement même  si on ne se comprenait 
pas toujours car Peter était anglais. Mais 
dans de telles conditions, les mots sont sou-
vent inutiles. Le plus important pour moi 
était de garder ce nouvel « ami », l’unique 
ami que les circonstances m’avaient permis 
de connaitre. 

Peter avait dix-sept ans. Il n’était pas 
juif, mais faisait partie d’un mouvement de 
résistance anglais. De mission en France, 
leur groupe avait été dénoncé. Avec tous ses 
amis il avait été arrêté et interrogé. Comme 
aucun d’entre eux ne voulait avouer, ils 
avaient été séparés et envoyés dans diffé-
rents camps aux quatre coins de la Pologne. 
Il avait grandi dans une ville appelée Co-
ventry au sud du Royaume-Uni.

(à suivre dans le numéro suivant)        

pe un teritoriu cucerit. Nimeni nu voia să 
împartă singurul spaţiu care-i aparţinea cu 
adevărat. Trebuie spus că fiecare amărât de 
centrimetru avea o valoare de nedescris în 
ochii noştri. După câteva priviri schimbate 
am simţit o emoţie foarte puternică,  un 
sentiment de milă faţă de  acest biet băiat. 
I-am propus aşadar  să stea lângă mine. S-a 
aşezat, apoi a adormit  după câteva minute, 
fără să fi mâncat. Ne-am simpatizat foarte 
repede, chiar dacă nu  înţelegeam mereu 
ce spunem căci Peter era englez. Cuvintele 
sunt deseori inutile în astfel de condiţii. 
Lucrul cel mai important pentru mine era 
să-mi păstrez acel « prieten » nou, sin-
gurul prieten pe care circumstanţele îmi 
permiseseră să-l cunosc. 

Peter avea şaptesprezece ani. Nu era 
evreu, dar făcea parte dintr-o mişcare de 
rezistenţă engleză. Aflat în misiune în 
Franţa, grupul lor fusese denunţat. Peter 
a fost arestat şi interogat împrună cu toţi 
prietenii lui. Cum nici unul dintre ei nu 
a vrut să mărturisească, au fost despărţiţi 
şi trimişi în lagăre diferite din cele patru 
colţuri ale Poloniei. Crescuse într-un oraş 
numit Coventry, din sudul Regatului-Unit.
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Da. Acum ar trebui să fie simplu. 
Acum,totul, dintr-odată, ar trebui să se lu-
mineze şi să fie uşor şi simplu.

 Masa e la locul ei, computerul la fel, 
sunt singură, e noapte şi cam frig  şi ar cam 
fi momentul ca genialitatea să mă lovească 
iremediabil… Nu prea ştiu: să aştept puţin 
sau să mă culc şi să o aştept mâine…? 

Toată lumea mi-a spus să mă apuc de 
scris, mama, prieteni, ghicitoare în cărţi şi 
cristale, în general oameni care mă iubesc 
sau care m-au întâlnit întâmplător.

Na, m-am apucat de scris. Asta era impor-
tant, ce voi scrie nu cred că are importanţă, 
nici măcar pentru mine, dar cum sunt o fire 
disciplinată şi ascultătoare…poftim.

Oana Pellea, Jurnal 2003-2009,
Humanitas

Oui. Maintenant ça devrait être simple. 
Maintenant, tout devrait être facile et 
simple, s’éclairer d’un seul coup. 

La table est à sa place, tout comme 
l’ordinateur, je suis seule, il fait nuit, il 
fait assez froid ; il serait le temps que la 
génialité me frappe irrémédiablement. Que 
faire : l’attendre un peu ou aller me couch-
er et l’attendre demain ?

Tout le monde, m’a dit de commencer à 
écrire ; ma mère, des amis, des  voyantes 
avec leurs cartes ou leur boule de cristal, 
en général des gens qui m’aiment ou qui 
m’ont rencontrée accidentellement.

Et voilà ! Je me suis mis à écrire. Ecrire, 
c’est ça qui était important ; ce que je vais 
écrire, ça n’a pas d’importance –je le crois 
- ni même pour moi. Mais comme je suis 
d’une nature disciplinée et obéissante… 
soit !

Traduction réalisée par
Stela Bondari 

la XIème C
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«Vreau o certitudine sigurǎ-chiar daca 
e numai una ! Vreau o 
credinţǎ nestrǎmutatǎ-
chiar daca e numai una ! 
Vreau un adevar adevǎrat, 
oricât de mǎrunt, oricât de 
meschin-doar unul ! Doar 
un adevar care sǎ mǎ facǎ 
sǎ pun degetul pe substanţa 
cea mai intimǎ a lumii ; 
sprijinul ultim, cel mai so-
lid ; un adevar care sǎ se 
implante singur în cap, şi 
sǎ nu mai permitǎ percepe-
rea a ceea ce il contrazice 
; într-un cuvant, un adevar 
care sǎ fie o cunoaştere, 
o cunoaştere adevaratǎ, 
desavarsitǎ, definitivǎ, 
autenticǎ, absolutǎ. Fara 
acest adevar nu mai pot trai. » (Giovanni 
Papini-Un om sfârşit)

«Je veux une certitude sûre - ne fût-ce 
qu’une seule! Je veux une 
foi  inébranlable- ne fût-
ce qu’une seule! Je veux 
une vérité vraie, quelque 
petite, quelque mesquine 
qu’elle soit-simplement 
une ! Rien qu’une vérité 
qui me fasse mettre le 
doigt sur la substance la 
plus intime du monde ; 
le dernier appui, le plus 
solide ; une vérité qui 
se dresse seule, qui ne 
permette plus la percep-
tion de ce qui la contredit 
; dans un mot, une vérité 
qui soit une connaissance, 
une véritable connais-

sance, parfaite, définitive, authentique, 
absolue. Sans cette vérité je ne peux plus 
vivre.» (Giovanni Papini-Un homme  fini)

Traduction réalisée par
Iulia Fârte

la XIIème C

T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?



38

Ma passionMa passion

Je m’appelle Io-
landa, j’ai 17 ans et j’ai une 
passion: la réalisation arti-
sanale des bijoux. Quand 
j’étais en huitième j’ai 
trouvé en naviguant sur In-
ternet des bijoux faits main 
et je les ai beaucoup appré-
ciés. J’ai bien aimé l’idée 
de créer moi-même certains 
modèles. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. J’ai commandé le 
matériel et en attendant, j’ai 
dessiné les modèles que je 
voulais faire à la main. 

Après les premières 
tentatives j’ai été déçue par-

ce qu’il était plus difficile 
que prévu et les objets obte-
nus n’étaient pas du tout les 
bijoux que j’avais imaginés. 

Cependant  l’appétit vient 
en mangeant,  j’ai persé-
véré, je me suis « entrainée 
» et j’ai été animée d’une 
forte volonté de réussir. J’ai 
fais plus d’attention aux dé-
tails et mes bijoux ont com-
mencé à être  de plus en plus 
beaux, respectant précisé-
ment les  modèles dessinés. 

Les premières créa-
tions étaient en matériel 
visqueux, obtenu des po-
lymères. Au fil du temps, 
j’ai découvert le plaisir de 
créer de nouveaux modèles 

et surtout celui d’utiliser 
des perles, des pierres semi-
précieuses, des accessoires 
diversifiés. Alors je suis ar-
rivée à porter mes propres 
créations qui sont appré-
ciées de tous mes amis et de 
mes copines.

Je souhaite et j’espè-
re ouvrir, un jour, ma propre 
entreprise et créer ma pro-
pre marque de bijoux. En at-
tendant, j’aimerais partager 
avec vous ma joie et je vous 
laisse regarder les photos 
représentant quelques-unes 
de mes créations.

Iolanda Augustin
la Xème C
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Bonjour à tous!  
Chacun sa passion, ses 
rêves, ses préoccupations. 
Moi, pareil aux jeunes 
branchés de 
ma  génération, 
j’adore le de-
sign graphique, 
c’est pourquoi  
je vais expli-
quer ce qu’il  signifie pour 
moi, comment je suis ar-
rivé à faire cette activité, 
les raisons pour lesquel-
les  j’aime la faire et quel-
les programmes j’utilise 
comme support.

Cette histoire a 
commencé il y a deux ans 
quand un très bon ami a 
trouvé par hazard un site  
où l’on licitait des pro-
jets de design graphique. 
Ce qui m’a attiré a été 
aussi le prix qu’on offrait 
aux meilleurs designers. 
Ceux-ci devaient lire le 
“briefing” et travailler  

chacun sur son PC, en es-
sayant d’obtenir un pro-
duit final en accord avec 
les attentes de l’offrant. A 
la fin on choisit le gagnant 
qui, après la livraison du 
projet, reçoit  la somme 

d’argent promise. Ce 
concept de travailler s’ap-
pelle “freelanceing”. Voi-
là comment moi et mon 
ami, nous sommes deve-
nus des “freelancers”.

Au début, il a été 
un peu dur,  jusqu’au mo-
ment où l’on a commencé 
à comprendre comment 
les programmes spéciali-
sés de  ce domaine fonc-
tionnaient. Heureusement, 
j’ai eu la  chance d’avoir 
déjà travaillé dans le do-
maine du web design,  par 
conséquent j’étais un peu 
habitué avec l’interface 

Adobe, plus exactement 
l’Adobe Dreamweaver, 
un programme relative-
ment convenable pour  
ceux qui aiment la pro-
grammation web. Mais la 
liste des programmes uti-

lisés  a été plus lon-
gue, comme on va 
voir par la suite.  

Commen-
çons par Adobe 
Photoshop, un 

programme dont 
vous avez sûrement en-
tendu parler et que vous 
savez peut-être utiliser. 
Bien que connu, il a ses 
secrets que j’ai décou-

Le design 
graphique - ma passion

Verdeș Andrei
la XIIème A
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verts progressivement.  
On sait que le Photoshop a 
été créé , en premier lieu, 
avec des images “raster”, 
étant fréquemment em-
ployé pour modifier des 
photos. D’autre part, il est 
incorrect d’éditer des ima-
ges vectoriales. C’est une 
erreur que j’ai faite moi 
aussi. Mais, quand  j’ai 
dû m’occuper des photos  
de différentes dimensions 
sans déteriorer pourtant 
la qualité de l’image, j’ai 
observé que j’avais be-
soin d’autres instruments 
également. Entre temps, 
mon ami, qui se confron-
tait avec le même pro-
blème,  m’a recommandé 
un autre programme, bien 
utile-Adobe Illustrator.

  Pour m’y habituer, 
j’ai fait premièrement des 
choses  simples: éditer 
un texte, plus exactement  

écrire un mot, et appli-
quer sur lui des effets dif-
férents, des styles et  des 
couleurs. Au fur et à me-
sure que j’ai avancé dans 
ma démarche, je n’ai plus 
trouvé l’Adobe Illustrator 
si compliqué. En conclu-
sion,   une interface très 
bien optimisée simplifie 
beaucoup le travail, à tel 
point que’on devient  cap-
tivé par les choses qu’on 
peut créer. Ainsi, on réa-
lise qu’on a du mal à s’ar-
rêter, car, une fois maî-
trisé, ce programme peut 
entretenir  une certaine 
dépendance. Mettez en 
valeur les idées qui vous 
viennent à l’esprit et lais-
sez travailler votre imagi-
nation! Le design graphi-
que peut vous aider à les 
valoriser!

L  O  I   S  I  R  S



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2011 41

Le monde du cinéma 
semble être merveilleux, il 
nous ensorcelle. Le cinéma se 
nourrit de la littérature, de la 
vie quotidienne de l’homme 
ou de la vie d’un peuple. Ce  
monde  est ce qu’on appelle 
«un petit morceau de la réa-
lité’’. Toutefois, la naissance 
d’un film, d’une œuvre, n’est 
pas si facile. Il faut beaucoup 
de temps pour développer une 
idée, pour l’intégrer dans l’his-
toire du film. C’est pourquoi le 
film français est  considéré être  
une véritable  histoire qui a été 
construite au fil des années. 
Elle a commencé en 1894, 
avec la première pellicule « 
muette » des frères Lumière et  
a continué à évoluer vers les 
films « parlants ».  

Quand on regarde 
aujourd’hui les films français, 
surtout les comédies, on se 
sent content de ce qu’on voit, 
on  se réjouit de chaque mo-
ment comique. Il faut penser 
que, au-delà  d’une image 
parfaite, il y a beaucoup de 
gens  qui  travaillent pour que 
le public puisse admirer leur 
œuvre. Il s’agit ici d’acteurs, 

de grands acteurs du cinéma 
français, qui ont écrit chaque 
jour  l’histoire de celui-ci. Il y 
a  beaucoup d’acteurs qui res-
tent dans le mémoire du public 
et ils ne seront jamais oubliés, 
quoiqu’il y ait 100 ou 50 ans 

depuis quand ils ont joué pour 
la première fois. On les admire 
pour leur talent, pour leur force 
de s’inventer chaque fois sans 
que les spectateurs se rendent 
compte de leurs problèmes.

Dans ce sens on pour-
rait citer quelques noms célè-
bres qui sont connus dans  tout 
le monde: Louis de Funès, Jean 
Gabin, Gérard Depardieu ou, 
pourquoi pas, Audrey Tautou. 
Il y a, bien  sûr, beaucoup plus 

d’acteurs renommés, doués 
d’un talent extraordinaire. 
Toutefois, nous retiendrons 
deux acteurs représentatifs 
pour le cinéma français: Louis 
de Funès et Audrey Tautou. Un 

passé encore vivant, presque 
impossible à dépasser,  et  un 
présent confirmant le succès 
d’un cinéma- trésor mondial. 

Les années 60,70 ou 
80 furent marquées par la pré-
sence  d’un excellent acteur 
comique, Louis de Funès, qui 
a eu un immense succès  avec 
la série du ‘’ Gendarme’’.Ce 
genre d’acteur vit seulement 
pour faire le monde rire. Louis 
de Funès lui –même affirmait 

Deux destins fabuleux

Simona Juncu
Daniela Rusu

la XIIème B
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:»Mon plus grand désir d’ac-
teur? C’est de faire des films 
destinés à faire rire les enfants 
et les parents à la fois dans ce 
monde trop triste!». Malgré le 
fait qu’il y a presque un siècle 
depuis quand on a vu Louis de 
Funès jouer pour la première 
fois, il est considéré comme 
une référence emblématique 
du cinéma populaire français. 
La  capacité à mimer et a faire 
des grimaces l’ont rendu cé-
lèbre, presque unique et donc 
inégalable. C’est la dose prin-
cipale d’humour qu’on retrou-
ve à cet acteur. Il a une force 
immense de changer d’esprit, 
de  se métamorphoser inces-
samment sans que les télés-
pectateurs aperçoivent la diffé-
rence entre le personnage et la 
réalité. C’est la grande qualité 
de Louis de Funès: celle d’être 
expressif pour convaincre le 
public. Le caractère excessif 
des sentiments et des émotions 
qu’il exprime représente la rai-
son pour laquelle son person-
nage est tant aimé par tout le 
monde. 

Regardez Louis de Fu-
nès jouer le rôle du gendarme 
Cruchot et vous allez à coup 
sûr    affirmer qu’il n’y a aucu-
ne différence entre le person-
nage et l’acteur. Le public  ne 
s’embêtera jamais à regarder 
cet acteur  car il est authentique 
et ses personnages sont, grâce 
à lui,  réels. Etant demandé 
s’il se sentait châtelain, Louis 
de Funès avait répondu : « je 
me sens avant tout propriétaire 
d’un grand jardin dans lequel 
je peux faire pousser des fruits 
et des légumes en y apportant 
tout l’art et la science dont je 

suis capable ». L’art dont il 
parle se retrouve dans la force 
de construire n’importe quel 
personnage comme s’il était le 
premier qu’il joue. Il s’agit ici 
du fait que de Funès maitrise 
bien l’art du déguisement. Il  
s’est déguisé pour accentuer, 
parfois à l’outrance, les situa-
tions comiques où le gendar-

me Cruchot était impliqué. On 
retiendra toujours son déguise-
ment en chinois et en policier 
américain dans « le gendarme 
à New York » ou  en religieuse 
dans « le gendarme et les ex-
tra-terrestres ». Contrairement 
aux autres acteurs, les dégui-
sements de Louis de Funès 
ne se sont pas exagérés, en 
conservant la limite du bon 
goût. Il ne devient jamais ri-
dicule et  l’intelligence avec 
laquelle il sait s’adapter aux 
situations données est à admi-
rer. Le public se souvient bien 
sûr les scènes mémorables qui 

font la saveur de la série du 
«Gendarme ». L’humour  fran-
çais est l’ingrédient principal 
d’une comédie merveilleuse, 
étonnante par sa simplicité 
et, en même temps, par le ta-
lent des acteurs qui n’ont pas 
besoin d’effets spéciaux pour 
surprendre leur  public.

Il y a quel-
ques années le ma-
gazine suisse ‘’TV 
Guide’’ a fait un 
classement de la 
série du 

 «Gendar-
me » comme pour 
les vins: «Quatre 
grands crûs, un 
vin de table et une 
infâme piquette» 
(dans l’ordre chro-
nologique des 
films). Donc, tout 
comme les vins, 
dans le cas de ces  
films, « plus il 
vieillit, meilleur 
il est ». Consacré 
comme  « Maitre 

du rire », Louis de Funès reste 
un épisode important dans 
l’histoire du cinéma français, 
duquel tout le monde va se 
rappeler. Voilà bien un passé 
très présent dans le répertoire 
de tout cinéphile véritable. Et 
le présent ? Aucun souci, le fa-
buleux destin du cinéma fran-
çais perdure.

Audrey Tautou : une 
jeune actrice  douée d’un  ex-
traordinaire talent de transmet-
tre un tas de choses avec son 
visage. Elle  a obtenu son pre-
mier rôle important en cinéma 
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à 22 ans. Jouant dans le film « 
Venus beauté » elle a remporté 
le prix César du meilleur es-
poir féminin  en 2000. Pour-
tant c’est le rôle qu’elle a in-
terprété dans « Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain » de  
Jean-Pierre Jeunet qui lui a 
valu la renommée internatio-
nale.  Le  charme et la candeur 
de l’actrice devenue  person-
nage représentent les atouts 
de cet espoir qui a confirmé. 
« L’Auberge espagnol », « Un 
long dimanche de fiançailles 
»,  « Ensemble, c’est tout » ou 

« Coco avant Chanel »restent 
des films où vous pouvez l’ad-
mirer, quoiqu’elle ait affirmé 
être  venue à Paris pour jouer 
dans des pièces de théâtre.

La jeune actrice a 
avoué dans un article paru 
dans la revue ’’Studio ciné 
live’’ qu’elle est une perfec-
tionniste qui fait souvent sa 

critique quand elle regarde un 
film où elle joue. C’est, peut- 
être, le secret  du succès de ses 
films, car elle est une véritable 
pro. Et son talent est vraiment 
immense. Rien qu’un exem-
ple: au moment où Anne Fon-
taine, la réalisatrice du film « 
Coco avant Chanel » l’a vue 
pour la première fois, elle a 
été impressionnée sinon éton-
née de la puissance du regard 
de cette actrice frêle en appa-
rence. Puis, pendant le tourna-
ge du film, elle a été surprise 
de voir  Audrey Tautou jouer 

tant naturelle-
ment le rôle de 
Coco Chanel, 
en effaçant les 
différentes  li-
mites. 

 En gui-
se de conclu-
sion, une petite 
justification de 
notre choix. 
Alors, pourquoi 
Audrey Tautou   
en compagnie 
de  Louis de 
Funès ? Parce 
que nous les 
c o n s i d é r o n s 
représentatifs 
pour le cinéma 
français- clas-

sique ou moderne -, parce que 
nous les voyons comme deux 
esprits apparentés, parce que, 
malgré les apparences, ils sont 
très semblables. Et parce que 
leur passion et leur talent nous 
transposent dans un autre mon-
de. Jean-Luc Godard affirmait  
que  “le cinéma n’a jamais 
fait partie de l’industrie du 
spectacle, mais de l’industrie 

des cosmétiques, e l’industrie 
des masques, succursale elle-
même de l’industrie du men-
songe.” En effet, le cinéma est 
un espace où on fabrique une 
image parfaite, où on ment le 
public en lui offrant ce dont 
il a besoin, ne serait-ce que 
pour deux heures. C’est une 
convention faite entre l’acteur 
et le spectateur qui accepte 
d’entrer dans le monde ouvert 
par l’artiste. Oui, nous accep-
tons d’être mentis, mais quel  
beau mensonge et quels men-
teurs !  Oui, les acteurs sont 
des magiciens dans ce monde 
du cinéma, perçu   comme 
idéal. Un monde rassemblant 
tous les rêves humains ou tou-
tes les illusions… Prenez le 
temps de revoir un film avec 
Louis de Funès ou de savourer 
l’histoire
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Tout le monde 
connaît la BD. Avant, elle 
était un des principaux 
moyens de divertissement 
des enfants, mais desti-
née également à un pu-
blic plus âgé. Maintenant, 
avec la télévision et l’In-
ternet, est-ce qu’elle est 
encore d’actualité ?

Pour lancer et sou-
tenir ce défi, je vous pro-
pose la série «Les Aven-
tures de Tintin», publiée 
pour la première fois en 
1925, ayant comme des-
sinateur et scénariste le 
Belge Georges Remi, dit 
Hergé.  Celui-ci n’a pas 
travaillé pour des prunes, 
car déjà dans les années 
soixante la vente de ses 
albums a dépassé 10 mil-
lions d’exemplaires dans 
le monde.

Le héros est le per-
sonnage éponyme Tintin, 
un jeune reporter et glo-

be-trotter belge, accom-
pagné invariablement par 
son fox-terrier Milou. 
N’oublions pas les autres 
personnages: le capitaine 
Haddock, le professeur 
Tournesol et les détecti-
ves Dupond et Dupont.

Quel est le point 
fort de cette BD ? 
D’abord, on est fasciné 
par les nombreux paysa-
ges et les différents pays 
où Tintin est envoyé. 
Hergé a affirmé lui-même 
qu’au début de la série il 
a fait de nombreuses re-
cherches : «C’est à cette 
époque que je me suis 
mis à me documenter et 
que j’ai éprouvé un réel 
intérêt pour les gens et les 
pays dans lesquels j’en-
voyais Tintin, accomplis-
sant une sorte de devoir 
de crédibilité auprès de 
mes lecteurs». Malgré 
ce désir d’authenticité, il 
n’a pas hésité à construire 
des univers imaginaires, 
comme la Syldavie ou la 
Bordurie.

Mais, naturelle-
ment, le projet du dessi-
nateur ne s’est pas concré-
tisé seulement sur papier. 
Il y a eu plusieurs adapta-
tions du Tintin au cinéma, 
la plus récente, «The Ad-
ventures of Tintin»,  étant 
mise en scène par Steven 
Spielberg. Réalisé dans 
le style d’Avatar, ce film 
s’annonce déjà un grand 
succès.

Pour conclure, 
bien que beaucoup de jeu-
nes soient encore fascinés 
par la bande dessinée, on 
peut facilement se rendre 
compte que celle-ci a été 
remplacée par les films 
et convertie en son et 
mouvement. Je soutiens 
toujours  la lecture, mais 
je vous invite à voir ce 
dernier film dès son appa-
rition, car il vous ouvrira 
les portes sur l’univers 
de Tintin, construit par le 
génie d’un extraordinaire 
dessinateur. Ça vaut la 
peine.

La BD: toujours à la mode?!

Iulia  Fârte
la XIIème C
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La cinématographie 
est un phénomène qui a 
bouleversé la manière dans 
laquelle nous regardons 
la culture. Elle accapare  
le monde dans un instant 
et enchante les amateurs 
d’histoires qui aujourd’hui 
ont la possibilité de voir des 
milliers  de chefs-d’œuvre 
cinématographiques. C’est  
grâce à Auguste et Louis 
Lumière- les  inventeurs du 
cinéma - et c’est grâce à tout 
un pays - la France- que tout 
cela a été possible.

Il est impossible, 
dans une discussion sur la 
cinématographie européen-
ne, d’ignorer le rôle que la 
France a eu dans l’évolution 
de la culture du film. C’est 
ici  que le premier film est 
né,  c’est ici que nombreux 
mouvements cinématogra-
phiques comme la nouvelle 
vague ou l’avant-garde sont 
nés et c’est ici qu’on orga-
nise l’un de plus prestigieux 
festival du film, le Festival 
de Cannes.

Même si 
la qualité du film 
français et euro-
péen est incon-
testable, cela  ne 
signifie pas que 
ces films sont les 
plus populaires, 
car le public large 
hésite à choisir  
un film où l’on 
parle français, 
ou allemand. On 
préfère les films 
britanniques ou 
américains, parce 
que l’anglais est 
plus accessible 
que les autres langues d’Eu-
rope. Par conséquent, le 
budget d’un film américain 
est notablement plus grand. 
De  ce fait,  les différences 
en ce qui concerne la qua-
lité des effets spéciaux. Les 
Américains, parce qu’ils ont 
la popularité de leur côté, 
ont la possibilité d’aborder 
des thèmes qui supposent 
des décors et des effets très 
chers. Les  coûts  seront récu-
pérés après une distribution 
mondiale du film. D’ailleurs 
l’étiquette « commercial » 
est celle qu’on colle le plus 

souvent au film américain. 

Le  véritable cinéphi-
le n’est pas si impressionné 
par le spectacle des images 
« vides » dont le principal 
ingrédient est un effet spé-
cial utilisant la technologie 
la plus moderne. Il préfère 
goûter les films français qui 
offrent des histoires émou-
vantes et impressionnantes, 
soit qu’il s’agisse d’un ama-
teur de comédie française, 
de film de suspense,  musi-
cal, ou d’autre genre. 

Le cinéma – une
belle histoire 

d’amour

Ioana Mătăsaru
la XIIème D
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Mon  expédition 
dans le monde du film fran-
çais  a eu comme point de 
départ  Jeux d’enfants. 
C’est un film français sorti 
en 2003 et réalisé par Yann 
Samuell. Considéré  comé-
die romantique, il surpasse 
facilement ce genre, et de-
vient une tragi-comédie di-
gne des pièces de théâtre de 
Corneille. Enfants, Julien 
et Sophie sont unis par un 
jeu de «cap - pas cap» sans 
limite qui transcende les 
convenances du monde rai-
sonnable. Devenus adultes, 
cette relation est  l’élément 
qui provoquera la fin tragi-
que.

Tombée irrémé-
diablement amoureuse des 
films français, j’ai essayé de 
quitter la sphère des films 
du présent, et j’ai essayé un 
film réalisé par Henri-Geor-
ge Clouzot, Diaboliques 
sorti en 1955. Un véritable 

chef -d ’œuvre , 
l’action du film 
est concentrée 
autour de la re-
lation entre deux 
amies, et il a 
réussi de créer 
une suspense qui 
atteint son point 
culminant dans 
les dernières mi-
nutes, et la fin 
choquante abolit 
complè t emen t 
le synopsis. Le 
film présente une 
particularité liée 

à l’utilisation ou plutôt à la 
non-utilisation de la musi-
que. En effet, la musique ne 
dure que 2 minutes 21 se-
condes : 1 minute 57 secon-
des pour le générique 
de début, 24 secon-
des pour celui de fin.

Le voyage 
dans la culture ciné-
matographique fran-
çaise ne s’arrête pas 
ici, car il est  agréa-
ble de voir quelque 
chose de différent, 
qui n’est pas créé 
pour  la consomma-
tion  de masse, qui 
t’encourage  à discu-
ter, à réfléchir. Alors 
que, dans la majori-
té,  les « blockbuster 
» sont oubliés d’une 
semaine à l’autre, avec la 
sortie d’un nouveau film 
qui, inévitablement,  aura le 
même destin. 

 Pour  une personne 
capable de reconnaître et de 
différentier l’art du kitch 
il est impossible de ne pas 
voir   la particularité du ci-
néma français, qui n’hésite 
pas à combiner les genres, 
à choquer et à provoquer 
son public, à expérimenter. 
Par conséquent il est facile 
de dire que la France est le 
pays - mère de la culture 
cinématographique, non 
seulement parce que tout a 
commencé ici, mais parce 
que ici il y a vraiment des 
réalisateurs, des metteurs 
en scène, des acteurs et un 
héritage cinématographique 
qui permettent  la création 
des films d’art.
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Saviez - vouS que....

* Les cheveux de l’homme peuvent supporter un poids de 3 kg.
* Il y a environ 3000 millions de bactéries dans chacun de vos pieds.
* Votre corps utilise 300 muscles, seulement pour rester en équilibre dans la 

position debout.

* L’énergie d’un ouragan est approximativement égale à 500 000 bombes 
atomiques;

* Spider web a une résistance remarquable. L’épaisseur du fil d’un crayon 
pourrait arrêter un Boeing 747 en vol.

* Les vaches pourraient s’enivrer si elles mangeaient trop de pommes 
* La vitesse de propagation de la douleur dans le corps humain est de 110 m / s.
* Le cerveau humain a une capacité de stockage de 1 trillion d’octets, ou 

1.164.153 gigaoctets.
* Le mot le plus long est DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZa 

(36 lettres).
*Une  personne normale possède plus de 1460 rêves au cours d’un  an.

* Les dauphins dorment avec un oeil ouvert.
* Le muscle le plus fort dans le corps humain est la langue.

Ana-Maria Istrate 
la XIIème A
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* Le coeur d’une baleine bleue est gros comme une voiture.
* La langue d’une baleine bleue est longue comme un éléphant.

* Tous les enfants naissent avec des yeux bleus et après quelques instants, ils 
changent de couleur

* En 1386, un cochon a été exécuté par pendaison pour le meurtre d’un enfant 
en public.

* Thomas Edison, l’inventeur de l’ampoule, avait peur du noir.

* Février 1865 est le seul mois dans l’histoire sans la pleine lune.
* Un escargot peut dormir trois ans.
* Il pleut avec de l’acide sulfurique sur Vénus.
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38
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Rébus

Définitions:
1-l’étable de Bethléem
2-originaire des colonies d’outre-mer
3-coiffures sans bords
4-la saison chaude
5-Simenon Georges
6-ville de Belgique
7-milieu du mot usées
8-condiment
9-Tu te caches...tu...
10-jouée par les acteurs

11-corps céleste
12-pronom IIème personne
13-soumis à un essai
14-au même niveau
15-pays d’Asie
16-Auguste Rodin
17-Yanagi Sōetsu
18-fantastique
19-pronom possessif
20-sans eau
21-on le reçoit au mariage

Iulia Fârte
Dorofte Cristina

la XIIème C

Illustration
Apostol Diana

la VIIème A
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22-Association de Soutien à l’Armée 

Française
23-mises ensemble
24-plein de bonne humeur
25-Ilya Repin
26-supplication
27-mis en ordre
28-transmise par les ondes
29-sert à recueillir l’eau
30-protagoniste du Sans famille
31-pronom réflexif
32-arbre de Noël
33-conjonction copulative

34-milieu du mot vider
35-conjonction de coordination négative
36-Francis Otto
37-Sylvie Testud
38-marque la négation
39-match...trois...
40-poissons plats à peau brunâtre
41-article indéfini
42-impôts
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HoroScope floral

Le tournesol 
Date de naissance: 1, 10, 19,28

Tu es une personne dynamique, en per-
manent mouvement grâce à la forte influen-
ce que tu reçois du Soleil. Tu es jeune et, 
parfois, tu peux devenir tyrannique avec les 
autres ou tu peux aller sur un chemin qui 
ne mène nulle part.   Grâce à ta gentillesse 
tu as  beaucoup d’amis. Côté faiblesses : 
l’impulsivité, l’imprudence, la sévérité ex-
cessive ou le manque de sincérité. Tu peux 
maîtriser les situations les plus difficiles. 
Dans la vie tu vas te guider toujours selon 
le principe « le plus fort gagne ».

La pivoine
Date de naissance: 2, 11, 20, 29

Tu as, tout comme cette fleur, des traits 
extrêmement délicats. Tu es une person-
ne sincère et tu apprécies la sincérité des 
autres. Tu n’hésites pas à toute occasion de 
donner un coup de main à n’importe qui. 
De plus, tu es une personne  persévérante. 
Mais attention, cette qualité peut se trans-
former parfois en rigidité ou tourner vers 
l’entêtement.  Tu dois faire preuve de pa-
tience, de compréhension à la fois et avoir 
plus de courage. Comme tu aimes beau-
coup la nature prends ton temps et fais des 
randonnées

Mon ami(e ),

Quelle est ta date de naissance ? Est-ce que tu sais qu’en fonction de cette date tu es 
tournesol, rose, muguet, pivoine… ? Lis ce que j’ai retenu pour toi en me documentant 
rigoureusement sur les sites spécialisés et n’oublie pas de m’écrire ensuite tes opinions ! 

Ioana Forgaci
la Xème C
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Le muguet 
Date de naissance: 3, 12, 21, 30 

Tu ne supportes pas rester longtemps au 
même endroit car tu adores les changements 
de toute sorte. Ayant une forte personnalité 
tu as l’air d’une personne inaccessible.  Tu 
as toujours un  bel esprit de liberté, tu es 
très curieux. En amour et amitié, c’est toi 
qui choisis. Alors il est assez difficile de vo-
ler ton cœur. En outre, si quelqu’un te fait 
mal, il est presque impossible de se récon-
cilier avec toi. 

Le bleuet 
Date de naissance: 4, 13, 22, 31

L a  
fleur  qui 
te repré-
sente se 
t r o u v e 
sous l’in-
f l uence 
de la 
p l a n è t e 
Neptune 
et va 
t ’ insp i -

rer de hauts idéaux, un esprit mystique et 
des idées fortes. Ta grande qualité est la fi-
délité et tes amis peuvent le confirmer. Tu 
es doué(e) de qualités psychiques extraor-
dinaires comme l’empathie et le pouvoir 
d’anticiper certains événements. Mais tu as 
besoin de stabilité et tu détestes t’aventurer 
hors  des sentiers battus. Tu  veux  imposer 
tes conditions et avoir le dernier mot.

L’iris
Date de naissance: 5, 14, 23
Ton destin est régi de la planète Jupiter, 

d’où la  forte tendance à communiquer et 

à avoir beaucoup d’amis. Tu es un esprit 
aventurier qui aime voyager et se sent at-
tiré par des pays lointains ou par la culture 
des peuples exotiques.  Tu es flexible et tu  
t’adaptes facilement aux milieux nouveaux. 
On y ajoute le fait que tu es sympathique 
et tu as une disponibilité d’apprentissage 
remarquable. La pire chose qui puisse t’ar-
river ?  Le manque de  liberté.

Le coquelicot 
Date de naissance: 6, 15, 24.
La sensualité, la compréhension et la 

tolérance te caractérisent. Tu donnes l’im-
pression d’avoir la tête dans les nuages. 
Tu aimerais mener une vie romantique car 
l’amour est l’une de tes raisons de vivre. Tu 
es une personne loyale et tu offres tout à 
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la personne qui réussit à te conquérir. Mais 
attention: tu tombes amoureux (amoureuse)  
rapidement et tu peux facilement perdre la 
tête ! Tu es une personne possessive voire  
jalouse allant jusqu’à étouffer ton partenai-
re. Personne ne doit avoir des secrets face 
à toi.  

L’orchidée
Date de naissance: 7, 16, 25

Tu es un être très sensible, plutôt intro-
verti mais tout à fait fascinant. Tu n’aimes 
pas agir et tu préférerais attendre même si 
tu es conscient(e) que tu risques de souffrir 
à cause de cette attitude. En échange tu es 
la personne qui aime aider les autres  voi-
re se dédier aux autres jusqu’au sacrifice. 
Cependant tu dois éviter les conflits qui te 
donnent un état nerveux.  Un conseil amical 
: voyage, tu  pourras découvrir et te décou-
vrir autrement.

 La marguerite
Date de naissance: 8, 17, 26

Emotivité et instabilité, voilà deux carac-

téristiques que tu dois contrôler pour ne pas 
paraitre bizarre.   Tu es une personne trop 
prédisposée à l’introspection.  La sincérité 
est un autre trait de ton caractère et parfois 
tu risques de brusquer tes interlocuteurs 
avec ton attitude. Que faire ?  Aie plus de 
tact et de diplomatie. Finies les observations 
un peu décourageantes. Tu as aussi bien des 
points forts : tu fais preuve de  grande per-
sévérance, tu es modeste. Tu as beaucoup 
d’amis, personnes de confiance.

La rose 
Date de naissance: 9, 18, 27.

Les traits de caractère dominants sont la 
prudence et l’intransigeance. Tu es la plus 
indépendante de toutes les fleurs et  tu as 
mal à supporter à côté de toi une personne 
qui ne te plaise pas à première vue. Tu as 
un tempérament impulsif et un courage re-
marquable. Les amis et la famille peuvent 
compter sur toi. Tu es une personne idéalis-
te et perfectionniste. Attention : on ne mène 
pas toujours une vie en rose et … il n’y pas 
de roses sans épines !

J   E  U  X

Illustration
Marina Boldureanu

la VIIIème B
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Hurbea Delia
la XIIème A
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Lavinia Georgescu
la XIème D
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Eau =  un liquide, un élément
Haut = élevé, ancien, intense, aigu, supérieur, grand.
Et = conjonction
Est = le verbe. « être » conjugué a la 3me personne du 
singulier  
Être = le verbe  à l’infinitif ou le nom   
Un hêtre=  fayard, fouteau, foyard
Euh =  interjection  qui marque l’étonnement, le doute, 
l’hésitation
Eux = pronom  « ils », forme tonique   
Heu =  interjection    (marine)  exclamation marquant 
le doute ou l’hésitation

Faim = besoin et désir de manger
Feint = simulé, caché
Far = flan, gâteau, croissant, tarte, crème
Fard = produit cosmétique de maquillage
Fard = (au sens figuré)  dissimulation d’une vérité
Phare = tour dont le sommet est éclairé pour guider les 
navires
Filtre = tissu, passoire... utilisé pour débarrasser un li-
quide des particules solides pouvant s’y trouver
Philtre = boisson magique faisant naître l’amour
Flan = crème a base d’œufs
Flanc = partie latérale d’une construction, d’un objet

Ioana Mătăsaru
la XIème D

Notre intention de « démasquer » les mots qui nous trichent chaque jour 
continue, et dans ce numéro d’« Arc-en ciel » nous vous présentons 
des faux amis qui commencent par les lettres E et F.

Les Faux-Amis

E

F

L  E  S    F  U  A  X    A  M  I   S



J’ai une très bonne opinion sur cette revue. J’ai lu avec intérêt et plaisir les his-
toires, les B.D sans rater, évidemment, la rubrique “Les jeunes et la mode”, ma préfé-
rée. Je brûle d’impatience de lire le prochain numéro. 
(Sima Marina, la XI-ème A)

Courrier du lecteur

En  lisant la revue «Arc-en-ciel» j’ai  
réalisé qu’il y a beaucoup d’élèves ingéniuex et 
créatifs au Collège Racoviţă. J’ai apprécié surtout 
la diversité des sujets abordés:les BD,les arti-
cles écrits par les élèves,leurs pensées,les mots 
croisés,l’horoscope.C’est vraiment une revue 
qui doit être lue parce que c’est un  moyen inté-
ressant de développer la langue et la capacité de 
réflection.

(Tudose Andreea, la XII-ème A)
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P.S. Notre adresse électronique: sacadoslesados11@yahoo.fr
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