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Edito
Nous voilà de nouveAu   au mois de novembre, le mois de la fête de 
l’école ! 

Ce mois  est aussi celui qui nous Rassemble  autour de notre mis-
sion spéciale : la parution de notre  revue, les dernières activités avant 
l’édition.L’air sent encore l’automne et le soleil – tel un bon dieu - nous 

Caresse généreux. Les  arbres nous offrent   un véritable régal. La  
lumière blonde, chaude, protectrice, nous inspire et nous anime.  Mais 
l’air sent encore l’enthousiasme, l’impatience, la passion, la joie et … la 
jeunesse.

Petits et grands, collégiens, lycéens et professeurs lisent, relisent, 

corrigent, dessinEnt, s’amusent, agissent en écrivains, en journalistes. 
Ils pensent aux destinataires de ces lignes, aux lecteurs et leurs idées 
prennent vie, se transforment en poèmes, jeux, BD, articles voulant 

informer, iNciter, éveiller…

Les pages s’enchainent les unes après les autres, les jours passent 

inexorablement, Car le temps ne suspend pas son vol. Nos traces  vont 
persister dans les lignes imprimées sur les feuilles blanches mais le sou-
venir le plus touchant sera celui de notre mobilisation générale, de la 
ferveur de notre travail, de la collaboration. 

Ce numéro  vous offrIra autant de couleur, d’harmonie et d’humour que 
d’information et de profondeur. Nous attendons vos réactions, vos créa-
tions, vos impressions….

Nous vous souhaitons, chers amis,  bonne lecturE !

 Amicalement, 

        La rédaction
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Entretien

Comment avez-vous 
décidé de suivre ce 
chemin profession-
nel ? Quand avez-
vous su que c’était 
le domaine dans le-
quel vous désiriez 
vous impliquer ?
 
 Mon chemin est un 
cheminement plein de 
belles surprises, dont 
les premiers pas remon-
tent au collège. J’ai eu la 
chance de faire un voy-
age à Paris vers 13 ans, 
avec mon professeur 
principal et plusieurs ca-
marades; c’était une ex-
périence merveilleuse et 
inattendue à l’époque, 
surtout pour un élève 
de ma ville (Botoşani) et 
de mon quartier (plutôt 
modeste). J’ai fait des 
rencontres passion-
nantes, j’ai découvert la 
musique de Patrick Bruel 
et de Patricia Kaas, j’ai 
senti que je voulais re-
voir la France et renouer 
avec les amis franco-
phones, faire partie de 
cette grande famille 
dont j’entrevoyais les 
contours...Puis, au ly-

cée, j’ai choisi les langues 
étrangères, et mon fran-
çais a évolué assez pour 
me permettre de participer 
aux concours nationaux. 
Chaque printemps, un sé-
jour m’était offert dans une 
autre ville de la Roumanie, 
et tant d’émotions fraîches 
m’attendaient! J’ai eu le 
premier prix en XIe, et j’ai 
revu Paris! Je me suis dit: si 
toutes les voies y mènent, 
pourquoi pas construire 
ma vie sur cette passion?
J’ai décidé de continuer à 
l’université de Iaşi. C’était 
un plaisir de parler fran-
çais avec les professeurs 
roumains, mais aussi avec 
les lecteurs français et bel-
ges, puis de décrocher une 
bourse Erasmus et décou-
vrir Avignon... De nouveau, 
le chemin était ensoleillé 
et me portait vers la haute 
mer des cultures franco-
phones. J’ai rencontré des 
Espagnols, des Anglais, des 
Allemands, des Russes, des 
Hongrois, des Mauriciens, 
et même des Français: la 
langue qui nous unissait 
était toujours le français.
Cette bourse était une con-
firmation de ma vocation 

et un cadeau sans prix 
de la vie - cadeau qui 
est à la portée de tout 
étudiant maintenant!
 
 Est-ce que la car-
rière de professeur 
représente encore 
une aspiration pour 
les jeunes de nos 

jours ?
 
Oui, c’est une aspira-
tion à la hauteur de 
la générosité et de la 
passion que certains 
jeunes manifestent dès 
les dernières années 
d’études. La pratique 
pédagogique attire 
même les étudiants en 
langues modernes ap-
pliquées (LMA), qui dé-
sirent avoir la chance de 
passer par l’expérience 
d’enseigner, pour 
l’adrénaline (!) aus-
si bien que pour 
l’opportunité d’imaginer 
l’avenir au sein des en-

fants de Demain...
D’autre part, l’aspiration 
ne débouche pas tou-
jours sur la réalité. 
Beaucoup de ces jeunes 
se laissent décourager 

Interview avec Madame Brînduşa GRIGORIU, maître-assistante au Département 
de langue et littérature françaises de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi.
Domaines d’intérêt: la littérature médiévale, la pragmatique des mondes 
possibles, la sociologie d’inspiration goffmanienne, l’écriture poétique, 
 les émotionologies littéraires, l’histoire de l’affectivité médiévale.
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par le salaire et les pro-
blèmes inhérents au 
processus d’éducation. 
Ils optent alors pour les 
compagnies multina-
tionales, où ils gagnent 
mieux leur vie et peu-
vent s’offrir des congés 
plus brefs, mais mieux 
remplis... C’est com-
préhensible et chacun 
doit assumer son choix.
Je connais beaucoup 
d’anciens étudiants en 
Lettres qui travaillent 
dans des lycées et sont 
heureux de leur carrière; 
ils ont le sentiment de 
construire un bel édifice, 
de vivre dans un esprit de 
solidarité et d’altruisme, 
alors que les autres se 
sentent plutôt exploités 
par les directeurs de mul-
tinationales et dépourvus 
d’idéaux à long terme. 
Il faut décider si l’on 
veut une vie sans sou-
cis ou une vie réussie.
Il est rare d’avoir les deux 
à la fois, peut-être...
 
Quels seraient, à 
votre avis, les atouts 
ou les débouchés 
professionnels d’un 
étudiant en lettres ?
 
Choisir la Faculté des 
Lettres peut conduire à 
tout... De l’enseignement 
aux médias, des com-
pagnies et agences de 
toutes sortes à la re-

cherche scientifique, 
plein d’opportunités se 
montrent à l’horizon.
A l’ “Université Alexan-
dru Ioan Cuza”, en par-
ticulier, le Département 
de langue et de litté-
rature françaises offre 
beaucoup de bourses 
Erasmus permettant aux 
étudiants de vivre dans 
des pays francophones 
et de se sentir citoyens 
européens au quotidien, 
auprès des camarades 
d’ailleurs. En particulier, 
la France, la Belgique, 
la Suisse sont des des-
tinations à la portée de 
tout étudiant de Iaşi...
 
 Comment percevez-
vous les liens entre le 
lycée et l’université 
? Est-ce que vous 
avez eu des initia-
tives qui s’adressent 
aux lycéens ?
 
Nous aimerions beau-
coup rapprocher ces 
deux mondes qui ont tant 
d’affinités à explorer; mul-
tiplier les relations entre 
le lycée et l’université est 
une priorité pour nous. Le 
Département de Fran-
çais a décidé d’organiser 
chaque année un con-
cours francophone lors 
de la semaine de la Fran-
cophonie (vers la fin du 
mois de mars). L’année 
dernière, c’était la pre-

E  N  T  R  E  T  I  E  N

mière édition de cette 
jeune manifestation et 
elle a remporté un beau 
succès, grâce à la partici-
pation large des lycéens 
et à la qualité remarqua-
ble de leurs performanc-
es. Nous espérons attirer 
encore plus de partici-
pants l’année prochaine! 
L’Institut Français de Iaşi 
est à nos côtés, offrant 
de beaux prix aux gag-
nants, et nous accueil-
lant tous pour la céré-
monie qui couronne les 
lauréats, au cocktail de la 
Francophonie. La télévi-
sion surprend les meil-
leurs moments et un site 
de ce concours printanier 
est en train de naître...
 
 S’il fallait dresser 
une liste avec les 
livres que vous consi-
dérez comme impor-
tants pour la forma-
tion des adolescents, 
lesquels proposer-
iez-vous? Avez-vous 
un livre de chevet ?
 
Spontanément, au-delà 
des recommandations 
pédagogiques, les ado-
lescents prennent plaisir à 
découvrir les grands my-
thes de l’amour; alors...
pourquoi pas? Afin de 
mieux cerner et de con-
struire plus lucidement 
leur propre vie émotion-
nelle par rapport à des 
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Propos recueillis par
 Roca Elisa Andreea, la XIIème D

modèles vénérables, ils 
devraient suivre cet appel,
 en se tournant par exem-
ple vers Tristan et Yseut, 
Perceval et Blanchefleur, 
Mélusine et Raymon-
din, pour citer quelques 
héros médiévaux (Béroul, 
Thomas, Chrétien de 
Troyes, Jean d’Arras 
et Coudrette sont dis-
ponibles dans des traduc-
tions en français mod-
erne!) qui peuplent notre 
imaginaire européen et 
ponctuent de façon par-
adoxale les étapes de 
l’évolution humaine...
et les défis de la vie à 
deux dans un monde 
de plus en plus large et 
absorbant, auquel on 
est appelés à apparte-
nir de nos jours aussi...

Parmi les œuvres littérai-
res un peu plus récentes, 
celles qui me semblent les 
plus riches et prometteus-
es pour la formation d’un 
adolescent seraient des 
pièces de théâtre comme 
“Pelléas et Mélisande” 
(Maurice Maeterlinck), 
“Ondine” (Jean Girau-
doux), ensuite “Art” (Yas-
mina Reza), des récits 
comme “Les Filles du 
Feu” (Gérard de Nerval), 
“Trois femmes puis-
santes” (Marie NDiaye), 
“Oscar et la Dame Rose”, 
“L’Elixir d’amour” (Eric-
Emmanuel Schmitt)...”La 
Valse des adieux”,

“L’Insoutenable légèreté 
d’être” ou “L’Identité”, 
de Milan Kundera...
Mais je pense que chaque 
jeune doit se sentir libre 
d’explorer les mondes de 
fiction qui l’interpellent, 
sans trop de conformisme.

Que ce soit un roman 
comme “Je l’aimais” 
(Anna Gavalda), qui est 
simplement aimé par un 
public large ou un titre 
comme “Quartier perdu” 
de Patrick Modiano, ré-
compensé par le prix 
Nobel de littérature, 
chacun de ces chemins 
peut conduire à une belle 
aventure pour l’esprit 
en voie de formation.

Il faut lire et s’ouvrir... 
insatiablement, curieuse-
ment, avec et sans 
recettes. Lire, pour re-
spirer le large. Lire, pour 
se retrouver et se libér-
er. Pour rencontrer sa 
propre créativité. Pour 
l’éveiller!... Pour oser.
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MICRO TROTTOIR
Que diriez-vous de l’idée de devenir les principaux acteurs de l’avenir 
de notre ville ? Des élèves de la terminale (la XII-ème C) y ont réflé-
chi et ont signalé des problèmes au niveau de la gestion de la ville 
en s’adressant à un Conseil de la Jeunesse (une institution imagi-
naire pour le moment) qui, une fois créé, pourrait être très efficace.  

Je crois que notre ville a vraiment besoin de quelques projets de travail pour amé-
liorer notre vie, la vie de ses citoyens et surtout des jeunes. Chacun  de nous peut 
identifier des problèmes dans la vie de cette belle ville, ancienne et renommée 
comme capitale culturelle.  Moi, par exemple, qui suis une amoureuse de culture, 
je pense que nous avons besoin de nouveaux concerts et de  beaucoup plus 
d’événements artistiques. J’aimerais pouvoir choisir entre plusieurs expositions 
d’art, manifestations littéraires, spectacles de danse, etc. (Laura Moroșanu)

Notre ville a certainement besoin de l’implication de la jeunesse pour résoudre 
des problèmes quotidiens. Les jeunes représentent l’avenir et ils doivent ap-
prendre comment la vie de leur cité peut être améliorée. Moi aussi, j’ai identi-
fié quelques  points faibles dans la gestion de la « capitale moldave », mais je 
voudrais insister sur l’état de ses monuments historiques. Notre ville est vieille 
et représente un repère important dans la culture et l’histoire de notre pays. 
Les  musées d’histoire, de littérature, de sciences naturelles, les vieux monu-
ments sont le patrimoine que nous devons protéger et préserver, mettre en 
valeur et promouvoir. Alors,  mes amis, impliquons-nous dans la promotion 
de ce trésor, constituons une carte bien intéressante de ces objectifs, soyons 
les bénévoles qui les dévoilent, les montrent  aux autres! (Diana Vadana)

Iași est la ville de l’est de la Roumanie qui a une population comptant beau-
coup de jeunes gens. Il est normal que la jeunesse s’implique dans la solu-
tion de certains problèmes, l’esprit civique doit se manifester dès l’âge le plus 
précoce. A mon avis, notre ville a peu d’espaces verts. Le Jardin botanique 
et le Parc Copou ne suffisent pas. Des  campagnes périodiques et soutenues 
de plantation d’arbres, d’aménagement de parcs, de squares s’imposent. 
Je suis convaincu que les initiatives personnelles ont du succès, mais si 
on agit ensemble dans ce sens, le succès sera garanti. (Ștefan Buraga)

M
I
C
R
O
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R
O
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Dans  notre ville il y a beaucoup de jeunes qui s’intéressent aux projets de dével-
oppement personnel, au travail en équipe, au bénévolat, par exemple. Ces jeunes 
pourraient mener des actions pour aider les personnes âgées, les handicapés ou 
les jeunes issus des familles pauvres. Nous approchons  de la fin du lycée, nous 
avons parcouru une étape  fondamentale de notre formation et c’est maintenant 
que nous nous rendons compte de l’importance des conditions d’apprentissage 
et d’éducation en général. Nous sommes privilégiés et chanceux d’avoir béné-
ficié du support de nos parents, de nos professeurs. Aidons donc les autres, 
moins heureux que nous ! Si au niveau du Conseil de la jeunesse il y a des 
personnes passionnées et actives, tout sera possible ! (Andreea Apostol) 

Si je devais changer quelque chose dans notre ville, je voudrais que les gens soi-
ent plus ouverts et communicatifs. Je demanderais plus de projets d’éducation 
non-formelle et plusieurs ateliers interactifs. Ainsi, les gens pourraient-ils se dével-
opper. Je proposerais la création d’un site où tous les ateliers soient annoncés à 
temps. Je crois que la ville changera parce que tous ses habitants sont vraiment 
des personnes agréables qui aideraient à atteindre ce but. (Ana Maria Neagu)  

Iasi est une grande ville de Roumanie, mais il y a encore plusieurs aspects à 
améliorer. Je crois que le principal en est celui visant le sport. Dans cette ville 
il existe beaucoup de jeunes gens doués pour le sport de performance, mais 
ils ne sont pas promus. Je pense qu’un Conseil de la Jeunesse devrait trouver 
les moyens, des investisseurs pour la construction des salles appropriées à la 
pratique de plusieurs sports de performance ou de masse. Un autre aspect se-
rait celui du trafic routier qui, souvent, manque d’organisation. (Dragoș Teșoi)

Je considère que les moyens de transport en commun  de notre ville sont très 
chers par rapport aux conditions offertes aux voyageurs. Je n’aime pas du tout 
attendre plus d’un quart d’heure un bus ou un tram qui arrive aggloméré, sans 
climatisation et parfois insalubre ! Un autre problème envisage la bibliothèque 
municipale qui a peu de livres nouveaux et qui, de plus, n’est pas aménagée 
dans une location appropriée et accessible à tout le monde. (Victoria Platon)

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

L e s  J e u n e s
DANS CE NUMÉRO ON VOUS PROPOSE DES TENUES EN COULEURS

DE L’AUTOMNE. LES PULLS, LES PANTALONS OU LES ROBES VONT DE
OU LES SACS À MAIN. 
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Smaranda Pîrlog,
                la XIIème D

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

E T  L A  M O D E
VIVES QUI S’HARMONISENT PARFAITEMENT AVEC LE DÉCOR JAUNÂTRE 
DE PAIR AVEC DES ACCESSOIRES ÉLÉGANTS, TELS QUE LES CHAPEAUX
UNE BONNE RAISON POUR AVOIR LA PÊCHE.
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Guide pour la première 
rencontre 

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

Nous savons tous que la première rencontre et la façon de s’habiller à 
cette occasion sont essentielles pour les futures relations.  Les amoureux, 
je vous propose donc quelques idées pour s’en échapper bel et bien.

En  parlant des jeunes hommes, la grande majorité pense qu’une che-
mise et une paire de jeans avec des baskets  suffisent. Selon  moi, ce n’est 
pas le cas de s’en contenter. Je crois que vous devez  porter quelque chose 
de spécial à la première rencontre. Essayez la combinaison suivante:

	 •Laissez	tomber	les	jeans	déchirés		
ou	délavés	et	essayez	un	jean	slim,	uni	ou	
une	paire	de	pantalon	chino.	Évidemment,	
si	vous	sentez	que	vous	n’êtes	pas	cor-
rectement	habillé,		faites		une	visite	chez	
le	tailleur	et		tout	sera	résolu.

	 •Remplacez	le	T-shirt	par		une	
chemise,	essayez		différents	imprimés,	ra-
yures,	carreaux.	Vous		pouvez	aller	même	
pour		une	chemise	blanche,	si	les	circon-
stances	de	la	rencontre	vous	le	demandent.
	 •Les	pulls	molletonnés	?		Vous	
pouvez	les	garder	pour	une	sortie	entre	
garçons,		remplacez-les	par	une	simple	
veste	qui	vous	convienne.	

	 •Je	vais	suggérer	une	cravate,	
pourvu	que		vous	soyez	habitué	à	un	tel	
accessoire,	mais	un	mouchoir	de	poche,	
vous	fait	vous	démarquer		de	la	foule	
et		montre	que	vous	prêtez	attention	aux	
détails.

	 •Les	baskets,	je	les	laisserais		pour	
le		reste	de	la	semaine,	une	rencontre		est	
quelque	chose	de	spécial.	Essayez	une	
paire	de	chaussures	en	daim	marron.
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

Il suffit de faire une petite recherche sur le site du lycée ou 
de feuilleter les numéros de notre revue  et vous allez re-

trouver plusieurs fois le nom de celle qui est le « sujet » de 
cette rubrique : Eliza Andreea Roca. 

Elle est élève en   XII-ème D, passionnée du français, lauré-
ate des concours nationaux de langue française, auteur de 
beaucoup d’articles parus dans « Arc-en-ciel ». Pour ce nu-
méro, elle a répondu au « questionnaire de Proust ». Bonne 

lecture !

La version de Proust Mes réponses
Ma vertu préférée. La	sagesse	car	elle	apporte	naturellement	la	bonté,	

la	sincérité	ou	la	patience.
La qualité que je préfère chez un homme. La	fiabilité,	l`intelligence.
La qualité que je préfère chez une femme. La	détermination,	la	confidence.

Mon principal défaut. L`oisiveté.
Mon occupation préférée. Voyager,	découvrir	des	gens,	des	endroits.

Mon rêve de bonheur. Plus	de	souffrance	nulle	part.
Quel serait mon plus grand malheur ? Perdre	mes	proches	trop	tôt.	

Ce que je voudrais être. Une	personne	qui	inspire	les	autres.
Le pays où je désirerais vivre. La	Suisse.

La couleur que je préfère. Le	rouge	cerise.
La fleur que j’aime. L`orchidée.

L’oiseau que je préfère. Le	Moucherolle	royal.
Mes auteurs favoris en prose. Cella	Serghi,	Paulo	Coelho.

Mes poètes préférés. Je	ne	lis	pas	beaucoup	de	poésie.
Mes héros dans la fiction. Jay	Gatsby	(Gatsby	le	Magnifique),	Jean-Domi-

nique	Bauby	(Le	Scaphandre	et	le	Papillon)
Mes héroïnes favorites dans la fiction. Eugénie	Grandet,	Mary	Brodie	(Le	Chapelier	et	

son	château)
Mes compositeurs préférés. Brahms.

Mes peintres favoris. Vladimir	Kush,	Leonid	Afremov.
Mes héros dans la vie réelle. Mes	parents	et	mes	amis.
Mes héroïnes dans l’histoire. Jeanne	d’Arc.

Mes noms favoris. La	simplicité.
Ce que je déteste par-dessus tout. L’apitoiement.

Personnages historiques que je méprise le plus. Hitler.
La réforme que j’estime le plus. La	suppression	de	la	peine	de	mort.

Le don de la nature que je voudrais avoir. Lire	dans	les	pensées	d’autrui.
Comment j’aimerais mourir. Contente,	accomplie.

État d’esprit actuel. Fatiguée.
Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence. Les	miennes.

Ma devise. Lorsque	tu	écris	l’histoire	de	ta	vie,	ne	laisse	
jamais	une	autre	personne	tenir	la	plume	pour	toi.

L’élève du numéro
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

A c t u
Nous vous signalons un événement remarquable : la création du Club des Elèves 
Francophones de Iasi. Une organisation qui vous attend, dont les activités constitu-
ent autant d’occasions de développer vos habiletés et vos  compétences et d’exercer 
votre français. Monsieur Olivier Dumas, bibliothécaire à l’Institut Français et ce-
lui qui a eu l’idée d’initier un tel projet,  a mis à notre disposition quelques infor-
mations bien importantes. Son article est suivi du témoignage d’une « céfiste ».

Une première en Roumanie : le Club des Elèves Francophones de Iași (CEFI)

Le	 premier	 club	 d’élèves	 francophones	 de	 Roumanie	 a	 été	 créé	 à	 Iasi,	 en	 mars	
2015.	 Cette	 organisation,	 le	 CEFI,	 placée	 sous	 la	 tutelle	 de	 l’Institut	 Fran-
çais	 de	 Iasi	 (IFI)	 qui	 l’héberge	 et	 le	 coordonne,	 rassemble	 plus	 d’une	 centaine	
d’élèves	 issus	 de	 toutes	 les	 écoles	 de	 Iasi.	 Pour	 faire	 partie	 du	 club	 les	 élèves	 doi-
vent	 être	 âgés	 d’au	 moins	 12	 ans	 et	 apprendre	 le	 français	 depuis	 au	 moins	 3	 ans.
 

Les	 objectifs	 du	 club	 sont	
de	 rassembler	 les	 élèves	 à	
l’occasion	 d’activités	 di-
verses	:	culturelles,	ludiques,	
pédagogiques,	 sportives,	 hu-
manitaires,	 de	 volontariat	 ou	
autres,	qui	toutes	se	déroulent	
en	français.	Les	programmes	
du	 club	 qui	 se	 dérou-
lent	 régulièrement	 depuis	
quelques	 mois	 s’appellent	
:	 «	 Parlons	 français	 »	 (dis-
cussions	 en	 français);	 «	

Jouons	 en	 français	 »	 (soirée	 de	 jeux	 de	 société);	 «	Thé	 ou	 café	 »	 (rencontre	 avec	 les	
étudiants	 français	 et	 francophones);	 «	 Discussions	 plurilingues	 (français,	 espag-
nol,	 italien)	 ;	 «	 Chasse	 au	 trésor	 »	 ;	 «	 Tournoi	 de	 badminton	 »	 ;	 «	 Karaoké-con-
cert	 »	 ;	 «	 Echange	 franco-roumain	 »…	 	 d’autres	 sont	 en	 projets,	 comme	 des	 tour-
nois	 d’échecs	 et	 de	 Scrabble	 en	 français	 ou	 des	 actions	 humanitaires	 peu	 avant	Noël.

Etre	 membre	 du	 CEFI	 permet	 également	 aux	 élèves	 de	 faire	 vivre	 la	 langue	 fran-
çaise	 apprise	 en	 classe	 en	 dehors	 de	 l’école,	 de	 faire	 naitre	 une	 identité	 de	 franco-
phone,	 d’appartenir	 à	 une	 communauté	 de	 francophones,	 les	 «	 francos	 »,	 de	 ren-
contrer	 des	 francophones	 de	 toutes	 origines	 vivant	 à	 Iasi	 (lycéens,	 étudiants…),	
d’être	 informé	 et	 invité	 aux	 activités	 francophones	 organisées	 par	 tous	 ses	 mem-
bres	 et	 partenaires	 (ARPF,	 ASFI,	 ASEI,	 lycées	 et	 bien	 sûr	 Institut	 Français).
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Les	membres	du	club	se	
font	 généralement	 re-
marquer	 par	 leurs	 bons	
résultats	 scolaires,	 et	
leur	 implication	 dans	
d’autres	 activités	 fran-
cophones	 comme	 le	
théâtre	 (Mooz,	 Les	
Apos,	Les	Farouches),	la	
chanson	(«	Chants,	sons	
sur	 scène	 »,	 chorale	 («	
Mélodie	»)	ou	encore	les	
revues	 scolaires	 (Phé-
nix,	 CID,	 Arc-en-ciel).
En	outre,	 être	membre	du	CEFI	donne	droit	 à	 une	 carte	 qui	 permet	de	bénéficier	 d’un	
abonnement	gratuit	à	la	médiathèque	de	l’IFI	et	de	réductions	dans	certains	magasins	de	Iasi.

Témoignage de la CF 

J’ai	toujours	voulu	communiquer	avec	les	Français,	connaitre	leurs	traditions,	apprendre	plus	
de	la	France	et	des	pays	francophones.	Quand	j’ai	entendu	parler	du	CEFI,	j’ai	dit	tout	de	suite	
«	oui,	il	faut	que	j’y	aille	».	Si	tu	t’intéresses,	toi	aussi,	à	la	culture	française	dans	toutes	ses	
formes,	si	tu	veux	te	développer,	si	tu	veux	apprendre	d’une	façon	agréable,	CEFI	t’attend	!

J’encourage	 tous	 à	 participer	 aux	 activités	 variées	 du	 club	 parce	 que,	 de	 nos	 jours,	
la	 communication	 est	 très	 importante.	 	 Parler	 	 avec	 les	 autres	 dans	 une	 langue	
étrangère,	 savoir	 bien	 exprimer	 ses	 idées	 et	 construire	 un	 discours,	 ça	 s’exerce	 !	

L’objectif	 du	 club	 est	 de	 rassembler,	 d’offrir	 une	 rencontre	 avec	 la	 diver-
sité,	 l’originalité,	 la	 convivialité.	 Ne	 perdez	 pas	 cette	 occasion	 unique	 et	 in-
scrivez-vous	 dans	 le	 club,	 aujourd’hui	 même!	 (Olimpia Zagnat, la X-ème E)

Alors	n’hésitez	plus	les	«	francos	»,	rejoignez	le	Club	des	Elèves	Francophones	de	Iasi!

Informez-vous	et	contactez-nous	sur	le	blog	:	
https://clubdeselevesfrancophonesdeiasi.wordpress.com	;

facebook	:	https://www.facebook.com/clubfrancophoneiasi	;
par	e-mail	olivier.dumas@institutfrancais.ro;

ou	à	l’Institut	Français,	Bd.	Carol	I,	nr.	26,	Iasi	–	Tél.	0232	267	637
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Podium
Le français est une langue qui inspire, attire et motive les élèves à valoriser leurs 
compétences et leur talent, comme on peut l’observer à travers les résultats obte-

nus aux concours, l’année scolaire 2014-2015.

Concours de langue française :

Etape nationale
Roca	Elisa	Andreea,	la	XIème	D,	Mention

Etape départementale
Dimitriu	Corina,	la	VIIème D, IIème	prix
Oleniuc	Iulian,	la	VIIème C, IIème	prix
Gradu	Georgia,	la	VIIème C, IIIème	prix
Prisecaru	Despina,	laVIIème C, IIIème	prix
Michinici	Mateea,	la	VIIIème	A,	Ier	prix
Amarandei	Alexandru,	la	VIIIème	A,	IIème	prix
Cotea	Larisa,	la	IXème	A,	IIème	prix
Morariu	Andra,	la	IXème	A,	IIIème	prix
Sǎndulache	Ioan,	la	IXème	A	,	IIIème	prix	
Pralea	Ştefana,	la	Xème	E,	IIème	prix
Roca	Elisa	Andreea,	la	XIème D, Ier	prix
Sofian	Ştefana,	la	XIème D, IIème	prix
Ciubotaru	Delia,	la	XIème D, IIIème prix
Costin	Diana,	la	XIème B,		IIIème	prix
Buhăceanu	Andreea	la	XIème	B,	Mention

Concours  « Charlotte Sibi»

Anton	Octavian,	la	VIème	B,	Ier	prix
Burbulea	Adrian,	la	VIème	B,	Mention
Radu	Cosmina,	la	VIème	B,	Mention
Chiriac	Sophia,	la	VIIème D, Ier	prix
Oleniuc	Iulian,	la	VIIème C, IIème prix
Gradu	Georgia,	la	VIIème C, IIIème	prix
Huţupaşu	Ştefana,	la	VIIème	D,	Mention
Roman	Patricia,	la	VIIIème	A,	IIème	prix

Concours «Chants, sons sur scène»
Qualif’Iaşi
Mǎriuţǎ	Magda	Alexandra,	la	XIIème	B,	
IIème	prix
Irimia	Roxana	Andreea,	la	IXèmeA,	men-
tion	du	jury

Concours « Rêver en français »

ScripcariuTeodora,	la	XIIème	D,	Le	
Grand	Prix
Humă	Laura,	la	XIIème	D,	Mention
Roca	Elisa	Andreea,	la	XIIème	D,	Men-
tion	spéciale	
Ignat	Iulia,	la	XIIème	C,	Mention	spé-
ciale	

	 Remercions	nos	professeurs	
Simina Bǎdǎrǎu	et	Simona Nenov 
	 qui	ont	coordonné	notre	activité.
 

Bonne continuation!

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Concours… Témoignages
Expériences	partagées

L’école signifie apprentissage, des cours plus ou moins intéressants, des tests, des 
épreuves écrites, des expériences en laboratoires, des émotions, des blagues… 
Pour les élèves de notre école on y ajoute un perpétuel esprit de compétition, un 
fort désir d’être les meilleurs. En ce qui concerne le français, lycéens et collé-
giens ont participé  à beaucoup de concours et à d’autres événements de ce genre. 

Le concours de langues romanes, l’Olympiade de français a susci-
té et suscite encore un grand intérêt parmi ceux qui, grands passion-
nés, sont à la recherche de la beauté de la langue, aiment découvrir les nu-
ances et les subtilités du langage.Les lignes suivantes en font preuve.

L’olympiade de français ou la vie sous le signe de la passion

N’as-tu	jamais	senti	ton	écriture	s’animer,	tes	lignes	s’éveiller	?	Quand	ton	âme	voit	naitre	
un	nouveau	sentiment	d’accomplissement…

C’était	 un	 jour	 de	 pluie,	 un	 samedi	 du	mois	 de	mars.	 Les	 émotions,	 elles	 sont	 spéci-
fiques	à	chaque	olympiade	ou	concours,	mais	cette	fois-ci,	 il	y	avait	quelque	chose	de	
différent.	Je	participais	pour	la	première	fois	à	l’Olympiade	de	langue	française	et	mes	
émotions	 prenaient	 	 une	 forme	 spéciale,	 un	 mélange	 d’enthousiasme	 et	 de	 courage.

Une	 manière	 paradoxale	 de	 percevoir	 la	 réalité	 et	 un	 thème	 :	 l’amitié,	 une	 val-
eur	 humaine	 ;	 les	 sujets	 semblaient	 correspondre	 à	 la	 réalisation	 de	 ma	 vi-
sion	 sur	 la	 vie.	 Je	 ne	 réalisais	 pas	 très	 bien	 ce	 qui	 se	 passait.	 J’ai	 écrit	 tout,	 j’ai	 ver-
sé	 mon	 âme	 	 dans	 l’encre	 de	 mon	 stylo	 et	 sur	 les	 feuilles	 blanches	 et	 je	 suis	
sûre	 que	 j’ai	 découvert	 les	 lois	 de	 la	 nature	 humaine,	 en	 fait,	 «	 les	 lois	 du	 moi	 ».

Soudain,	j’ai	entendu	la	voix	de	l’enseignant	qui	nous	surveillait	:	«	il	reste	encore	cinq	
minutes	».	Il	avait	dit	cela	avec	tristesse	dans	la	voix,	comme	s’il	s’était	souvenu	d’un	mo-
ment	mélancolique	de	sa	vie.	Alors,	j’ai	trouvé	la	fin	idéale	pour	ma	composition	qui	était	
justement	une	histoire	du	monde	matériel	et	spirituel	;	je	pensais	que	le	temps	est	l’horloge	
de	l’existence	et	j’ai	choisi	pour	la	fin	de	ma	composition	les	vers	de	Charles	Baudelaire	
:	«		Je	hais	le	mouvement	qui	déplace	les	lignes/	Et	jamais	je	ne	pleure	et	jamais	je	ne	ris	
».	C’est	parfait,	ai-je	dit	à	mon	tour,	et	…		j’ai	donné	mon	épreuve	écrite	au	professeur.

Les	nombreux	voyages	 à	 travers	 la	vie	 sont	 les	mouvements	qui	 représentent	 les	 sou-
venirs	 de	 l’homme,	 de	 son	 cœur	 et	 de	 son	 âme.	 L’Olympiade	 a	 été	 l’expression	 vi-
vante	 de	 l’animation	 de	 la	 réalité,	 de	 sa	 transfiguration	 par	 la	 pensée,	 les	 émo-
tions	 et	 les	 rêves	 –	 en	 un	 mot,	 par	 la	 passion.	 (Corina Dimitriu,la VIII-ème B)
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Je	pourrais	décrire	l’expérience	que	les	concours	de	français		m’ont		apportée,		comme	
quelque	chose	de	différent,	quelque	chose	qui	m’a	offert	bon	nombre	de	moyens	de	me	
connaître	et	de	me	développer.	Je	les	perçois	ainsi	parce	que	ces	concours	sont	plus	qu’une	
compétition	 régulière.	 Ils	 représentent	 une	 opportunité	 de	 travailler	 pour	 une	 cause,	
pour	apprendre	à	mêler	la	passion	et	l’effort	afin	d’obtenir	une	chance,	non	seulement	
celle	d’obtenir	un	diplôme,	mais	celle	de	briller.	(Roca Eliza Andreea, la XII-ème D)

Symposium « Euro-eroi :europenicelebri »

Une autre activité francophone importante est le symposium « Euro-eroi :euro-
penicelebri », un évènement départemental, organisé à l’école « Nicolae  Iorga » 

de Iasi.Il s’adresse aux lycéens et aux collégiens qui étudient et qui aiment le français. 
Chaque année, depuis 2007, les élèves, après avoir fait une documentation rigoureuse, 
écrivent et présentent des articles intéressants, ayant différents thèmes: la littérature, 
le cinéma, la musique. En 2015, des créateurs européens de mode ont été présentés 
par quelque 80 participants à la réunion. Les élèves de notre école y ont participé 
avec enthousiasme et nous vous présentons quelques-unes de leurs impressions :

Le	21	 février	 2015	 j’ai	 participé	 au	 symposium	«	Euro-eroi	 :europenicelebri	 ».	On	 a	
organisé		la	IX-èmè	édition	mais	j’ai	
participé	pour	la	première	fois	à	une	
telle	manifestation.	 J’ai	 choisi	 pour	
ma	présentation	Giorgio	Armani,	un	
créateur	italien	de	mode.	J’ai	décidé	
de	faire	une	recherche,	de	lire	des	ar-
ticles,	 la	 biographie	 	 de	 	 cet	 italien	
célèbre	et	j’ai	écrit	mon	article:	Gior-
gio	Armani	ou	 la	 recette	du	succès.
J’ai	travaillé	intensément,	j’ai	réalisé	
un	diaporama	et	me	voilà	le	jour	de	
la	présentation.	Accompagnée	de	ma	
mère,	 de	mon	professeur	 et	 des	 ca-
marades	plus	grandes	de	mon	lycée,		
je	 me	 retrouve	 à	 l’école	 «	 Nicolae		
Iorga	 »	 de	 Iasi.	 Je	 me	 vois	 devant	

une	salle	pleine	d’élèves,	j’ai	beaucoup	d’émotions,	mais	je	commence	la	présentation.	
Je	suis	 très	 timide,	 j’ai	des	hésitations	mais,	encouragée	de	 tout	 le	monde,	 je	finis	ma	
présentation.	«	Tout	est	bien	qui	finit	bien	».	Applaudissements	et	mots	encourageants,	
voilà	ce	que	je	garde	comme	souvenir.	Et	…		j’ai	le	livre	où	mon	article	a	été	publié.	
Je	 remercie	 les	 organisateurs	 et	 je	 vous	 conseille	 de	 participer,	 vous	 aussi,	 aux	 édi-
tions	 suivantes,	 car	 c’est	 une	 bonne	 occasion	 de	 voir	 comment	 on	 peut	maitriser	 ses	
émotions	 quant	 il	 faut	 parler	 devant	 les	 autres.	 (Miruna Dominte,  la VII-ème B)
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L’année	passée,	j’ai	participé	à	un	symposium	ayant	une	très	belle	thématique	:	la	mode	
et	les	créateurs	européens	de	mode.	J’ai	choisi	ma	favorite	sans	hésitation	:	Coco	Chanel.	
La	préparation	pour	et	la	participation	à	cet	événement	ont	été	pour	moi	une	expérience	
unique.	J’ai	appris	pas	mal	de	choses:	comment	construire		un	exposé	en	faisant	attention	
aux	détails,	comment	respecter	la	vérité	et	valoriser	l’originalité	et	la	créativité.	Et,	en	ce	
qui	me	concerne,	j’ai	fait	un	bon	exercice	pour	améliorer	mon	français	écrit	et	surtout	oral.	
En	 guise	 de	 conclusion,	 je	 dirais	 que,	 pour	 développer	 nos	 compétences,	 nous	
devons	 toujours	 vouloir	 davantage,	 exiger	 plus	 de	 nous-mêmes	 (plus	 que	
d’habitude).	 Et,	 quand	 il	 s’agit	 d’une	 langue	 étrangère,	 nous	 devons	 profiter	 de	
chaque	 occasion	 pour	 enrichir	 notre	 expérience.	 	 (Olimpia Zagnat,la X-ème E)

Concours « Charlotte Sibi »

Pour les collégiens de notre école, le concours « Charlotte Sibi », organisé à 
l’Institut Français de Iasi,  a représenté une excellente occasion de valoriser 

leurs compétences et connaissances en français et en culture et civilisation fran-
çaises. Si vous lisez avec attention la rubrique Palmarès, vous allez observer qu’ils 
sont vraiment parmi les meilleurs. Bravo et bonne chance pour les éditions suiv-
antes ! 

En	voici	quelques	témoignages	des	participants	:

Le	concours	«	Charlotte	Sibi	»	a	été	une	expérience	que	je	ne	vais	jamais	oublier.	

J’ai	participé	l’année	passée	à	ce	merveilleux	concours	et	je	suis	très	heureuse	parce	
que	j’ai	appris	beaucoup	de	choses	très	intéressantes	sur	la	France.	Je	me	souviens	avec	
émotion	ces	moments-là	où	ces	messieurs	nous	ont	donné	la	feuille	avec	les	sujets	pour	
commencer	le	concours.	Le	temps	passait	très	vite	et	je	devais	me	dépêcher	un	peu.	Au	
début,	j’ai	eu	quelques	émotions	mais,	pendant	le	concours,	je	les	ai	«	perdues	»,	j’ai	
retrouvé	ma	confiance	pour	écrire	correctement.	

Je	n’ai	pas	pensé	à	un	prix	donc	j’ai	été	étonnée	et	heureuse	parce	que	j’ai	obtenu	un	
bon	résultat	et	j’ai	gagné	une	mention,	j’ai	reçu	un	diplôme	et	une	revue,	quelques	
petits	souvenirs.Ce	concours	est	très	passionnant	et	je	vous	recommande	avec	beaucoup	
d’enthousiasme	d’y	participer,	vous	aussi	!	(Cosmina Radu, la VII-ème B)

Pour	moi,	le	concours		«	Charlotte	Sibi	»		a	été	une	très	belle	expérience.	J’ai	travail-
lé	 un	 peu	 plus	 que	 pour	 les	 classes	 habituelles	 et	 j’ai	 beaucoup	 appris	 sur	 la	 France.	
Les	 sujets	 n’ont	 pas	 été	 très	 difficiles	 et,	même	 si	 	 j’ai	 été	 un	 peu	 distrait,	 	 j’ai	 ob-
tenu	 un	 bon	 résultat	 :	 une	 mention.	 Merci	 IFI	 !	 (Adrian Burbulea,la VII-ème B)
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Une	 	 surprise	 agréable	 !	 Voilà	 ce	 que	 le	 concours	 	 «	 Charlotte	 Sibi	 »	 	 a	 représen-
té	pour	moi.	 J’y	pense	 encore	 et	 je	 suis	 encore	 étonné	 :	 j’ai	 obtenu	 le	Premier	prix	 !
Je	me	 rappelle	 que	 j’ai	 participé	 au	 concours	 parce	 que	 j’aime	 participer	 à	 des	 com-
pétitions.	Et	 je	n’ai	pas	 	 regretté,	 je	me	suis	 très	bien	présenté.	Je	me	souviens	 toutes	
les	 émotions:	 joie,	 un	 peu	 de	 peur,	 engouement	 et	 	 bonheur.	 J’ai	 attendu	 avec	 impa-
tience	 	 les	 résultats	 qui	 ont	 été	 transmis	 par	 notre	 professeur.	 J’ai	 été	 vraiment	 heu-
reux,	fier	et	je	voudrais	bien	répéter	cette	expérience.	(Octavian Anton, la VII-ème B)
 
Je	suis	en	VIII-ème	et	j’ai	participé	à	beaucoup	de	concours,	àbeaucoup	de	matières	scolaires,	
dans	des	lieux	différents.	Parmi	ces	concours	il	y	a	«	Charlotte	Sibi	»,	un	concours	que	je	ne	
vais	pas	oublier	facilement.	Ce	concours	n’a	pas	été	pour	moi	une	compétition	(mon	objectif	
n’a	pas	été	de	gagner	un	prix)	mais	une	grande	porte	largement	ouverte	à	la	connaissance.
 
La	France,	un	pays	dont	il	y	a	pas	mal	de	choses	à	dire,	se	présentait		devant	moi	sous	la	
forme	d’une	grille	à	remplir	sur	une	feuille	de	papier.	Et	cependant	le	concours		a	ouvert	mes	
horizons	non	seulement	sur	la	France	mais	vers	le	monde	car,	pour	connaitre	l’Hexagone,	
j’ai	 commencé	 à	 découvrir	 le	monde.	 En	 2013,	 lors	 de	ma	 première	 participation	 au
	concours,		j’ai	eu	beaucoup	d’émotion,	je	ne	savais	pas		à	quoi	m’attendre.	J’avais	commencé	
à	penser	si	le	concours	n’allait	pas	être	comme	les	autres.	Mais	non,	en	me	préparant,	je	me	
suis	rendu	compte,	même	avant	d’entrer	dans	la	salle	Benjamin	Fondane	de	l’IFI,	que	j’allais	
participer	à	une	véritable	compétition	d’exploration	de	la	France	et	de	la	langue	française.
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Le	 résultat	 a	 été	 très	 bon,	 gratifiant,	 j’ai	 obtenu	 le	 premier	 prix.	 J’ai	 participé	 en	
souriant	 et	 avec	 un	 sentiment	 d’accomplissement	 à	 la	 remise	 des	 prix.	 Franche-
ment,	 j’ai	 été	 surprise	 à	 la	 vue	 du	 prix	 :je	 suis	 rentrée	 chez	 moi	 les	 bras	 pleins	
de	 livres	 en	 français,	 sur	 la	 France,	 de	 CD,	 de	 cartes	 !	 Et	 je	 ne	 dois	 pas	 oubli-
er	 le	 diplôme	 de	 valeur.	 Je	me	 suis	 sentie	 plus	 proche	 du	 trésor,	 dans	ma	 recherche.

L’histoire	 ne	 finit	 pas	 car,	 l’année	 suivante,	 en	 2014,	 j’ai	 participé	 avec	 impa-
tience	 au	 concours.	 Cette	 fois-ci,	 j’étais	 familiarisée	 avec	 l’atmosphère	 du	 concours,	
mais	 j’avais	 encore	 beaucoup	 d’émotions.	 J’ai	 attendu	 les	 résultats	 et	 j’ai	 appris	
:	 j’avais	 obtenu	 le	 premier	 prix,	 je	 ne	 croyais	 pas	 à	mes	 yeux	 !	 J’en	 ai	 été	 très	 heu-
reuse	 et	 la	 festivité	 de	 remise	 des	 prix	 m’a	 apporté	 de	 nouveau	 un	 prix	 généreux.
 
Mon	 voyage	 approche	 de	 sa	 fin	 mais	 je	 serais	 honorée	 de	 	 participer	 en	 décembre,	
j’espère,		pour	la	dernière	fois	à	ce	concours	qui	m’a	fait	changer	de	perspective	au	début	
de	mon	exploration	de	la	vie	de	la	fascinante	France.	(Sophia Chiriac, la VIII-ème B)
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Nous vivons aujourd’hui dans une société où la technologie est de plus en plus impor-
tante. Je sais que cette affirmation est déjà devenue un cliché, mais elle est lié au sujet 
dont je veux écrire. Alors, la technologie a facilité l’accès à l’information, la rapidité de 
la transmission et beaucoup de choses qui aident  notre développement sur tous les plans 
- culturel, social ou personnel. J’y ajoute le travail en équipe, dont je crois que c’est le 
plus important aspect aujourd’hui. Comme  les frontières (de tous les genres) presque 
n’existent plus, il est vital pour les gens de former leur « leadership », leur habilité de 
s’adapter dans une équipe, d’y travailler et de respecter et accomplir  leurs responsabilités.

Dans notre école nous, les élèves, avons pleinement l’opportunité de faire cela parce que 
les professeurs nous donnent beaucoup de projets qui supposent le travail en équipe. Par 
exemple, les dernières semaines il a fallu que nous fassions au français un projet sur le 
thème de l’amour. J’ai formé un groupe avec autre cinq camarades et nous avons décidé 
premièrement de faire un calendrier ne contenant que cinq mois, chacun représentant un 
mot qui commence par  une lettre du mot “AIMER”. Cela a été  très intéressant parce que 
nous avons cherché de belles citations, nous avons trouvé beaucoup de choses sur ce sujet et 
nous avons beaucoup communiqué entre nous sur Internet pour réaliser un projet réussi. 
La communication  a été la plus importante parce que nous avons “mélangé” nos idées 
et finalement nous avons produit un projet beaucoup meilleur que nous aurions prévu. 

En outre, nous avons été responsables, nous avons respecté nos tâches, le leader nous a 
conduit comme un véritable leader, nous nous sommes sentis très bien quand nous 
avons travaillé ensemble.  En conclusion l’atmosphère a été propice pour créer un bon 
produit. Ce n’est pas la première expérience de ce genre,  mais je crois que c’est la plus 
réussie. Par cela j’ai gagné au chapitre information, mais il n’est pas moins impor-
tant le fait que j’ai développé mon esprit de travailler dans une équipe dans le vrai sens.

En fait, cette expérience m’a aidé à comprendre une idée essentielle, c’est-à-dire que travailler 
dans une équipe  c’est plus productif et plaisant que travailler sur ton propre compte. Avant, je 
pensais autrement, parce que j’avais peur des responsabilités, je n’aimais pas tellement l’idée 
de coopérer avec d’autres personnes pour créer quelque chose. Maintenant je comprends 
pleinement que travailler en équipe est très important pour nous, parce qu’ainsi nous pouvons 
partager nos idées avec les autres et obtenir beaucoup plus facilement de meilleurs résultats.

Finalement, mon opinion est que travailler en équipe est le fait que la société d’aujourd’hui 
doit enseigner le plus pour un travail fructueux et aussi pour un autre aspect important : so-
cialiser avec les autres, pour échanger les idées avec eux, des choses que nous oublions de plus 
en plus souvent aujourd’hui, quand tout se déroule avec une vitesse enivrante autour de nous. 

“Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit d’équipe et 
l’intelligence collective qui permet de gagner la coupe du monde.” Aimé Jacquet

(Ioan Mărincean, la XII-ème A)
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ENFANTASQUES
Chacun	de	nous	peut	cacher	un		poète	en	herbe…	Des	élèves	de	la	VII-ème	ont	exercé	
leur	créativité		et	nous	vous	en	présentons	le	résultat.	

MON NOM EST …
Je	ne	suis	pas	une	girafe
Comme	la	Tour	Eiffel
Je	ne	suis	pas	un	paragraphe
Tel	que	vous	trouvez	dans	un	livre
Je	ne	suis	pas	une	carafe
Et	je	ne	suis	pas	un	télégraphe	!
Vous	savez	qui	je	suis	?
Je	suis		la	Seine.
Mais	vous	le	savez,
N’est-ce	pas	?
Vous	ne	pouvez	pas	me	comparer
Je	ne	ressemble	pas	
A	quoi	que	ce	soit,
Je	suis…	incomparable	!
Ștefania Florișteanu, la VIIème B

LE MYSTERE DE LA SEINE
Dans	les	Champs-	Élysée
Il	y	a	un	petit	truc	bleu

Il	y	a	des	montagnes	à	grimper
Mais	tu	ne	trouveras	jamais	une		telle	beauté.	

Cette	rivière	va	un	long	chemin
Pour	visiter	ses	amis	du	bassin

Elle	se	déplace	en	ligne	zigzaguée	
Pour	saluer	le	monde	et	offrir	de	la	bonté.

Et	elle		écrit	un	paragraphe,
Te	fais		penser	à	l’Arc	de	Triomphe	aussi	grand	qu’une	girafe.

Et	comment	la	Seine	parcourt-	elle	ce	long	chemin	?
C’est	un	mystère	!	Elle	va	dormir	enfin	?	

Oana Chirica, la VIIème B

LE TELEGRAPHE
Mais	oui,	c’est	une	girafe,	
Notre	Dame	est	son	paragraphe,
Nous	buvons	dans	sa	carafe,	
C’est	la	Seine,	le	long	télégraphe.	
Cosmin Nechita, la VIIème B
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Rêver en français
Les lycéens, eux-aussi, aiment écrire, créer, exprimer leurs sentiments et leurs 

émotions. Les deux textes qui suivent sont des créations littéraires  primées au 
concours Rêver en français, organisé par la Faculté de Lettres de l’Université « Al. 
I. Cuza » de Iași au mois de mars, le mois de la Francophonie dans tout le monde.

Faites	de	beaux	rêves.	L’univers	demain...

Nous	sommes	en	2065,	un	jour	d’été	à	Iassy....	Il	fait	beau,	il	fait	chaud,	mais	il	n’y	
a	pas	de	poussière	et	tout	autour	de	moi	est	vert.	J’ouvre	la	fenêtre	et	je	regarde	au	

loin...	La	rive	droite	de	la	rivière	est	pleine	de	monde	qui	attend	les	bateaux-	mouche.	
L’eau	claire	miroite	 le	 soleil	 et	 les	 touristes,	 tout	 comme	à	Venise	autrefois,	prennent	
des	photos	voulant	garder	des	souvenirs	des	vacances	merveilleuses.	Sur	les	ponts	qui	
mènent	 vers	 le	 quartier	 des	 étudiants	 un	 groupe	 de	 jeunes	filles	 aux	 chapeaux	fleuris	
se	sont	arrêtées	de	leur	course	à	vélo	et	admirent	 les	cygnes	qui	glissent	élégamment.

De	l’autre	côté	je	vois	les	bâtiments	des	facultés	qui	abritent	des	étudiants	de	tous	les	pays.	
Je	sors	de	chez	moi	pour	prendre	un	peu	de	l’air	frais	du	matin.	Je	rencontre	très	vite	les	

jeunes	que	j’ai	vus	de	ma	fenêtre	et	je	traverse	le	grand	parc	entourant	le	campus.	Les	facul-
tés	sont	toutes	rénovées,	mais	elles	gardent	une	belle	allure	d’ancien.	Je	les	aime	beaucoup	
surtout	quand	je	revis	les	sentiments	et	les	moments	de	ma	période	estudiantine.	Le	campus	
est	grand	et	la	verdure	crée		l’impression	d’être	dans	une	clairière,	au	milieu	d’une	forêt.	
Mais	la	fontaine	de	la	place	centrale	me	rappelle	que	je	suis	dans	une	petite	cité	moderne.

J’aime	aussi	 la	diversité	et	 la	 richesse	des	cultures	qui	 s’y	mélangent	dans	une	har-monie	 à	 laquelle	 personne	 n’aurait	 jamais	 pensé,	 surtout	 au	 moment	 des	 atten-
tats	 violents	 	 de	 2015.	 Les	 étudiants	 partagent	 leurs	 expériences,	 leurs	 langues	 et	
leurs	 cultures	 et	 cela	 apporte	 à	 la	 ville-	 mosaïque	 un	 air	 de	 liberté,	 de	 tolérance	 et	
d’amitié.	 Je	 vois	 chaque	 jour	 les	 jeunes	 blancs,	 noirs,	 jaunes	 et	 j’entends	 le	 fran-
çais,	 l’anglais,	 mais	 aussi	 le	 roumain,	 le	 chinois,	 le	 russe,	 le	 hongrois,	 dans	 des	
discussions	 collectives,	 sans	 avoir	 aucun	 moment	 l’impression	 de	 séparation.

Je	 sors	 de	 cette	 oasis	 de	 jeunesse	 et	 je	 prends	 le	 tram	 vers	 la	 colline	 de	 Copou	pour	 sentir	 encore	 l’odeur	 des	 tilleuls	 et	 je	me	 rappelle,	 dans	 la	 ville	 d’Eminescu,	
que	 j’ai	 lu	 en	 terminale	 un	 poème	 de	 Rimbaud	 où	 	 j’ai	 aimé	 surtout	 le	 début	 «	
On	 n’est	 pas	 sérieux	 quand	 on	 a	 dix-sept	 ans.	 »	 	Oui,	 c’est	 vrai,	 car	 je	 regarde	 aut-
our	 de	 moi	 l’armée	 de	 lycéens	 séchant	 leurs	 classes	 et	 s’amusant	 dans	 le	 parc	 qui	
perdure	depuis	des	 siècles.	Aujourd’hui,	 le	parc	 s’est	agrandi,	 il	 s’est	uni	avec	 la	 Jar-
din	botanique	et,	 de	plus,	 je	peux	admirer	non	 seulement	 la	variété	des	plantes,	mais	
aussi	 beaucoup	 d’animaux	 en	 liberté,	 peuplant	 la	 réserve	 naturelle	 ainsi	 créée.
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Je	descends	maintenant	dans	l’un	des	bus	–	écologiques,	bien	sûr,	tout	comme	les	trams	-	et	je	prends	la	route	vers	le	centre-ville.	Son	image	a	beaucoup	changé	et	je	suis	ac-
cueillie	par	de	petites	ruelles	piétonnes	et	des	cafés,	des	maisons	abritant	des	musées,	des	
salles	de	théâtre,	de	danse,	de	musique	et	des	cinémas	qui	autrefois	avaient	été	négligés	
à	cause	des	multiplexes	et	de	l’indifférence.	J’entre	dans	une	exposition	et	j’y	reste		ad-
mirer	 les	 toiles	des	 impressionnistes	venues	du	Musée	d’Orsay.	Le	monde	que	je	ren-
contre	dans	la	rue,	après	deux	heures	de	régal	du	regard,		est	détendu,	serein	et	ouvert.

Je	 me	 balade	 encore	 dans	 les	 rues	 propres,	 sur	 les	 trottoirs	 ani-
més	 mais	 silencieux.	 Et	 je	 rencontre	 de	 nouveau	 les	 hommes-mas-

cottes	 qui	 offrent	 des	 fleurs	 aux	 femmes,	 des	 friandises	 aux	 enfants...

Je	me	dirige	vers	le	Parc	des	Saules	où	tous	les	jeudis	j’assiste	avec	mes	amis		aux	spec-tacles	donnés	en	plein	air	par	des	artistes	bénévoles.	Chemin	faisant	je	prends	un	livre	
des	bouquinistes	installés	sur	la	rive	gauche	de	notre	chère	rivière	qui	traverse	la	ville.

Ce	 soir	 je	 vais	 sortir	 avec	mes	 petits	 -	 fils	 dans	 la	 banlieue,	 sur	 la	 colline	 de	Bu-
cium.	 Je	 leur	 ai	 promis	 de	 regarder	 ensemble	 le	 panorama	 de	 notre	 belle	 ville.	

Ils	 vont	 aimer	 les	 lumières	 des	 immeubles	 modernes	 mais	 aussi	 les	 réverbères	 du	
cœur	 de	 la	 cité.	Nous	 allons	 prendre	 un	 jus	 de	 pamplemousse	 et	 un	 gâteau	 au	 choc-
olat	 et	 aux	 framboises.	 	On	 verra	 un	 film	 d’animation	 car	 c’est	 le	 Festival	 	 des	 des-
sins	animés	et	des	bandes	dessinées.	En	sortant	je	vais	prendre	deux	bandes	dessinées	
pour	ma	fille	 et	mon	gendre....	 (Teodora Scripcariu, ancienne élève, Premier prix)
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Agir et réussir !

	 Mon	rêve	?!	Oh	!	C`est	chouette!	Mes	perspectives,	mes	idoles	d`hier…cet	homme	
du	lendemain,	c`est	sans	doute	affreux	!	Je	ne	suis	pas	sûre	s`il	existe	là,		la	minute	qui	arri-
vera,	ou	les	jours	qui	viennent	de	se	faufiler	pendant	qu`il	était	attrapé	par	toutes	ces	beautés	
que	l`univers,	cette	histoire	lui		avait	réservées.	Mais,	qui	est	cette	Demoiselle		Mystérieuse	
?	Peut-	être…mon	âme	?!	C`est	celle	-ci	qui,	sans	cesse	rêve,	toutes	les	bêtises	et	une	de	
celles-ci	est	de	se	livrer	à	l’écriture,	à	la	culture	dans	son	logement	spirituel	-	Le	Gibraltar.

Qu`est- ce qui est arrivé ?

	 Y	a-t-il	quelque	chose	de	plus	désagréable	que	voir	sa	ville	de	rêve	tuée	toutes	
les	 cinq	minutes	 ?	Bien	 qu`il	 s`agisse	 d`une	 augmentation	 très	 rapide	 de	 la	 pollution	
dans	 notre	 ville	 (étant	 donné	 que	Le	Gib	 est	 la	 seule	 place	 à	 laquelle	 je	 peux	 	 	 dire	
maison	 et	 que	 	 j’ai	 passé	 tous	 	mes	 derniers	 étés	 ici,	 j`ai	 le	 droit	 de	me	 	 considérer	
l’un	de	ses	 	citoyens)	personne	ne	nous	a	donné	une	 réponse.	Tout	d`abord,	Gibraltar	
deviendra	très	tôt		une	autre	ville	sans	ses	enfants	à	cause	de	plusieurs	moyens	de	pol-
lution	qui	 nous	 envahissent.	La	métamorphose	que	 cet	 endroit	 portuaire	 a	 commencé	
à	 connaitre,	 représente	 l`avenir	 de	 ses	 habitants,	 de	 nous	 tous	 !	 Désirons-	 nous	 voir	
encore	des	déchets	partout	ou	 tous	 les	coins	entourés	de	 touristes	?	A	coup	sûr,	non	!

Braver les dangers !

	 	Plus	 le	 temps	passe,	plus	 les	dangers	augmentent.	Les	articles	hebdomadaires	
concernant	l`état	critique	suivent	l`inquiétude	des	gens	de	mon	prochain	Gibqui	ne	ces-
sent	 pas	 d’être	 révoltés.	N`eut	 été	 les	mauvais	 développements	 qui	 ont	 changé	 d`une	
façon	négative	les	paysages	de	notre	petit	pays,	aujourd`hui	nous	aurions	été	aux	anges.	
Après	avoir	perdu	la	beauté	de	la	nature,	les	dépens	ont	beaucoup	changé.	Les	près	fleu-
ris,	le	frémissement	de	la	mer,	l’air	frais	du	Mont	Gibraltar	ou	les	singes	qui	descendaient	
pour	nous	remettre	de	la	joie	au	cœur	chaque	matin	ont	disparu.	Les	nouveaux	édifices	
ont	remplacé	presque	tous	les	petits	coins	de	la	nature.	Et	la	liste	est	infinie…	En	essay-
ant	d`être	sincères,	si	nous	avions	changé	notre	attitude	depuis	longtemps,	nous	aurions	
réussi	à	garder	la	pureté	de	cette	ville.	Que	nous	bravions	les	dangers	!	Dangers	de	notre	
vie	personnelle,	de	la	société,	les	dangers	globaux…	ces	dangers	attendent	d’être	bravés	!
	 L`insécurité	est	revenue	dans	mon	âme...		je	ne	suis	pas	sûre		si	mon	rêve	-	du	point	de	
vue	global-		est	de	conserver	le	passé,	les	sentiments	uniques	qu`on	a	vécus,	les	souvenirs	
spirituels	ou	une	nécessité	particulière	d`avoir	un	monde	meilleur	avec	des	gens	meilleurs...	
Tout	au	long	de	la	vie,	on	cherche	le	bien-	être	et	on	souhaite	améliorer	nos	conditions	de	
vie	privée.		Chaque	minute	de	notre	vie	est,	en	même	temps,	la	minute	qui	nous	dirige	vers	
la	mort,	disait	un	de	mes	poètes	roumains	favoris.	Enfin…	je	crois	que	pour	accomplir	
mon	rêve	les	gens	doivent	comprendre	que	La	Terre	est	unique,	elle	n’est	qu’Une		et	que	
nos	enfants	ont	le	droit	d`y	vivre	aussi.	L`argent	ne	brise	pas	le	monde,	mais	le	manque	
d`autocontrôle,		de	vertus,	de	valeurs,	de		moralité!	(Laura  Humă, ancienne élève, Mention) 
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Rêver en français

À	quoi	servent	mes	poèmes	
Si	j’ai	beaucoup	de	problèmes,
Si	la	pluie	qui	tombe	sans	cesse,	
Dissipe	à	peine	ma	tristesse?

À	quoi	servent	mes	poèmes,	
Si	tu	ne	m’envoies	pas	de	lettres,
Si	tu	ne	vois	pas	mes	peines,
Qui	sont	en	train	de	naître?
 
 (Boghean Nina Georgiana, la XII-ème D)

À	quoi	servent	mes	poèmes,	
Si	je	n’ai	pas	le	talent
De	transmettre	par	les	mots
La	vérité	et	l’amour,
L’ennui	de	ces	jours?	

À	quoi	servent	mes	poèmes	
Si	je	n’arrive	pas	à	créer
Blottie	à	l’abri	de	mon		rêve?
Je	dois		dresser	une	grande		tour
Pour	connaître	l’éphèmere...

 (Alexandra Lupu, la XII-ème D)

	A	quoi	servent	mes	poèmes
	Mes	mots,	mes	sentiments,
	Mon	coeur	rempli	de	gros	dilemmes?	
	Si	tu	ne	m’aimes	pas...	

	A	quoi	servent	mes	poèmes
	Si	la	nuit	il	fait	froid		sans	toi,
	Si	les	étoiles	ne	brillent	pas
	Pour	me	montrer	le	chemin?

(Aniţa Alexandra, la XII-ème D)

À	quoi	servent	mes	poèmes
Au	monde	entier,	à		mon	coeur,
À	mon	amour,	à	tes	sourires
Au	bonheur	de	tout	oublier
Au	nom	de	l’amitié?

A	quoi	servent	mes	poèmes	
Si	tu	ne	sais	pas	me	lire?	
Si	tu	ne	sais	pas		les	comprendre,	
Si	tu	ne	peux	pas	m’accepter...

(Simion Bianca, la XII-ème D)

À	quoi	servent	mes	poèmes
Dans	un	monde	si	bohème?
Ils	m’aident	enfin	à	survivre
Pareil	au	souvenir	d’un	livre.

À	quoi	servent	mes	poèmes?
J’en	ai	écrit	des	centaines
Pour	me	forger	avec	les	mots
Un	monde	éternel	ou	un	îlot
Peuplé	de	rires,	de	gens	heureux...

 (Damian Anca Georgiana, la XII-ème D)

À	quoi	servent	mes	poèmes	
Si	les	mots	ne	riment	pas?
Les	idées	sont	comme	une	plaine
Où	les	fleurs	se	fânent	...
Dis-le	-moi!

	J’ai	essayé	d’en	trouver	la	clé,	
J’ai	essayé	de	trouver	un	rythme,	
Mais	il	était		toujours	le	même:
À	quoi	servent	mes	poèmes?

(Gorie Monica, la XII-ème D)
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Invitation à la musique
INTERVIEW IMAGINAIRE AVEC STROMAE

Le département « événements  artistiques» de notre rédaction a eu le grand plaisir 
de rencontrer, lors d’un entretien imaginaire, Stromae.  En  attendant  une rencon-
tre réelle nous espérons que vous allez aimer apprendre des informations intéres-
santes sur un artiste dont les chansons font du buzz. 

-Bonjour Stromae ! La première question :quelle est ta nationalité et quel est ton 
vrai nom ?
-Je	suis	belge	et	mon	nom	est	Paul	Van	
Haver.	Je	suis	né	en	1985	d’une	mère	
belge	et	d’un	père	rwandais.	
-Et pourquoi  as-tu  choisi le pseud-
onyme Stromae ?
-En	effet,	j’y	ai	pensé	à	17	ans,	quand	
j’ai	créé	ma	propre	troupe,	Suspicion.	
Mais	Stromae	n’est	pas	quelque	chose	
de	génial,	c’est	«	Maestro	»	en	verlan.
-Quel genre musical chantes- tu ? 
-Disons	que		j’ai	commencé	avec	le	rap.	
Mais	je	fais	du	hip-hop,	de	l’électro	
house,	du	new	beat.	Et…	j’aime	la	chanson	française.
-Tu as dit qu’à 17 ans tu avais déjà un groupe. Et quand as-tu découvert ton talent?
-Je	ne	pourrais	pas	le	dire…	Je	me	suis	intéressé	à	la	musique	depuis	toujours.	A	11	ans,	
par	exemple,	je	suivais	des	cours	de	solfège	et	je	faisais	de	la	batterie.
-Beaucoup de monde connait tes tubes  « Alors on danse »,   « Je cours »,  « Pa-
paoutai », « Carmen »…Y a-t-il des aspects moins connus de ton activité ?
-Peut-être,	mais	je	ne	dirais	pas	que	ce	soit		quelque	chose	de	très	grave…	Pour	partager	
mes	expériences	et	ma	passion,	j’ai	fait	bien	des	choses	:j’ai	composé	pour	des	artistes	
connus	(Melissa	ou		Kery	James,	par	exemple),	j’ai	fait	des	études	d’ingénieur	du	son…	
Mais	un	projet	auquel	je	tiens	beaucoup	et	celui	de	mes	leçons.	J’ai	diffusé	des	vidéos	
sur	internet	–	Les	leçons	de	Stromae	–	où	j’ai	essayé	d’expliquer	mes	créations.Ah…	
j’ai	lancé	une	marque	de	vêtements	prêt-à-porter,	Mosaert	(anagramme	de	Stromae).		
-Pour nous, les mots qui te caractériseraient le plus seraient :talent, belle folie, in-
édit. Et toi, comment est-ce que tu te vois, en quelques mots ?
-Je	dis	:	j’aime	ce	que	je	fais,	ça	me	fait	tellement	plaisir	!
-Merci Stromae et nous t’attendons en Roumanie.
-Je	viendrais	certainement.	Merci	à	vous	et	bonne	chance!	Votre	travail	est	merveilleux	
et	il	faut	le	continuer	avec	enthousiasme	et	énergie.

(La rédaction)
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Invitation au film

Si	vous	voulez	vous	détendre	et	voir	un	film	qui	a	eu,			dès	sa	sortie,		un	grand	
succès	auprès	du	public,	nous	vous	recommandons	Bienvenue chez les Ch’tis.

Sorti	 en	 2008,	 ce	 long	 métrage	 est	 devenu	 très	 vite	 le	 deux-
ième	 meilleur	 score	 du	 box-	 office	 français,	 juste	 après	 Titanic.Pe-
tit	 détail	 significatif	 :	 ce	 film	 a	 dépassé	 le	 nombre	 d’entrées	 réali-
sées	 par	 la	 Grande	 Vadrouille,	 un	 chef-d’œuvre	 du	 cinéma	 français	 !

Quels	seraient	les	ingrédients	de	ce	grand	succès	?	L’histoire	d’abord	:	un	
directeur	d’agence	de	Poste,	une	agence	du	sud	de	la	France	est	muté,	par	
mesure	disciplinaire,	pour	une	durée	de	deux	ans	à	Bergues.	Où	?	Dans	le	
Nord-Pas-de-Calais	 !!!	 	A	 la	 recette	 de	 ce	 gâteau	 humoristique	 on	 ajoute		
toute	une	série	d’aventures	qui	reposent	sur	les	stéréotypes,	les	représenta-
tions	que	beaucoup	de	personnes	ont	à	 l’égard	du	Nord.	Non,	 il	ne	s’agit	
pas	du	Grand	Nord,	mais	du	 	Nord-Pas-de-Calais,	vu	comme	un	pays	 in-
hospitalier	où	règne	un	froid	polaire.	On	y	ajoute	le	fait	qu’on	y		parle	une	
langue	 étrange	 et	 étrangère,	 	 un	 français	 qui	 n’est	 pas	 vraiment	 du	 fran-
çais		et	des	conditions	de	vie	tout	à	fait	impossibles.Et	les	habitants	?	Les		
Ch’tis	 sont	 peu	 raffinés,	 totalement	 incultes,	 des	 abrutis	 et	 des	 ivrognes.

Tous	 ces	 clichés	 sont	 démontés	 l’un	 après	 l’autre,	 la	 région	
s’avère	 être	 très	 accueillante,	 les	 gens	 de	 l’endroit	 extrême-
ment	 généreux,	 bonshommes,	 d’une	 chaleur…	 provençale.

Un	film	à	ne	pas	manquer,	une	leçon	de	vie	et	de	tolérance	en	registre	comique.	

(La rédaction)

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N
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TRADUIRE C EST TRAHIR ?
La traduction est un bel exercice, un entrainement du cerveau, une 
occasion d’apprendre mieux la langue étrangère et la langue mater-
nelle, mais surtout leur richesse, les nuances, les détails significatifs 
qui conduisent à la beauté d’un texte et d’un message. Les versions 

suivantes peuvent nous inciter à chercher d’autres variantes, à lire des 
œuvres en original ou traduites.

Il	y	avait,	sur	une	branche	fourchue	de	
notre	cerisier,	un	nid	de	chardonnerets	joli	
à	voir,	rond,	parfait	et	quatre	petits	venaient	
d’y	éclore.	Je	voulais	les	prendre	pour	les	

élever.
Mon	père	m’avait	expliqué	souvent	que	
c’est	un	crime	de	mettre	les	oiseaux	en	

cage.	Mais	cette	fois	il	ne	trouva	rien	à	me	
répondre.	Quelques	jours	après,	je	lui	dis	:
-Si	je	veux,	ce	sera	facile.	Je	placerai	

d’abord	le	nid	dans	une	cage,	j’attacherai	
la	cage	au	cerisier	et	la	mère	nourrira	les	

petits	par	les	barreaux.	(…)
C’est	pourquoi	j’installai	le	nid	dans	une	

cage,	la	cage	sur	le	cerisier	et	ce	que	j’avais	
prévu	arriva	:	les	vieux	chardonnerets,	sans	
hésiter,	apportèrent	aux	petits	des	pleins	

becs	de	chenilles.	Et	mon	père	observait	de	
loin,	amusé	comme	moi,	leur	va-et-vient	

fleuri.
-S’ils	étaient	libres,	ils	s’envoleraient,	dis-je	
un	soir.	Qu’ils	passent	une	dernière	nuit	en	
famille	et	demain	je	les	porterai	à	la	maison	

et	je	les	pendrai	à	ma	fenêtre…
Mon	père	ne	me	dit	pas	le	contraire.

Le	lendemain	je	trouvai	la	cage	vide.	Mon	
était	là,	témoin	de	ma	stupeur.	

Histoires naturelles, d’après Jules Re-
nard

                                 
                                                                     

 

Pe	o	ramură	bifurcată	a	cireşului	nostru	era	
un	cuib	de	sticleți,		plăcut	la	vedere,	rotund,			
perfect.	Patru		micuţi	tocmai	ieşiseră		din	

ouă.	Voiam	să	-	i	iau	ca	să	cresc	.
								Tata	îmi		explicase	adesea	că	este	o	
crimă	pui		păsările	în	colivie.	Dar	de	data	
aceasta	nu	a	avut	nimic	de	zis.	Câteva	zile	

mai	târziu,	i-am	spus:

							-	Dacă	îmi	doresc,	asta	va	fi	uşor.	Voi	
pune	mai	întâi	cuibul	într-o	colivie,	voi	

agăţa	colivia	în	cireş	şi	mama		îi	va	hrăni	pe	
micuţi	printre	zăbrele.

		De	aceea	am		instalat	cuibul	într-o	colivie,	
colivia	în	cireş	şi	ceea	ce		prevăzusem		s-a	
întâmplat	:	sticleții	adulţi,	fără	a	ezita,		au	
venit	la	cei	mici	cu	ciocurile	pline	de	omizi.	
	Tatăl	meu	observa	de	departe,	amuzat	ca	şi	

mine,	acel	du-te-vino	al	lor.
							-	Dacă	ar	fi		liberi,	ar		zbura,	am	zis		
într-o	seară.	Să	petreacă	ultima	noapte	în	
familie,	şi	mâine	îi	voi	duce	acasă	şi-i	voi	

agăţa	la	fereastra	mea…
							Tata		nu	m-a	contrazis.

							A	doua	zi	,	am	găsit	colivia	goală.	Tatăl	
meu	era	acolo,	martor	al	uimirii	mele	fără	

margini.

Istorii naturale, după Jules Renard

Traducere - Corina Cucoranu et 
Smărăndița Vasilachi	,	la	X-ème		E
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Notre chien Dick

Dick	est	un	chien	valeureux	jusqu’au	
moment	précis	où	retentit	un	de	ces	
bruits	qu’il	faut	bien	nommer	explo-
sions	ou	détonations.
Dick,	aussitôt,	devient	très	lâche.	Le	
tonnerre	le	rend	malade,	un	coup	de	
fusil	le	terrorise,	un	meuglement	du	
taureau	le	rend	fou.
Dès	qu’il	perçoit	un	bruit	de	cette	es-
pèce	redoutable,	le	vieux	chien,	qui	
jamais	ne	pénètre	dans	la	maison	(ce	
n’est	pas	la	place	d’un	chien	de	garde),	
monte	se	cacher	dans	la	chambre	la	plus	
obscure,	la	mieux	close,	la	moins	acces-
sible.
Il	se	cache		sous	un	meuble	et	s’y	livre	
au	désespoir	en	attendant	des	jours	meil-
leurs.	Rien	ne	peut	le	décider	à	sortir	de	
sa	retraite,	ni	les	prières,	ni	le	fouet.
 
D’après Georges Duhamel, Fables de 
mon jardin

                                 
                                                                     

 

Câinele nostru Dick

Dick	este	un	câine	viteaz.	E	viteaz	doar	
până	în	clipa	în	care	se	aude	vreun	
zgomot	puternic	pe	care-am	putea	să-l	
numim		explozie	sau	detonație.
In	momentul	acela,	Dick	devine	subit	
foarte	laș.	Tunetul	îl	îmbolnăvește,	
zgomotul	unei	împușcături	îl	terorizează	
și,	dacă	rage	un	taur,	înnebunește	de-a	
dreptul.
De	îndată	ce	aude	unul	din		zgomotele	
astea	de	temut,	bătrânul	câine,	care	nu	
intră	niciodată	în	casă	(	că	doar	nu	aici	
e	locul	unui	câine	de	pază),	urcă	să	se	
ascundă	în	camera	cea	mai	întunecoasă,	
cea	mai	ferecată,	unde	cu	greu	se	poate	
ajunge.
Se	pitește	sub	o	mobilă	și,	pradă	
disperării,	așteaptă	zile	mai	bune.	Nimic	
nu-l	urnește	din	ascunzătoarea	lui,	nici	
rugămințile,	nici	amenințarea	biciului.

Traduction collective, la VII-ème B
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L’automne à la ferme

L’odeur	de	l’automne	commençait	à	pé-
nétrer	lentement	dans	les	maisons	et	les	
étables.	C’était	une	odeur	comme	quand	
on	a	ouvert	toutes	les	boites	d’herbes	à	
tisane.

Un,	deux,	trois,	quatre,	puis	les	érables	
sont	devenus	jaunes	et	ont	pris	les	cou-
leurs	de	la	lumière.	Ils	se	transmettaient	
la	flamme	de	l’un	à	l’autre.	Le	temps	
restait	au	chaud.	Le	soleil	passait	un	peu	
plus	bas.

Le	vieux	Jacquou,	un	soir,	était	assis	
dans	la	cuisine.	La	soupe	brûlait.	Il	était	
seul.	Barbe,	sa	femme	était	allée	cherch-
er	du	persil.	Honoré,	son	gendre	n’était	
pas	rentré	des	champs.	La	porte	était	
ouverte.	Chaque	soir,	le	ciel	était	mag-
nifique.	Jacquou	était	assis	et	il	écoutait.	
Il	entendait	marcher	dehors.	C’était	des	
raclements	comme	quand	on	marche	on	
trainant	les	pieds.	Il	y	avait	un	peu	de	
vent:	le	peuplier	se	balançait.	

Enfin,	une	énorme	feuille	d’arbre	est	
apparue	sur	le	seuil.	Elle	était	sèche.	
Le	vent	l’avait	arrachée	à	la	forêt				et	
emportée.	Il	l’avait	poussée	sur	l’herbe.	
Et	puis	il	la	poussait	doucement	vers	la	
maison.	

Jacquou	s’est	dressé,	penché	et	pris	la	
feuille.	Il	l’a	regardée,	il	l’a	reconnue.	
C’était	la	première	feuille	de	l’automne.

Jean Giono, Que ma joie demeure, 
Editions Grasset 

Toamna la fermă

Mireasma		toamnei	începu	să	se	simtă	în	
case	și-n	acareturi.	Mirosea	de	parcă	
s-ar	fi	deschis	toate	cutiile	cu	plante	
medicinale.

Cât	ai	număra	până	la	zece,	arțarii	s-au	
îngălbenit,	au	împrumutat		culoarea	
blondă	a	luminii.		Iși	transmiteau	flacăra	
de	la	unul	la	altul.Vremea		rămânea	tot	
caldă,	doar	soarele	mai	cobora		puțin.	

Intr-o	seară,	bătrânul	Jacqou	stătea	
în	bucătărie.	Supa	fierbea.	Era	sin-
gur.	Barbe,	soția	lui,	se	dusese	după	
pătrunjel.	Honoré,	ginerele,	nu	se	în-
torsese	de	la	câmp.	Ușa	era	deschisă.	
In	fiecare	seară	cerul	era		un	spectacol	
măreț.	Jacqou	stătea	jos	și	asculta.	
Auzea	pe	cineva	mergând	pe	afară,	un	
târșâit,	ca	și	cum	acel	cineva	ar	fi	mers	
târâindu-și	picioarele.	Bătea		puțin	vân-
tul,	plopul	se	clătina.	

In	cele	din	urmă,	pe	prag		s-a	ivit	o		
frunză	uriașă			de		copac	.	Era	uscată.	
Vântul	i-o	smulsese	pădurii	și	o	luase	cu	
el.	Pe	urmă	o	împinsese		pe	iarbă	și	mai	
apoi,	încetișor,	către	casă.

Jacquou	s-a		ridicat,	s-a	aplecat	și	a	luat	
frunza.	A	privit-o	și	a	recunoscut-o.	Era	
prima	frunză	de	toamnă.

Jean Giono, Să-mi rămână bucuria
Traducere - Ovidiu Augustin Nico-
leanu, VIII-ème D



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2015 33

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

UNE PROMENADE 
 MOUVEMENTÉE

Un	soir	d’automne,	on	s’en	retourna	par	
les	herbages.
La	lune	à	son	premier	quartier	éclairait	
une	partie	du	ciel	et	un	brouillard	flotta-
it,	comme	une	écharpe,	sur	les	sinuosi-
tés	de	la	Touques.	Des	bœufs,	étendus	
au	milieu	du	gazon,	regardaient	tran-
quillement	ces	quatre	personnes	passer.	
Dans	la	troisième	pâture,	quelques-uns	
se	levèrent,	puis	se	mirent	en	rond	
devant	elles.
«	Ne	craignez	rien!	»	dit	Félicité	;	et	
murmurant	une	sorte	de	complainte,	
elle	flatta	sur	l’échine	celui	qui	se	trou-
vait	le	plus	près	;	il	fit	volte-face,	les	
autres	l’imitèrent.
Mais	quand	l’herbage	suivant	fut	
traversé,	un	beuglement	formidable	
s’éleva.	C’était	un	taureau	que	cachait	
le	brouillard.	Il	avança	vers	les	deux	
femmes.	Mme	Aubain	allait	courir.	
«	Non	!	non	!	moins	vite	!	»
Elles	pressaient	le	pas	cependant	et	en-
tendaient	par-derrière	un	souffle	sonore	
qui	se	rapprochait.	Ses	sabots,	comme	
des	marteaux,	battaient	l’herbe	de	la	
prairie	;	voilà	qu’il	galopait	maintenant	
!	Félicité	se	retourna,	et	elle	arrachait	à	
deux	mains	des	plaques	de	terre	qu’elle	
lui	jetait	dans	les	yeux.	Il	baisait	le	mu-
fle,	secouait	les	cornes	et	tremblait	de	
fureur	en	beuglant	horriblement.	Mme	
Aubain,	au	bout	de	l’herbage	avec	ses	
deux	petits,	cherchait	éperdue	comment	
franchir	le	haut	bord.	Félicité	reculait	
toujours	devant	le	taureau	et	continuel-
lement	lançait	des	mottes	de	gazon	qui	
l’aveuglaient,	tandis	qu’elle	criait	:
«	Dépêchez-vous	!		dépêchez-vous	!	»

Gustave FLAUBERT (1821-1880),
Un cœur simple

 O PLIMBARE ZBUCIUMATĂ

Într-o	seară	de	toamnă,	la	întoarcere,	o	
luarǎ	prin	pǎşune.
Luna,	în	primul	său	pătrar,	lumina	o	
parte	a	cerului,	iar	ceaţa	plutea,	ca	
o	eşarfă,	peste	sinuozităţile	râului	
Touques.	Nişte	boi,	culcaţi	în	mijlocul	
ierbii,	le	priveau	liniştit	pe	cele	patru	
persoane.	În	cea	de-a	treia	păşune,	unii	
dintre	ei	se	ridicară	şi	se	adunară	în	cerc	
în	faţa	lor.
«	Nu	vă	temeţi	!	»	spuse	Félicité	;	şi	
murmurând	un	fel	de	cântec	de	leagăn,	
începu	să	îl	mângâie	pe	spate	pe	cel	mai	
apropiat	;	acesta	făcu	cale-ntoarsă,	iar	
ceilalţi	îl	urmară.
Dar	când	trebuiră	să	traverseze	şi	
următoarea	păşune,	se	auzi	un	muget	
cumplit.	Era	un	taur	care	până	atunci	
stătuse	ascuns	în	ceaţă.	Acesta	înaintă	
spre	cele	două	femei.	Doamna	Aubain	
era	cât	pe	ce	să	o	ia	la	goană.
	«	Nu	!	nu	!	mai	încet	!	»
Totuşi,	ele	grăbiră	pasul,	iar	în	urma	lor	
se	auzea	un	gâfâit	răsunător	apropiindu-
se.	Copitele	taurului,	asemenea	unor	
ciocane,	loveau	iarba	câmpului,	dând	de	
înţeles	că	acum	o	luase	la	galop	!	Félici-
té	se	întoarse	şi	smulse	cu	ambele	mâini	
bulgări	de	pământ	pe	care	îi	aruncă	tau-
rului	în	faţă.	Acesta,	lăsând	botul	în	jos,	
îşi	scutura	coarnele	şi	tremura	de	furie,	
urlând	îngrozitor.	Doamna	Aubain,	
aflându-se	la	capătul	păşunii	împreună	
cu	cei	doi	copii	ai	săi,	căuta	răvăşită	
un	mod	de	a	trece	de	malurile	înalte.	
Felicité	se	retragea	din	faţa		taurului	
continuând	să	arunce	în	el	cu	smocuri	
de	iarbă		care	îl	orbeau,	în	timp	ce	striga	
:«	Grăbiţi-vă	!	grăbiţi-vă	!	»

Gustave FLAUBERT (1821-1880),
O inimă simplă
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L O I S I R S
`					La musique, ma passion

Ma	grande	passion	est	la	musique,	un	univ-
ers	 qui	 me	 fascine...Tout	 a	 commencé	 au	
moment	 où	 mes	 parents	 m’ont	 offert	 un	
piano	 pour	 mon	 anniversaire.	 Je	 n’avais	
que	4	ans	à	l’époque,	mais	je	me	suis	rendu	
compte	qu’un	monde	merveilleux	 	ouvrait	
ses	portes.	Ainsi,	en	2010	j’ai	été	acceptée	
dans	 le	 choeur	 de	 L’Opéra	 qui	 s’appelle	

“Les Juniors de l’Opéra”. 

Deux	mois	après,	je	suis	montée	sur	la	scène	
dans	le	spectacle	Tosca,	expérience	enrichie	
par	un	nouveau	spectacle	à	 l’occasion	des	
fêtes	de	Noël.	Une	autre	opportunité	est	ap-
parue,	car	en	2012	j’ai	fait	partie	du	groupe	
des	cinq	enfants	sélectionnés	pour	le	spec-
tacle		Les Troyennes.	En	2015	j’ai	été	choisie	dans	l’opéra		Aïda	de	Verdi,	
qui	a	été	d’ailleurs	mon	dernier	spectacle.	À	présent,	je	valorise	ma	passion	
pour	la	musique,	en	jouant	de	la	guitare,	un	instrument	de	musique	qui	me	

tient	vraiment	à	coeur.

L  O  I   S  I  R  S

Florica Medeea Maria, 
 la VIIème A
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DOSSIER
Le thème du dossier de ce numéro est « classique » : la lecture. Malgré 
une opinion qui est déjà devenue un cliché, opinion conformément à 
laquelle  « on ne lit plus aujourd’hui », nous avons constaté que la lec-
ture est restée une occupation vraiment agréable pour  les enfants et 
les adolescents de notre école. Les lecteurs, on les rencontre chaque 
jour dans la belle salle moderne du Centre de documentation, sur les 
bancs de la cour du lycée… Et les livres règnent encore sur les pupitres. 
Non, il ne s’agit pas de manuels, ce sont de vrais livres, des romans, des 
contes de fée, des nouvelles, des BD. Oui, il est vrai que l’ordinateur 
et les tablettes envahissent notre monde et s’y insinuent, mais nous 
gardons notre optimisme car le club des lecteurs a encore beaucoup de 
membres. Vous allez vous en convaincre en lisant les pages du dossier.
D’abord, pour vous faire réfléchir, nous vous offrons un frag-
ment  très connu qui appartient à  Daniel Pennac, l’auteur qui 
a écrit aussi Chagrin d’école, livre présenté un peu plus tard. 

1.Le droit de ne pas lire
2.Le droit de sauter des pages
3.Le droit de ne pas finir un livre
4Le droit de relire
5.Le droit de lire n’importe quoi

6.Le droit au bovarysme
 (maladie textuellement transmissible)
7.Le droit de lire n’importe où
8.Le droit de grappiller
9.Le droit de lire à haute voix
10. Le droit de nous taire

Les droits imprescriptibles du lecteur

D. Pennac, Comme un roman, 
Paris, Gallimard, 1992

Après avoir lu ces lignes, essayez de répondre au questionnaire suivant :

Quel lecteur es-tu ?
a)Quand lis-tu de préférence ?
b)Dans quelles circonstances n’aimes-tu pas lire ?
c)T’arrive-t-il de sauter des pages quand tu lis ?
d)Peux-tu citer un livre que tu n’as pas fini ? Et un livre que tu as relu 
pour le plaisir de le faire ?
e)Que lis-tu de préférence ? Y a-t-il des livres qui t’ont fait rêver de vivre 
autrement ?
f)Où lis-tu ?
g)T’arrive-t-il de lire « en grappillant » ? Si oui, quand ?
h)Lis-tu à haute voix ? Si oui, quels textes ?
i)Penses-tu exercer le droit de te taire ?

D  O  S  S  I   E  R
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Si vous n’avez pas envie d’écrire, lisez les réponses de 
quelques élèves, anciennes élèves qui ont été en terminale 
l’année passée et qui ont étudié  en classe de sciences hu-
maines.

Je lis chaque fois que j’ai du temps, surtout pendant les vacances Je ne 
pense pas qu’il y ait des circonstances dans lesquelles je n’aimerais pas 
lire mais, dommage, parfois je n’ai pas le temps de le faire. Je saute  des 
pages quand je n’aime pas le livre et je veux le finir rapidement. Je  n’ai 
pas fini  Zmeura de câmpie écrit par Mircea Nedelciu, c’est vraiment 
ennuyeux. Au contraire,  j’ai relu Orgueil et préjugés écrit par Jane 
Austen. Quant aux préférences de lecture, je n’en ai pas, ça dépend de 
mon état d’esprit, des besoins… Et des livres qui m’ont fait rêver de vivre 
autrement ? Non, je ne pourrais pas en citer un. Je lis chez moi où, heu-
reusement, il n’y a pas de bruit. Et oui, j’ai lu en grappillant. Seulement  
des textes « scolaires », quand j’étais pressée, j’avais un devoir à faire 
et je cherchais des informations ponctuelles. Je lis à haute voix quand je 
veux retenir un texte. Et je me tais parfois, ça dépend de la situation.
       (Alexandra Gârban)

Je lis beaucoup quand j’ai du temps libre ou quand j’ai un bon livre, mais 
c’est surtout une habitude de vacances. Je déteste lire quand il y a du 
bruit autour. Je saute les pages sans aucun problème surtout quand je 
grappille (c’est inévitable) et quand je crois que les lignes sont ennuyeus-
es ou quand je relis un livre et je connais l’action. Je n’ai pas fini Craii de 
curtea veche, par Mateiu Caragiale et j’ai repris plusieurs fois Invitație 
la vals par Mihail Drumeș. Mais … si j’étais obligée, je lirais un livre que 
je n’ai pas fini. Même s’il y a eu une bonne raison de ne pas le lire (au 
moins je le croyais). Je n’ai pas une préférence bien délimitée. Je lis pour 
mon plaisir  des livres qui me semblent intéressants. Et des livres qui me 
font rêver autrement ? Oui, presque tous les livres font ça, mais j’aimerais 
vivre dans le monde de Harry Potter. J’aime lire chez moi, dans mon lit et 
je ne lis jamais à haute voix.  En ce qui concerne le droit de me taire, je 
l’ai déjà exercé. J’ai lu des livres et je n’en ai rien dit à mes amis. 
      (Georgiana Zvâncă)
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Moi, je lis quand j’ai du temps ou quand je pars dans une excursion. Mais 
je dois avouer que je n’ai pas du tout lu cette année (pour mon propre 
plaisir) parce qu’à l’école il y a beaucoup d’informations que je dois ap-
prendre pour passer les examens. Je n’aime pas lire quand je suis con-
trainte par les circonstances ou par l’école. Et j’ai la tendance de sauter les 
pages qui contiennent beaucoup de descriptions et  l’action ... il n’y en a 
pas du tout; je trouve ça ennuyeux. Un livre que j’ai voulu lire mais que je 
n’ai pas eu l’occasion de finir est  Venir au monde, en roumain Venit pe 
lume, écrit par Margaret Mazzantini. Le livre a gagné le prix Campiello en 
2009. Je n’ai  relu aucun livre car il y  a un tas  de livres nouveaux qu’on 
doit lire. Mais si  je choisissais des livres à relire ce seraient Les deux 
orphelines, Crime et châtiment, Le  maitre et Marguerite. Générale-
ment, je préfère les livres romantiques, mais j’aime le style des écrivains 
russes. Je ne sais pas si un livre m’a fait rêver de vivre autrement, mais je 
sais qu’il y a des livres qui ont changé ma façon de penser. Je préfère lire 
chez moi mais si j’ai l’occasion et le temps nécessaires, je peux lire aussi à 
l’école. Et oui, j’ai lu en grappillant quand j’ai eu besoin d’informations ou 
de citations, pour les classes de roumain ou de philosophie. Et oui, je lis à 
haute voix quand il y a des scènes comiques. Quand j’étais petite, je lisais 
à haute voix les histoires écrites par Ion Creangă ou des poèmes et des 
poésies. D’habitude, je pense exercer le droit de me taire quand je ne suis 
pas sûre sur le sujet ou la situation. 
        (Teodora Scripcariu)
 
Et ... les mêmes   jeunes filles ont choisi pour vous un texte super-
extra- méga- intéressant sur la lecture. Un texte écrit par Victor Hugo. 
Vous pouvez ensuite lire - en bonus- les traductions qu’elles ont 
 
Vous êtes à la campagne. Il pleut, il faut tuer le temps, vous prenez un 
livre, le premier livre venu, vous vous mettez à  lire ce livre (…)  pensant 
à une autre chose, distrait, un peu bâillant. Tout à coup, vous vous sentez 
saisi, votre pensée semble ne plus être à vous (…) vous n’êtes plus maî-
tre  de  vous lever et de vous en aller. Quelqu’un vous tient. Qui donc ? Ce 
livre. Un livre est quelqu’un. Ne vous y fiez pas.
Un livre est un engrenage. Prenez garde à ces lignes noires sur du papier 
blanc ; ce sont des forces ; elles se combinent, se composent, se décom-
posent, entrent l’une dans l’autre, se dévident, se nouent, s’accouplent, 
travaillent. Telle ligne mord, telle ligne serre et presse, telle ligne entraîne, 
telle ligne subjugue. Les idées sont un rouage. Vous vous sentez tiré par le 
livre. Il ne vous lâchera qu’après avoir donné une façon à votre esprit…

Victor Hugo, Tas de pierres, œuvre posthume publiée en 1942, éd. Bouvet

D  O  S  S  I   E  R
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Versions en roumain :

Sunteți la țară. Plouă, vreți să vă omorâți timpul, luați o carte, prima carte 
care vă cade în mână, începeți să o citiți gândindu-vă la altceva, distrat, un 
pic plictisit. Dintr-o dată vă simțiți cuprinși, propriile gânduri par că nu vă 
mai aparțin, nu mai sunteți stăpân pe acțiunile voastre. Cineva vă oprește. 
Cine? Această carte.
Carte este o persoană. Nu vă încredeți în ea.
O carte este un angrenaj. Aveți grijă cu rândurile astea misterioase de pe 
foaia albă, sunt puternice. Ele se combină, se compun, se descompun,se 
întrepătrund, se descâlcesc, se încurcă, se cuplează, lucrează. Acest rând 
vă cupride, acesta vă îmbrățișează, acesta vă poartă cu sine, acesta vă 
subjugă. Ideile sunt un mecanism. Vă simțiți atras de carte. Nu vă va da 
drumul decât după ce va da o formă gândirii voastre.
       (Teodora Scripcariu)

Ești la țară. Plouă, trebuie să-ți umpli timpul, apuci o carte, prima pe care 
o găsești, te pui pe citit... cu mintea în altă parte, distrat, căscând un pic. 
Deodată te simți captiv, gândurile par să nu-ți mai aparțină, nu mai ești 
stăpânul propriei persoane, nu mai poți să te ridici și să pleci. Cineva te ține, 
te reține. Cine oare ? Cartea.
O carte este cineva. Să nu ai încredere în ea. O carte este un angrenaj. 
Fii atent la rândurile ei negre înșirate pe foaia albă ; sunt forțe care se 
îmbină, se compun, se descompun, intră unele în altele, se înșiră, se 
înnoadă, se cuplează, muncesc. O linie mușcă, una strânge și presează, 
alta te trage, alta te domină. Ideile sunt ca un mecanism cu rotițe. Te 
simți atras de carte. Ea nu te lasă până nu-ți schimbă starea de spirit.
      (Alexandra Gârban)

Sunteți la țară. Plouă, trebuie să omorâți timpul, luați o carte, prima carte 
pe care o găsiți , vă apucați  să citiți acea carte gândindu-vă la altceva, 
distrat, căscând din când în când. Deodată vă simțiți sechestrat,  gândi-
rea dumneavoatră  pare să nu vă mai aparțină, nu mai sunteți stăpânul 
dumneavoastră ca să vă ridicați și să  plecați. Cineva vă ține. Dar cine? 
Acea carte. O carte este cineva. Nu aveți încredere în ea. O carte e un 
angrenaj. Fiți atent la acele rânduri negre pe hârtia albă; ele sunt forțe: 
se combină, se compun, se descompun, intră unele în altele, deapănă, se 
înnoadă, se împerechează, lucrează. Rândul ăsta mușcă, celălalt strânge 
și apasă, rândul ăsta te antreneză, te domină, te subjugă. Ideile sunt un 
sistem de rotițe. Vă simțiți prinși în angrenaj. Cartea nu vă dă pace până 
nu vă schimbă starea de spirit. 
      (Georgiana Zvâncă)
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Les pages du dossier finissent par la présentation du livre Cha-
grin d’école. C’est un livre à lire à tout prix!

L’école est une partie de plaisir...parfois oui, parfois non.
 On est tous passés par là: des difficultés dans ses études, être en 
retard dans ses révisions ou l’approche d’un examen important qu’on red-
oute...
 Dans ces moments-là, il faut bien sûr faire des efforts pour se 
remettre dans le droit chemin, mais de temps en temps ça fait du bien de 
ne pas trop se prendre au sérieux...je me rappelle avoir lu pendant mon 
lycée un livre autobiographique intitulé Chagrin d’école écrit par Dan-
iel Pennac et publié en 2007 aux éditions Gallimard. Il a connu un grand 
succès, avec plus d’un million d’exemplaires vendus et il été récompensé 
du Prix Renaudot l’année même de sa parution. Dès qu’on commence sa 
lecture, on est tout de suite captivé par le style de l’écrivain, un ancien 
mauvais élève, qui nous fait part de sa propre expérience à l’école et qui 
est devenu à son tour professeur, métier qu’il a arrêté en 1995 pour se 
consacrer entièrement à la littérature.
 Chagrin d’école est un roman qui fait réfléchir sur l’enseignement, 
sur le rôle de la famille et de l’école dans la formation de l’enfant sur la 
manière dont les années d’études aident l’élève à construire son identité 
et à développer son estime de soi. 
 Je vous encourage à lire cet ouvrage qui sans doute vous fera rire 
mais qui vous amènera aussi à vous poser des questions sérieuses sur 
l’éducation, la famille et la vie en général.
 Voici un extrait de ce livre qui, j’espère, éveillera votre curiosité:

“ Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais 
à la maison poursuivi par l’école. Mes carnets disaient la réprobation de 
mes maîtres. Quand je n’étais pas le dernier de ma classe, c’est que j’en 
étais l’avant-dernier. (Champagne !) (...) J’ai toujours entendu dire qu’il 
m’avait fallu une année entière pour retenir la lettre a. La lettre a, en un 
an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l’infranchissable 
b. - Pas de panique, dans vingt-six ans il possédera parfaitement son 
alphabet. Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien 
des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite 
d’un baccalauréat qui m’échappait obstinément, il aura cette formule : 
- Ne t’inquiète pas, même pour le bac on finit par acquérir des automa-
tismes…”
   (Fârte Iulia Alexandra, étudiante en
      Lettres Modernes à l’UAIC de Iaşi)
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LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH

Philippe	 Claudel	 est	 un	 écrivain	 et	 réalisateur	 français,	 né	 le	 2	 févri-
er	 1962	 à	 Dombasle-sur-Meurthe.	 Ses	 principaux	 romans	 sont	 traduits	
dans	 le	monde	entier	et	 son	premier	film-	 Il	y	a	 longtemps	que	 je	 t’aime-	
a	 obtenu	 un	 grand	 succès	 en	 France	 et	 à	 l’étranger,	 ayant	 remporté	
de	 nombreuses	 récompenses	 dont	 le	 Cesar	 du	 meilleur	 premier	 film.

La	 petite	 fille	 de	 monsieur	 Linh,	 publié	 en	 2005,	 est	 un	 roman	 as-
sez	 court,	 mais	 dense,	 aspect	 apprécié	 par	 d’autres	 gens	 de	 lettres,	 tels	
que	 Delphine	 Peras	 qui	 affirme	 que	 «l’abandon,	 la	 mémoire,	 le	 re-
gard	 sur	 l’autre	 habitent	 [...]	 ce	 troublant	 roman».	 Ce	 sont	 	 «des	 thèmes	
que	 Philippe	 Claudel	 explore	 ici	 avec	 une	 intensité	 poignante	 ».

Le	roman	se	rattache	à	l’univers	du	conte	par	de	nombreux	aspects:	la	lutte	
symbolique	d’un	héros	isolé,	contre	un	milieu	hostile	qu’il	ne	réussit	pas	à	com-
prendre,	la	communication	non	verbale	avec	un	ami	ou	une	série	d’éléments	
familiers	devenus	essentiels	pour	lui.	Le	parcours	du	protagoniste	n’est	pas	
du	 tout	 linéaire.	 Parti	 de	 son	 pays	
natal	 ravagé	 par	 la	 guerre,	Mr.Linh	
refait	 sa	 vie	 dans	un	nouveau	pays,	
accompagné	par	sa	petite	fille	nom-
mée	Sang	Diu,	ce	qui	dans	la	langue	
du	pays	natal	veut	dire	«	matin	doux	
».	C’est	 là	qu’il	 rencontre	Mr.Bark,	
un	 vétéran	 de	 guerre	 avec	 lequel	 il	
noue	 une	 relation	 spéciale,	 au-delà	
des	 mots,	 car	 ils	 ne	 parlent	 pas	 la	
même	langue,	mais	arrivent	à	partag-
er	la	tristesse,	le	bonheur	et	l’espoir.

Je	 vous	 recommande	 ce	 livre	
parce	que	je	crois	que	vous	allez	
vraiment	en	apprécier	la	lecture.	Le	
récit	est	facile	à	suivre,	la	fin	inat-
tendue	et	les	personnages	devien-
nent	des	repères	d’un	univers	plutôt	
métaphorique.	Bonne	lecture!

Aniţǎ	Alexandra,	
 la XIIème D
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HOROSCOPE

Les signes du zodiaque et les  desserts

 •Bélier (20 mars – 20 avril) 
– Bonbons au caramel –	Le	bélier	 a	
un	 caractère	 impulsif	 et	 spontané.	
Il	 est	 très	 énergique	 et	 rapide	 dans	
ses	 décisions.	 Tout	 comme	 la	 fon-
dante,	 les	béliers	sont	durs	et	persis-
tants	 	 quand	 il	 s’agit	 de	 leurs	 idées.	
Cependant,	ils	sont	généreux,	créatifs,	
ils	 ont	 la	 tête	 pleine	 d’imagination	
et	 aussi	 un	 certain	 charisme.

 •Gémeaux	 (21	 mai	 –	 21	 juin)	 –	
Gâteaux aux fruits –	Ils	sont	communicatifs	
et	leur	intelligence	est	vive	et	intuitive.	Ils	
s’adaptent	facilement	et	ils	sont	agiles.	Les	
tranches	du	gâteau	symbolisent	leur	facilité	
d’intégration	en	raison	de	leur	personnalité	
exubérante	et	de	 leur	énergie	débordante.

 •Taureau	 (20	 avril	 –	 21	 mai)	 –	
Costardes	 –	 Les	 taureaux	 sont	 calmes	
et	 dominés	 par	 la	 paix	 intérieure.	 Un	
taureau	 est	 simple,	 tout	 comme	 la	 cos-
tarde	 qui	 est	 faite	 à	 partir	 d’ingrédients	
de	 base	 tels	 que	 le	 lait,	 les	 œufs,	 le	 su-
cre.	 Ils	 sont	 charmants,	 raffinés,	 sérieux	
et	 dévoués	 envers	 la	 famille	 et	 les	 amis.
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 •Cancer	(21	juin	–	23	juillet)	–	
Biscuits au chocolat –	 Tout	 comme	
les	biscuits	au	chocolat,	le	cancer	est	
une	personne	très	sensible,	il	a	le	be-
soin	de	protéger	et	de	se	sentir	proté-
gé.	Les	cancers	aiment	la	tranquillité	
et	ils		semblent	très	timides,	mais,	ils	
contiennent	des		«petits	morceaux	de	
chocolat»	qui	leur		rendent		l’unicité.			

 •Vierge	(23	aout	–	23	septembre)	–	Sorbet –	
Les	vierges	ont	des	qualités	telles	que	la	modes-
tie,	l’honnêteté,	le	sérieux.		Signe	de	la	raison	et	
de	la	prudence,	la	vierge	est	simple,	mais	rigou-
reuse	et	organisée.	Tout	comme	un	sorbet	servi	
chez	la		grand-mère,	les	personnes	nées	sous	ce	
signe	créent	une	atmosphère	tranquille	et	con-
fortable	pour	les	autres	par	leur	simple	présence.

 •Lion	 (23	 juillet	 –	 23	 aout)	
–	 Tartes –	 La	 tarte	 est	 très	 con-
nue	 dans	 le	 monde	 entier.	 	 Les	 	 li-
ons	 sont	 également	 	 des	 personnes	
très	 populaires,	 qui	 aiment	 être	 	 ad-
mirés	 et	 savent	 se	 mettre	 en	 val-
eur.	 Doué	 d’un	 caractère	 généreux	
en	 général,	 ils	 attirent	 la	 sympathie.
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•	 Balance	 (23	 septembre	 –	 23	 octo-
bre)	 –	 Crème glacée	 –	 Les	 principaux	 traits	
de	 caractère	 pour	 les	 balances	 sont	 le	 tact,	 le	
charme	et	la	flexibilité.	Elles	peuvent	être	per-
çues	dans	 le	mauvais	 sens	à	 la	 	première	 ren-
contre	 à	 cause	 de	 la	 	 «froideur	 »	 qu’elles	 af-
fichent.	Mais,	au	fur	et	à	mesure,		tout	comme	
la	 crème	 glacée,	 elles	 arrivent	 	 à	 se	 «	 décon-
geler»	 	 et	 à	 montrer	 leur	 vraie	 personnalité.

 
 •Scorpion	(23	octobre	–	22	novembre) 
–	Gelées		–	Les	personnes	nées	sous	le	signe	
du	scorpion	sont	loyales,	directes,	leurs	senti-
ments	 et	 leurs	 passions	 sont	 débordants.	 Ils		
sont	 capables	 de	 se	 sacrifier	 pour	 une	 idée	
qu’ils	considèrent	juste.	Tout	comme	la	gelée,	
ils	possèdent	une	forte	personnalité,	mais	ils	
risquent	beaucoup	en	raison	de	leurs	sacrifices.
  

 •Sagittaire	 (22	 novembre	 –	 22	
décembre)	 – Crêpes –	 Les	 sagittaires	
ont	 de	 grandes	 ambitions	 et	 ils	 travail-
lent	 intensivement	 pour	 atteindre	 leurs	
objectifs.	Ayant	une	personnalité	rebelle,	
ils	 attachent	 beaucoup	 d’importance	
à	 la	 liberté	même	 s’ils	 aiment	 aussi	 les	
lieux	 où	 ils	 ont	 grandi.	 Pour	 cette	 rai-
son,	 les	 crêpes	 restent	 le	 dessert	 uni-
versel	 auquel	 s’identifient	 ces	 amateurs	
du	 voyage	 et	 des	 lieux	 autochtones.
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 •Capricorne	 (22	 décembre	
–	 20	 janvier)	 – Eclairs	 –	 Ils	 ont	 un	
tempérament	 calme,	 ils	 sont	 sérieux	
et	 très	 honnêtes.	 	 Semblables	 aux	
éclairs,	ils	sont	doux	et	sucrés,	ils	sont	
très	 calmes	 et	 introvertis,	 le	 glaçage	
de	 l’extérieur	 de	 l’éclair	 couvrant	 la	
crème	 onctueuse.	 Les	 capricornes	
sont	 des	 personnes	 de	 confiance	 qui	
savent	écouter	et	conseiller	aux	autres.	

 •Verseau	 (20	 janvier	 –	 19	 février)	 –
 Macarons	 –	 Ils	 représentent	 l’espoir	 et	 les	
rêves.	 Tout	 comme	 les	 macarons,	 un	 dessert	
diffèrent,	unique,	ils	sont	«d’un	autre	monde».		
Ils	ressemblent	à	la	texture	du	macaron	:	un	peu	
introvertis,	 ce	 qui	 leur	 donne	 une	 apparence	
froide	et	distante,	mais	ils	aiment	beaucoup	se	
rendre	utiles	et	rendre	leurs		services	aux	autres.

	 •Poisson	(19	février	–	20	mars)	
-  <<Gâteau de fée/ petits fours>>	–	
Ils	sont	un	type	sociable	de	personne,	
similaire	à	ce	dessert	qui	plaît	à	 tout	
le	monde.	Comme	nous	pouvons	trou-
ver	des	petits	gâteaux	dans	une	grande	
variété,	les	poissons	sont	très	extrav-
ertis	et	ils	rêvent	beaucoup.	Ils	aiment	
l’aventure	et	les	nouvelles	expérienc-
es,	 ils	 aiment	 se	 dépasser.	Les	 petits	
gâteaux	ont	la	texture	d’une		éponge	et	
cela	signifie	que	vous	pouvez	compter	
sur	les	poissons,	ils	vont	vous	écouter	
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Tǎrnǎuceanu	Liliana,	
 la XIIème C



48

J   E  U  X

RÉBUS

Les comparaisons donnent  plus de saveur aux expressions, qui 
ont le rôle d’embellir et d’enrichir la langue. Découvrez-les à 

l’aide des images!

 

    

1 

2 
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1.Être	heureux	comme		un																				dans	l’eau.	

2.Être	bavard	comme	une	

3.Être	malin	comme		un

4.Avoir	une	mémoire	d’

5.	Être	jolie	comme	un	

6.Avoir	le	coeur	sur	la

7.N’avoir	pas	froid	aux		

8.Avoir	une	langue	de	

9.Être	la															en	l’air.

10.Être	têtu	comme	une	

11.Être	toujours	dans	la

12.Être	doux	comme	un	

13.Être	rusé	comme	un

14.Être	jaloux	comme	un	

15.	Avoir	un	caractère	de		

Cartas	Sorana,	Paula	Gherghiceanu,	la	XIIème C, la XIème C
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Courrier du lecteur
J’adore	cette	revue	parce	qu’elle	a	beaucoup	d’informations	
utiles	et	des	activités	 interactives.	L’idée	de	valoriser	 la	
créativité	des	élèves	est	vraiment	formidable.	Comme	elle	
s’adresse	aux	collégiens	et	aux	lycéens	à	la	fois,	je	pense	
que	tout	le	monde	peut	trouver	dans	ses	pages	quelque	chose	

d’intéressant.	Faites	un	voyage	imaginaire	avec	„Arc-en-ciel”,	ça	vaut	la	peine!
Ioana Andrei, la XI-ème E

												Je	crois	que	la	revue,	par	sa	complexité,	contient	des	sujets	pour	tous	les	
goûts.	J’ai	été	impressionnée	par	la	rubrique	„Si	la	langue	française	était...”	parce	
qu’elle	montre	qu’à	partir	d’un	sujet	généreux	on	peut	créer	de	petits	textes	lit-
téraires.	J’ai	beaucoup	aimé	les	dessins	et	les	caricatures.	À	mon	avis,	on	pour-
rait	y	ajouter	plusieurs	compositions	 imaginaires	 inspirées	de	 la	vie	des	élèves.

Pralea Ştefana, la XI-ème E

Je	lis	toujours	avec	plaisir	les	numéros	du	magazine	francophone	réalisé	par	les	
élèves	et	les	professeurs		de	mon	lycée.	Il	est	très	bien	structuré	et	chaque	fois	son	
aspect	graphique	est	 	 impeccable.	La	couverture	est	 toujours	 très	colorée,	c’est	
pourquoi	elle	attire	l’attention	du	lecteur.	Les	sujets	abordés	sont	captivants,	reflé-
tant	les	centres	d’intérêt	des	adolescents,	leurs	attentes	et	leurs	rêves.	Bonne	lecture!

Sîrbu Oana Maria, la XI-ème C

Arc-en-ciel	représente	une	bonne	source	d’informations.	Les	articles	sont	fascinants	
et	les	jeux	proposés	très	amusants.	J’ai	réussi	à	accumuler	plus	de	connaissances	en	
français	à	l’aide	de	ce	magazine.	J’ai	remarqué	également	les	belles	couleurs	utili-
sées	pour	la	couverture.	J’attends	avec	impatience	le	prochain	numéro.	À	bientôt!

 Nechifor Delia Andreea, la XI-ème C
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