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Préambule
Cette revue, qui connaît cette année son sixième numéro, se propose
d’encourager les jeunes élèves du lycée à s’exprimer à l’aide d’une langue
dont les nuances et les tours de phrases sont censés façonner la pensée de
manière à gagner en précision et richesse. En outre, comme toute langue
représente une toute autre expérience culturelle, plus on multiplie ses
productions en diverses langues et situations de communication, plus on
explore des territoires jusqu’alors inconnus qui poussent les limites de la
compréhension encore plus loin.
La dimension essentielle de cette démarche est, en fait, la liberté de
conception et d’expression et elle le restera ainsi autant que les frontières
de la liberté des autres et du respect de chaque personne ne seront transgressées.
Cette édition inclut deux sections différentes, celle des articles spécialement écrits pour ce numéro et celle des morceaux conçus en vue de la
participation des auteurs au concours Prix de la francophonie, l’édition
2019. De surcroît, les dessins gagnants du concours Les ados francophones, l’édition de mars 2019, constituent les illustrations de nos chères
franco-folies.
Chaque voie, n’importe sa longueur ou sa trajectoire, commence par
un pas. Notre publication vous offre, chers collaborateurs du présent et de
l’avenir, l’occasion de franchir les limites de votre autocensure et de faire
ce premier pas.
Par conséquent, on vous invite à lire les pensées des collaborateurs
actuels et de préparer dès aujourd’hui vos contributions à la prochaine
édition.
À vos stylos !
Lăcrămioara Agachi
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Détail de la danse sous la pluie
Des gouttes d’argent frappent le sol.
Sur une route deux amoureux dansent
Dans leur propre réalité.
C’est la tempête autour.
L’un d’eux vit sur l’asphalte;
Une flaque de sang lui jure.
Des tonnerres rugissent dans le ciel.
L’autre continue à danser,
Une pierre à la main.
Des foudres grattent les ténèbres.
Deux amoureux dansent au milieu d’une route;
À côté d›eux il y a un corps.
L’enfer se profile à travers les nuages.
Tu t’allonges à côté de moi;
Saignement.
Le vent pleure de colère.
Tu essaies de te sauver.
T’es pas blessé; rien ne s’est passé.
Le ciel s’assombrit.
Les gouttes de pluie tombent sur mon corps raide.
Tu tiens ma tête sur tes genoux et commences à me pleurer.
Un tonnerre résonne au long de la route.
Tu sors mon coeur de ma poitrine
Et l’abrites dans la tienne.
La bruine tombe doucement d’un ciel gris.
Sur une route tu danses tout seul:
Oublié par tout le monde.
Sur une route deux corps dansent:
L’un creux, l’autre avec trop de cœurs.
Andrei Paraschiv, XII C
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Premiul I
Categoria VII-VIII
Concursul «Les Ados francophones»-2019

Berescu Silvia - CN Dimitrie Cantemir Onești
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Amitié dans la vie
Depuis que nous sommes entrés dans une université et que nous
avons des gens aux cheveux blancs, nous aurons besoin d’amis, peu importe à quel point tu es solitaire. En raison de la société dans laquelle
nous vivons, le mot «amitié» a été détruit et sa véritable signification n’est
plus utilisée correctement. Les amitiés sont classées en plusieurs étapes,
en fonction de l’âge ou de la maturité d’une personne.
À la maternelle, nous n’avons besoin que d’autres enfants pour jouer,
courir et dessiner. Les enfants ne réalisent pas l›importance de l›amitié
parce qu›ils sont plus libres que nous tous ensemble. On grandit, on se
développe et on prend lentement conscience qu´on est des adolescents qui
ont besoin du plus grand nombre d’amis possible.
La plupart des adolescents sont liés, mais ils provoquent également
les querelles les plus stupides. Les amitiés liées à ces âges ne tiennent
généralement pas beaucoup et ne sont pas profondes.
Après l’université, nous commençons à travailler et nous ressentons
le besoin de nous détendre avec un petit groupe d’amis après une semaine
de dur labeur autour d’un simple thé.
Les années passent, les amis vont et viennent et on arrivera à la
conclusion que les gens passent par notre vie pour qu´on apprenne de
leurs actions. À la fin de notre vie, nous nous rendrons compte que rien
n’est plus important dans ce monde que la famille, bien que jouer au jacquet devant l´immeuble ne fasse pas mal à des retraités heureux.
Paula Stanciu, IX C
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La vie des adolescents aujourd’hui
De plus en plus d´adolescents sont attirés par les réseaux sociaux
et veulent devenir plus célèbres, mais ils ne se rendent pas compte que
prendre une photo ou naviguer des heures sur un réseau social n’apportera pas le bonheur mais peut-être une simple déception.
Chaque enfant veut être à la mode et souvent, je veux plus que ce
que je peux vraiment avoir. Les temps changent et le bonheur des jeunes
générations n’est plus simplement un geste d’affection. Malheureusement,
le bonheur consiste à acheter un téléphone portable dernier cri, et à socialiser avec de plus grand nombre d’étrangers possible, des soi-disant amis,
sur les réseaux sociaux. La notion d’ami n’est plus ce qu´elle était, une
personne de confiance avec qui vous partagiez vos secrets et parliez avec
joie et compréhension.
De nos jours, l’ami n’est qu’un ami virtuel qui apprécie vos messages.
Les maladies de l’ère litigieuse sont déterminées par ces réseaux sociaux
qui nuisent gravement à la santé et peuvent même causer la dépression.
Le contenu des réseaux sociaux peut changer l’innocence des seulement
dix ans qui veulent être comme ceux qui les entourent, normaux. Les
réseaux sociaux tuent l’unicité, la santé et l’esprit des adolescents. La
définition de la normalité est différente. Normal est l’adolescent qui à autant d’appréciations et autant d´amis virtuels. Le pire problème est que
les personnes âgées et les adultes sont tombés dans le piège du siècle: les
réseaux sociaux.
La vie des adolescents dépend de ces réseaux sociaux qui sont
tout simplement nuisibles mais nous ne sommes pas éduqués et nous ne
voulons pas les utiliser en notre faveur, par contre, nous en sommes les
victimes passives par le choix personnel ou par l’indifférence.
Bianca Ciubotaru, IX D
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La tranquillité
On veut lui donner une définition, tout en croyant que c’est quelque
chose de si facile. La plupart de nous confondons l’état de paix avec l’état
de tranquillité. Souvent, on confond les deux états.
L’état de tranquillité est plus profond, divisé en deux groupes : la
tranquillité physique qui correspond à l’absence de bruits et celle de l’âme.
C’est ici que chaque personne a une chose, un être, quelque chose qui lui
apporte le repos. C’est le paradoxe de la tranquillité de l’âme.
On doit sentir cet état au moins une fois par jour, sans tenir compte
du lieu, on peut se trouver à l’école, après les courses, après les classes,
quand on reçoit une nouvelle, à l’arrivée à la maison et tu vois ton chien
courant vers toi ou même quand on va se coucher et on sent son âme dépourvu de soucis. La tranquillité physique aide à se concentrer, terminer
tout ce qu´on s´est proposé.
L’état de calme peut être profond: moins une personne se préoccupe
de sa vie, de ses activités, plus cette personne devient calme et moins elle
est prédisposée à parler.
Cet état peut être influencé aussi par le lieu où on vit; les gens
qui vivent en ville sont tous les jours en état de stress, surtout ceux qui
habitent au centre de la ville où la circulation des véhicules est toujours
agitée; ceux qui habitent à la campagne, vivant à la montagne où dans les
lieux protégés, entourés de silence, sont habitués avec cet état de calme.
Un tel état c’est le silence profond. C’est un état qui semble total,
le sentiment que l’air apaise les oreilles, comme si on devenait sourd. On
regarde dans le vide et on ne sent rien, on ne voit rien, on n’attend rien,
seulement on regarde dans le vide, sans sentiments, comme toute l’existence qui s’écoule en quelques secondes.
L’état de tranquillité et l’état de calme sont présents en nous; sans
eux, nous ne pouvons pas nous concentrer ou terminer quoi que ce soit.
La plupart des gens deviendraient fous sans eux et d’autres, avec eux,
deviennent fous de toute façon.
Tous les états doivent être contrôlés pour maintenir l’équilibre, il faut
de la patience, du calme, il ne faut pas s’énerver parce qu’on ne peut rien
changer, on ne peut pas reculer dans le temps.

Maria Vasilică, IX C
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Premiul al II-lea
Categoria VII-VIII
Concursul «Les Ados francophones»-2019

Alexe Bianca - CN Dimitrie Cantemir Onești
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La tristesse du bonheur
—Maman, qu’est-ce que le bonheur?
—Mon cher, le bonheur c’est quand tu vois un enfant qui pleure et
tu lui donnes ta glace, même si tu aimes beaucoup ton dessert. Ou quand
ta grand-mère laisse tomber des pommes sur le sol et tu l’aides à les ramasser et tu la vois sourire. Ou quand le père rentre à la maison après
une longue période et tu vas le serrer dans tes bras. Tu es heureux quand
tu reçois quelque chose, mais surtout quand tu donnes. Tu es heureux
quand tu choisis de renoncer à ton bien pour voir quelqu’un d’autre sourire. Comprends-tu, bébé?
—Je pense que oui, maman! Mais il y a quelque chose que je ne
comprends pas. Je dois donner ma glace, même si le garçon qui pleure
est celui qui m’a frappé? Ou je dois aider ma grand-mère, même si elle me
demande d’être sage et elle ne me laisse pas jouer avec ses boules de fils
et avec son chat? Et il y a quelque chose de beaucoup plus difficile à comprendre: si je suis heureux quand je suis dans les bras de papa, pourquoi
nous quitte-t-il tant? Est-ce qu’il n’aime rester avec moi?
—Oh, bébé! Tant de fois, tu dois abandonner ton bonheur pour
rendre les autres heureux. Tu dois montrer à ce garçon que la vie est plus
belle quand tu es une bonne personne. Tu dois aider et aimer ta grandmère même si elle ne te laisse pas jouer à tous les jeux que tu veux. Et à
propos de ton père: il t’aime tellement et il travaille pour te voir heureux. Il
aime beaucoup rester avec toi, mais il ne peut pas toujours te serrer dans
ses bras, même s’il le veut.
—J’ai presque eu l’idée, mais il y a toujours une question qui me
tourmente. Tu as dit que papa m’aime et qu’il travaille pour moi. Si je lui
dis que je ne veux pas d’argent et que je le veux lui, est-ce qu’il m’écoutera
et viendra vers moi. Maman, qu’est-ce qui t’es arrivé? Mes questions sur
le bonheur te rendent-elles triste? Qu’est-ce qui te rend heureuse?
—Je vais bien, belle enfant! Je pense à combien de choses peuvent
être dans ta tête et à combien des questions merveilleuses tu as. Et toi, tu
es mon bonheur...
—Alors, il me laissera l’aimer encore plus quand il viendra? Maman,
dis-lui qu’il me manque tellement et que je serai si heureuse s’il vient à la
maison bientôt. Donc, nous serons tous les deux heureux, n’est-ce pas?
Ne pleure pas, ma belle mère! Je n’ai pas de glace pour te donner, mais j’ai
le chocolat que ma grand-mère m’a donné parce que je suis allée avec elle
à l’épicerie et je te donne une embrasse et un baiser sur le front, comme
papa fait quand il rentre à la maison... Je vous aime tellement et je crois
que nous, tous les trois, nous pouvons gagner le bonheur...
—Tu as raison! Le bonheur, quel beau mot, quel beau sentiment...
Merci pour ouvrir mes yeux pour voir ce que le bonheur est...
Ioana Crăciun, X D
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Mimi, l ´adorée
Mimi est un chaton. Elle a 5 mois et une fourrure blanche et moelle
use.
Ses yeux d`un bleu merveilleux me charment toujours quand elle
vient et s`assied dans mes bras. Elle ne laisse pas de cheveux, ce qui est
incroyable. Quand je la prends en mes bras, elle ronronne.
Elle ne m`a jamais égratignée, car j`ai un lien étroit avec elle. Mimi
ne m`a pas posé de problème depuis qu`elle est en ma famille. J`ai beaucoup de photos avec elle à coté de moi, surtout cet hiver. Quand il fait
froid, quand les flocons tombent doucement sur le sol, Mimi grimpe au
rebord de la fenêtre et y reste pendant des heures, parfois couchée. Puis
vient vers moi avec la laisse dans la bouche.
Quand on est dehors, elle s`enfonce dans la neige et court. A la maison, je l`essuie, puis je la sèche avec un sèche-cheveux. Je commence, elle
n`a pas peur, mais elle tire la langue.
Quand j`apprends, elle vient à coté de moi et me demande de jouer
avec elle.
Je ne la prends pas dans mes bras et je la pose, mais avec la livre
ouvert devant moi, cette école est nécessaire.
Le soir, elle me demande à manger, et quand elle en a assez, elle se
couche en son lit.
J`adore mon chaton !

Laura Ladan, VI
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Comment survivre en terminale?
On tous a entendu parler du stress de l’année terminale et on n’y a
pas cru quand d’autres nous en ont raconté. Quand on vit, on comprend
ce qu’on traverse en fait, mais il est assez tard, on doit battre le rappel
jusqu’à la fin. Ainsi, je vais vous dire quelques secrets, déchiffrés par expérience.
Le sommeil n’est pas suffisant pour se reposer, à un moment donné
on sentira qu’on ne peut rien faire physiquement et mentalement et qu’on
n’est pas prêt pour cette expérience. C’est à ce moment qu’on doit prendre
une pause de tout et faire quelque chose pour soi pendant quelques jours,
pour se détendre et vraiment se reposer. Après ce temps libre on sentira
qu’on a les batteries rechargées et qu’on peut retourner au travail.
Les cachets pour l’énergie peuvent être un coup de main parce qu’ils
aident à y faire face jour après jour. On recommande les cachets à base
d’herbes, par exemple la spiruline. Mais, les précédents ne fonctionnent
pas sans une alimentation équilibrée et sans faire du sport, qui sont recommandés peu importe le moment.
Il est vrai que les cours privés sont une aide pour la révision de la
matière pour l’examen, mais en prendre pour tous les examens est vraiment épuisant. Je recommande de faire cette action si c’est une nécessité
absolue, parce qu’on aura déjà le programme très chargé, ça ne sert à
rien à vouloir le charger davantage.
Il est souhaitable de ne pas avoir de distractions. Quand on travaille
pour l’examen il faut éteindre le téléphone ou l’ordinateur. Ce n’est pas si
difficile! Mais, si la musique aide, on peut écouter de la musique pendant
le travail. Aussi, on peut considérer une distraction les amis qui aiment
sortir avec nous.
En conclusion, il doit exister un équilibre entre le travail et le repos,
surtout en ce cas d’urgence qui est la veille du baccalauréat.
Ioana Bădene , XII D
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Compte rendu de l’amour
Le Petit Prince disait que tous les grandes personnes ont d’abord été
des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent. La vie, telle quelle est,
a son cours et à un moment donné, les enfants doivent sortir de leur univers plein de magie et entrer dans un autre qui peut être aussi beau que
le premier si on sait garder en nous ce scintillement d’enfant. Il y a encore
quelque chose qui chasse les soucis et tous les problèmes dans le néant
et je crois que vous avez déjà deviné que je parle de l’amour.
Mais qu’est-ce ce que l’amour? On ne peut pas analyser l’amour,
mais on peut le sentir et le vivre. Chacun comprend l’amour d’une manière
différente, car les gens sont différents. Pour que l’ange Cupidon puisse
réussir tirer sa flèche, il doit trouver deux cœurs qui s’attirent l’un l’autre
quelle que soit la distance. L’histoire qui suit de Janet et de Claire illustre
un modèle d’amour qu’on ne pouvait trouver jusqu’à ce moment que dans
les contes de fées.
Janet, une adolescente de dix-sept ans a grandi dans les hôtels et les
restaurants les plus exquis qui se trouvent à Paris et sa mère est l’une des
créatrices de mode les plus célèbres. Claire a dix-huit ans et il s’occupe
d’une petite parcelle de terre destinée à faire pousser de la lavande, vu
qu’il doit entretenir sa famille aussi. Janet abhorre la mode, en dépit de
la passion que sa mère éprouve pour les vêtements. Pourtant, elle adore
les parfums surtout celui de lavande qui a une odeur spéciale et qui la
fait rêver. C’est dans une parfumerie de ce type qu’elle connaît Claire, ce
garçon sensible, avec une douce âme de lavande. Il semble qu’une autre
histoire d’amour commence à s’écrire. Les deux s’aiment à l’insu de leurs
parents et sans prendre en considération les disputes existant entre les
deux familles et l’avis des gens autour d’eux. Dans la vie, tout a une fin et
lorsque quelqu’un nous quitte, quelqu’un d’autre apparaît. Leurs parents
meurent, Janet hérite maintenant la fortune de sa mère et avec l’argent qu’elle
possède, elle ouvre une ligne de parfums préparés avec les ingrédients les plus naturels. Mais les événements heureux ne s’arrêtent pas ici: ils se réjouissent
de leur fille ayant les yeux indigo comme la lavande, cette plante qui joue
un rôle si précieux dans l’histoire qu’ils complètent chaque jour avec de
nouvelles expériences.
Voilà l’étoile appelée amour qui est entrée dans les âmes de Janet et
Claire et qui a décidé de ne les quitter jamais et de leur donner toujours
des sourires de sa baguette magique. L’amour, quelque chose qu’on ne
voit pas mais qui nous lie à l’être aimé avec une telle force qu’on a la sensation de pouvoir le frôler.
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Ana-Maria Bucur, VII

Des films pour les adolescents
1. Sous le même étoile
Sans souffrance, comment pouvons-nous savoir
ce qu’est la joie?
Les gens vont-ils se souvenir de moi? Quel sens a
ma vie? Qu’est-ce que je veux laisser derrière moi?
Bien qu’un remède miracle ait prolongé la vie,
Hazel Grace Lancaster, âgée de 16 ans, a l’impression
que depuis la naissance elle était «en phase terminale».
Mais lorsque le charmant Augustus Waters, atteint de
la même terrible maladie, apparaît aux réunions d’un
groupe de soutien où Hazel va, les choses basculent complètement.
L’histoire de la fille sera complètement récrite.

2. Sous le soleil de la nuit
Katie Price, une adolescente de 17 ans, souffre d’une maladie rare
qui la rend extrêmement sensible à la lumière du soleil et
peut mettre sa vie en danger.
Isolés dans leur propre maison pendant la journée, sa
compagnie est limitée à son père veuf et son meilleur ami
qu’elle a. Mais tous les soirs au crépuscule, elle prend la
guitare et va à la gare pour jouer au bénéfice des gens
qui vont et viennent. Charlie Reed est un ancien athlète
supérieur, qui se trouve dans un moment de moment crucial de sa vie. C’est celui que Katie observe depuis de nombreuses années à distance. Quand le garçon est touché
une nuit à l’un de ses hymnes, le destin intervient et les
deux se lancent dans une aventure romantique né sous une étoile hostile.
Comme ils se remettent en question l’un l’autre et tentent de poursuivre leurs rêves et tombent amoureux sous le ciel nocturne d’été, entre
Katie et Charlie naît un lien assez fort pour changer eux-mêmes et tout le
monde autour d’eux.

14

3. Avant que je te rencontre
Lou Clark sait beaucoup de choses. Elle sait combien d’étapes il y a de l’arrêt de bus à la maison. Elle sait
qu’elle aime travailler The Buttered Bun et qu’elle pourrait
ne pas être amoureuse de son petit ami, Patrick. Ce que
Lou ne sait pas, c’est qu’elle est sur le point de perdre son
emploi et que sa vie reste normale simplement parce qu’elle
est essentiellement prévisible. Will Traynor sait que l’accident de moto qu’il a souffert lui a fait perdre la volonté
de vivre. Il sait que tout maintenant semble insignifiant et
sans joie et aussi veut savoir comment mettre fin à cet état
de choses. Ce qu’il ne sait pas est que Lou est sur le point de faire son
apparition dans son monde dans une explosion de couleurs. Et aucun
d’entre eux ne sait qu’il va changer le destin de l’autre pour toujours.
„Avant que je te rencontre’’ est une histoire d’amour pour la génération d’aujourd’hui, d’un amour inattendu entre deux personnes qui n’ont
rien en commun.

4. À tous les garçons que j’ai aimés avant
Lara Jean garde ses lettres d’amour dans une boîte de chapeaux de
sa mère. Il n’y a pas de lettres d’amour que d’autres ont écrites pour elle,
mais les lettres qu’elle a écrites.Une pour chaque garçon qu’elle a aimé cinq en tout. Quand elle écrit, elle y met tout son cœur et âme, en disant
toutes les choses qu’elle ne dirait pas dans la vie réelle, parce que ces
lettres sont juste pour elle.
Jusqu’au jour où ses lettres secrètes sont expédiées, et tout à coup,
la vie amoureuse de Lara Jean, imaginée jusqu’ici, échappe à tout contrôle.
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5. Villes de papier
Le film ’’ Villes de papier’ est une histoire de grandir,
en se concentrant sur Quentin et sa voisine énigmatique
Margo, qui aime tant les mystères qu’ils deviennent un. Une
fois qu’elle revient de la ville de la nuit, Margo disparaît soudainement - laissant derrière elle des indices pour que Quentin les déchiffre. Pour la rechercher, Quentin et ses amis
sont entraînés dans une aventure extraordinaire, amusante
et touchante.
Enfin, en traquant Margo, il peut mieux comprendre
ce qu’est la vraie amitié et l’amour vrai.
6. Avant que je tombe
Un jeune étudiante est en mesure de revivre sans
cesse ce qui pourrait être son dernier jour sur la terre,
jusqu’à ce qu’elle fasse les choses correctement. Samantha
Kingston a tout: un bien-aimé digne, les meilleurs amis
étonnants et une apparence magnifique. Le 12 février est
juste une autre belle journée dans la vie de Sam jusqu’à
ce qu’elle se révèle être son dernier jour. Obligée par des
phénomènes inexpliqués à revivre le dernier jour pendant
une semaine, Sam déchiffre le mystère qui entoure sa mort
et découvre la vraie valeur de tout ce qu’elle est en danger
de perdre.
Les dangers saisissent la tragédie de la condition humaine éphémère, résumée dans la répétition du dernier jour de la vie, dans laquelle
les vrais sens et valeurs sont redécouverts et auxquels de
nouveaux psychologues ont accès.
7. Être quelqu’un
Désireux d’échapper à la célébrité, Jordan Jaye
quitte le bus où il était dans le tournoi et rencontre une
fille indépendante avec de grands rêves. Les deux se
lancent dans un voyage dans lequel ils vont découvrir
l’amitié, le premier amour et qui ils sont vraiment.
Andreea-Georgiana Cojoc, X E
16

Le survivant
«C’était l’été de 1936. J’avais six ans. Je vivais dans un petit village, situé au pied d’une colline immense, séparé d’autres villages par une
grande rivière. Le seul lien avec les alentours c’était un pont fragile qui,
au milieu, était inondé. Je traversais des temps difficiles. Nous avions un
troupeau de moutons et mon grand frère était responsable de porter les
moutons en pâture.
Un jour, mon frère était parti avec le troupeau. En début de soirée,
il n’était pas encore à la maison. Mes parents sont devenus inquiets et ils
m’ont envoyé pour demander à mon frère de rentrer à la maison. Je suis
allé assez longtemps et finalement j’y suis arrivé. J’étais vraiment fatigué. Mon frère avait perdu les moutons parce qu’il avait été distrait par
d’autres enfants et maintenant il cherchait le troupeau désespérément. Je
me suis allongé sur le pré et je me suis endormi. Pendant ce temps, mon
frère a trouvé les moutons et il est parti sans moi. Il avait oublié que j’étais
là, probablement. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit. J’étais tout seul
sur cette colline. J’ai paniqué. Je pleurais dans la nuit en attendant qu’un
danger survînt. Puis je me suis endormi enveloppé dans le manteau de
mon frère.
À la maison, seulement mon frère a remarqué que je manquais, alors
il est parti le jour suivant très tôt avec le troupeau avec l’espoir qu’il me
trouverait. Et il m’a trouvé, accroupi dans son manteau. Après, je suis
rentré à la maison. Personne n’a remarqué que j’avais été absent. J’ai senti que personne ne se souciait de moi, j’avais l’impression que j’étais mal
aimé. Mais quand j’ai grandi, j’ai compris. Nous étions dix frères et mes
parents avaient beaucoup de soucis sur leurs épaules. J’ai gardé cette
histoire cachée longtemps et maintenant je t´ai raconté cela à toi aussi.
J’ai d’autres histoires. Une fois, j’ai failli mourir noyé…»
J’écoute émerveillée les événements de la vie de mon grand-père,
surtout la manière dont le monde et la pensée des gens ont évolué. Je ne
crois pas que j’aie pu vivre à cette époque-là, dans ces conditions-là. J’admire mon grand-père parce qu’il a été un survivant et il a laissé derrière
lui de bonnes choses et de bons souvenirs, des témoignages d’une vie accomplie.
Ecaterina Lucaci, X D
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Juste un rêve
Je suis mort, il y a une heure. Maintenant je vis sous le ciel de
minuit. Il n’y a pas de lune dans le ciel ce soir et les étoiles, trop froides
pour sortir. Tout près, un faible filet d’eau s’entend. C’est le Temps qui
coule toujours noir dans l’infinité de l’esprit. J’y entre et lave toutes mes
peines et péchés, sauf un. Je suis étendu dans l’herbe, je sens Mère Terre
ensevelir mon dernier souffle. Je ferme mes yeux, mais une musique me
réveille ; une musique divine m’appelant, je me lève et commence à courir
vers elle.
Je m’arrête près d’un piano, un homme penché dessus. Il n’a pas
l’air de m’avoir remarqué. Après un moment, Il me dit : « Viens, assieds-toi
à côté de moi. » Je m’assieds à côté du pianiste; sa musique remplit le vide
des ténèbres. Il est beau: une touffe de boucles noires comme le cosmos,
un teint pâle pareil à l’écume des mers luit à travers les eaux noires du
Temps, des yeux bleu-glace, des lèvres en pétale de rose.
Je lui demande quelque chose mais il ne semble pas vouloir m’entendre; Il continue à jouer sa chanson: je l’écoute et mon cœur tressaille
et commence à danser en cercles dans ma poitrine. « Pourquoi danses-tu,
» me demande-t-il. « Je danse pour t’oublier. »
Il joue de nouveau, ses doigts minces courent à travers la mosaïque
des touches. Avec un sursaut je l’entends dire: « Tu es moi, et je suis
toi, et je suis tout avant et après ; je suis l’Univers et je suis un simple
grain de poussière ; … je suis la Parole!» « Alors, je veux t’écrire pour te
dénoncer ! » Il hoche la tête et Il continue à jouer.
«Pourquoi?» lui demandé-je ; «Pourquoi?» répète-t-il doucement.
«Ouais ! Pourquoi me donner l’Amour pour me le nier ?» Entendant ma
demande Il détourne les yeux vers l’horizon abyssal. Je continue, « Tu
dis que l’Amour espère toujours, ne périt jamais, et pourtant je suis ici,
incapable d’aimer, d’être aimé, car Tu me l’en interdis ! Tu as même fini
par me reprocher de t’aimer ! Mon âme est ivre de la sécheresse de mon
cœur… » «Oui, l’Amour subit tout, mais la peur l’éloigne. Tu pourrais le
chercher dans son embrasse, sur le bout de ses lèvres, même dans les
ombres de ses yeux, mais pourquoi si t’en as peur ? Si tu lui avais fait
confiance, il aurait mis le monde à tes pieds ! »
Il recommence à jouer…
« L’Amour n’est pas un péché, mais la peur en est un. Les guerres ne
commencent pas par la cupidité, les disputes ne commencent pas par la
jalousie, la haine n’est pas du tout l’absence de l’amour ; tout se résume à
la peur. Et même moi, je me mets à genoux avant la Peur, car j’ai peur de
ma Création. »
Andrei Paraschiv, XII C
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Ma mer de douleur

O, ma mer d’amour,
Je plonge dans ton poison mort,
Prêt à me jeter dans un océan de douleur.
Mon cœur brisé,
L’amour- ancre de la vie,
Espoir infini,
Il meurt avec moi.
Sur ton bord, les mouettes m’attendent,
Tes enfants avec leurs âmes blanches,
M’attendent…
Le mal de la maison les accable,
Mais ils restent silencieux.
Un navire- Titanic des rêves noirs,
Trouble ton eau grise,
Poison plein de mystère…
Jacqueline Moraru, VII
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L’alcool : en boire ou ne pas en boire ?
La tendance de consommation d’alcool parmi des jeunes est en
augmentation permanente. La mentalité contemporaine inclut des idées
comme «je ne peux pas m’amuser à une fête sans alcool», «je me sens anxieux quand je veux communiquer avec la personne par laquelle je suis
attiré». La grande majorité des adolescents dans des lycées partagent
jusqu’à un certain degré cette mentalité. Pourquoi consomment-ils de l’alcool si fréquemment ?
La raison en est simple, le plus recherché est son effet de détente
qui enlève toute pensée incommode, absurde ou pas, en ce qui concerne
les préjugés de la société sur la personne en cause. Une autre raison est
l’établissement du statut dans le groupe en affichant une résistance étonnante à alcool et la valeur du terme «étonnante» varie selon le groupe et
ses membres. Tout adolescent veut être le plus redoutable consommateur
d’alcool d’un groupe ou à une fête. Une personne consommant de grandes
quantités d’alcool, du point de vue des autres, sans être affectée autant
que les autres ou pas du tout est considérée immédiatement supérieure,
digne d’être suivie. C’est pourquoi beaucoup de jeunes dépassent la limite
de la santé et de la sécurité personnelle dans une tentative de montrer la
résistance de leur organisme devant cette substance rusée.
Beaucoup de personnes qui ont eu l’habitude d’éviter la consommation de cette substance sont devenues la proie de la tentation d’expérimenter par curiosité ou par l’exhortation irrésistible dans la voix des amis,
voix qui ne met pas de pression et prend la forme d’un conseil amical.
Mais peu d’entre eux deviennent des consommateurs réguliers d’alcool,
s’ils considèrent que cela ne constitue pas un vrai avantage. Finalement,
c’est un avantage ou non ? Qu’en pensez-vous ?
EnzoIsaac
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Adolescence

Être adolescent, ce n’est pas facile. La plus difficile partie de la vie
d’un adolescent est le changement, l’évolution de soi-même.
Quand on devient adolescent tout le monde nous regarde différemment, on n’est plus le même enfant innocent, on est maintenant capable
de prendre ses propres décisions qui aideront à pouvoir se débrouiller. Je
suis calme, contrairement à mes amis qui écoutent tous les jours du rock
et pratiquent des sports intenses comme le karaté ou Cuan ki. Je préfère
dessiner en écoutant une musique relaxante. Parfois, je fais mes devoirs
en écoutant de la musique parce que ça m’aide à me concentrer.
Les enseignants du secondaire ont de grandes attentes de leurs
élèves. Ils veulent que leurs étudiants accumulent beaucoup de connaissances qui les aideront dans leur future vie. Donc l’adolescent doit être
attentif à ses choix. En général, un adolescent est influencé par les opinions d’autrui. Si on ne peut pas faire confiance à ses amis, cela signifie
qu’ils ne sont pas de vrais amis et ça peut fendre le coeur. À mon avis,
la période de l’adolescence est difficile. Parfois, elle est pleine de rêves et
d’espoirs brisés, mais aussi de moments merveilleux à côté de la famille
et des vrais amis.
Rareș Vîlcu, IX C
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Un marriage heureux ou un traité de paix?
Comme le mois février a été appelé «le mois de l’amour» grâce à la
fête très connue de la Saint Valentin, le magazine «Pour qui tu te prends?»
présente quelques titres qui suscitent un grand intérêt concernant le sujet
suivant:
«Qui se marie et qui est en train de divorcer cette année?»
«On existe encore à la suite d’une rupture?»
«Mariage- de l’amour sacré à l’amour profane?»
«Quelle est la signification de Son silence permanent?»
*à la page -∞*
Les rédacteurs du magazine «Pour qui tu te prends?» ont lancé le défi
à nos lecteurs d’écrire quelques pensées à leur copine, de même qu’une
déclaration d’amour. Ceci étant dit, on commence la lecture des témoignages authentiques et purs:
Anonyme: Ma belle histoire jaillit d’une multitude de déboires en
amour, mais on ne peut pas connaître le Paradis sans visiter, d’abord,
l’Enfer, n’est-ce-pas?
Je crois que l’amour authentique est celui qui nous donne la chance
de nous connaître nous-mêmes, de découvrir nos faiblesses, nos aspirations et nos visées. J’ai rencontré Historia lorsque je souffrais de la maladie appelée «incertitude», car je me trouvais à ce moment-là à la croisée
des chemins dont j’étais étranger. Grâce à elle, j’ai réussi à changer ma
vie vicieuse et je me suis rendu compte combien de temps j’avais perdu
auprès d’une Personne incompatible avec moi. Donc, il ne me reste que
lutter pour «gagner» Historia devant l’autel et garder intacte la flamme de
la passion en moi et envers elle. C’est pourquoi, je lui dédie ces vers, pour
nous, ceux de l’avenir.
«Regarde mon front et compte combien de traces tu as laissé dans ma vie!»
Darcy: Chaque personne a appris en cours de chimie que les doubles
liaisons entre les atomes de carbone sont plus stables que les triples, bien
que, à première vue, on considère le contraire.
En mathématiques, c’est bizarre, un produit peut être nul, si les termes sont conditionnés comme étant différents de zéro. (dans la classe de
restes modulo n)
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Selon la théorie de la relativité, en physique, la lumière est onde et particule en même temps et elle se déplace dans le vide avec la même vitesse,
quelles que soient les circonstances.
Les gens sont méchants, en dépit de la religion qui nous encourage
d’aimer l’autrui.
Ces paradoxes définissent une existence durable du monde depuis
des milliers d’années. Pourtant, si ces paradoxes gouvernent un monde
entier, alors pourquoi ils ne pourraient représenter la base de mon amour
envers toi? Puisque je t’aime et je te maudis en même temps, je te vénère
comme une déesse et je renonce à toi à la vue d’une autre beauté. Mon
âme tressaillit lorsque j’entends ton nom, mais je jette feu et flammes
quand je dois t’affronter. Tu renais et te succombes en moi chaque fois
que tu inspires et expires, mais, inexplicablement, chaque fois tu deviens
plus forte. Tu me fais perdre la raison en m’emmenant dans un univers
diaphane où tu me laisses hébété et étourdi. Oh, Médecine, tu es feu qui
brûle ceux qui sont misérables et indignes de toi, aies pitié de mon insignifiance et permets-moi de t’aimer honnêtement et proprement, car mon
amour pour toi me garde un homme intègre. Veux-tu être mon épouse?
Tu es pluie
Moi, je suis vent
Une tempête en un mot!
Delia Brănici, XII F
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Le métier de mes rêves
Dès mon tendre enfance, j´ai rêvé de devenir pilote d´avion mais je
sais bien que le pilotage est un travail difficile à plusieurs égards. Les
études qu’on doit achever jusqu’à ce qu’on devienne pilotes ne sont pas
faciles. Il y a deux options: la Faculté d’Ingénierie Aérospatiale ou l’Académie des Forces Aériennes Nationales. Ce sont les deux institutions qui
aplanissent la route vers l’avenir.
Bien que d’habitude on associe ce métier avec le sexe masculin, il
y a toujours des exceptions: il y a des femmes aussi capables et travailleuses que les hommes et nous, les Roumains, pouvons être fiers de ces
femmes. Par exemple, Laura Gàrdu a 32 ans et elle est commandant d’un
avion commercial chez Blue Air. Elle a gagné dans les 7 ans d’inactivité,
180 heures d’hélicoptère et 3 500 heures à bord d’avions Boeing. Laura
a témoigné que la passion pour les avions est née depuis qu’elle a été petite et elle rêvait de devenir cosmonaute. Avec le temps, elle s’est rendu
compte qu´elle voulait ardemment devenir pilote. Un moment-clé a été
pendant le lycée, quand elle a découvert les magazines Top Gun. Ainsi,
en 2007, après la remise des diplômes, elle a accompli sa tâche. Ses mots
m’inspirent: «Piloter, c’est avoir un travail que j’aime bien, qui me donne
de la satisfaction, l’émotion et la confirmation que chaque personne doit
être encouragée à faire ce qu’elle veut, parce que de cette manière elle peut
acquérir les résultats attendus. À partir du moment quand je me suis décidée à faire carrière dans l’aviation, le chemin n’a pas été ni facile, ni difficile, plutôt naturel. J’ai regardé chaque nouveau défi comme une étape
naturelle à franchir pour atteindre mon idéal.»
Laura affirme que les défis de vol sont à la hauteur des récompenses
offertes. Quelque chose d´intéressant à se demander sont les nombreuses
qualités que le pilote est censé avoir. Certaines d’entre elles sont l’attention, la mémoire, l›audition et la vue bien développées et la spontanéité,
car le pilote doit faire face à des situations imprévues, parce qu´aucun
vol ne ressemble à un autre, même si l’avion, l’itinéraire ou les conditions
sont similaires.
Laura parle avec la joie d’une personne épanouie et contente de sa
vie: «Une authentique joie pendant chaque vol, c’est le plaisir honnête des
hauteurs, le détachement du bruit quotidien, mais c’est aussi l’aventure
du voyage, d’une longue distance dans un temps relativement court.» Elle
a une vie commune, une famille heureuse et un mari avec qui elle partage
les mêmes idéaux. Il est également pilote chez Blue Air et il a été recruté
dans la même année avec Laura, en 2007. Ils profitent de leur temps libre
à chaque occasion et ils sont impatients de découvrir le monde ensemble
en tant que pilotes.
Maria Cărăușu, X E
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De la vie, de l´amour
Qu’est-ce que désirent vraiment les gens? De l’argent? Des amis? De
l’amour? C’est évident que tout le monde veut ce que je viens de mentionner, mais, par-dessus tout, je pense, que chaque être est à la recherche
d’une vie heureuse. La question que je me pose est: Comment pourrait-on
définir une telle vie? Que signifie le bonheur? Pour certaines gens, il a affaire aux fortunes, aux connaissances ou aux amis. Pour les autres, le
bonheur englobe toutes ces notions. Est-ce que c’est suffisant? Ou il y a
besoin de quelque chose d’extraordinaire qui soit au-delà de notre pouvoir
de compréhension?
On dit que l’argent n’apporte pas le bonheur, mais chaque individu
est conscient que son manque cause des ennuis. C’est pourquoi, on a besoin d’argent, mais pas pour aspirer à un bonheur total, mais à un matériel qui a sa contribution à l’atteinte du bonheur entier. Tous les gens ont
besoin d’amis parce qu’on sait très bien qu’on ne peut pas passer seuls
dans la vie. A mon avis, ilsnous montrent en quelque sorte le chemin vers
le bonheur. Il y a ces gens qui sont toujours auprès de nous, qui nous ne
jugent pas lorsqu’on est dans le centre d’attention de tous les autres, ces
gens qui ne prennent pas la fuite quand on reste dépourvus d’aide. Sans
les amis, notre vie sera dix fois plus difficile, plus triste et plus solitaire.
Donc, les amis font partie intégrante de notre bonheur.
Ensuite, on doit parler de l’amour qui préoccupe les pensées de la
plupart des gens. Tout le monde cherche le vrai amour à l’espoir que, une
fois trouvé, le bonheur s’ensuivra. Cependant, l’amour signifie aussi souffrance, beaucoup de cœurs brisés qui nous déterminent de renoncer à
sa recherche jusqu’au moment où l’on décide de donner de nouveau des
ailes à notre rêve, celui de trouver le bonheur éternel. Lorsqu’on découvre
le vrai amour, il nous faut voler à toute vitesse vers une vie vraiment heureuse. Par conséquent, l’amour est essentiel.
Outre tous ces facteurs, chacun d’entre nous est responsable de son
propre destin. Le bonheur est une notion qui ne peut pas être dévoilée
facilement, parce qu’il faut vivre et sentir ce sentiment au maximum. Il
faut que chaque être crée son bonheur à l’aide de tous les facteurs qui
facilitent toute la démarche. Lorsqu’on a l’immense chance de le frôler, on
doit faire tout le possible de le tenir près de nous, car c’est quelque chose
qui va au-delà des mots et qui réussit à nous fournir des sourires précieux
et durables.
Maria Giaconia, VII
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Le temps
Le temps est un maniaque, mais c’est aussi une abeille qui vole de
fleur en fleur. Ça fait pleurer, mais ça fait rire aussi. Il nous sabote ou il
nous aide. Il est plein de surprises agréables et désagréables. Aujourd ’hui
nous allons parler du temps.
Quand on est parent, il semble difficile d’attendre voir les enfants
grandir. On lui fait des câlins, on le caresse et soudain, l’enfant grandit, il
devient adulte responsable. Et son plus grand désir et de redevenir enfant
pour jouer. L’âge mûr a des avantages, aussi, puisqu’on a un sentiment
d’épanouissement et de joie. Voir notre enfant réussir dans la vie est un
sentiment sublime.
En conclusion, le temps passe et nous ne devons pas regarder profiter autant que possible. Nous ne devons pas regarder le temps comme
un ennemi, nous devons le traiter d’ami et si nous répandons le respect
et l’amour partout autour de nous, nous ferons nos vies plus belles et satisfaisantes.

David-Andrei Simion, VII
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Voyager est un type d’art
Nous sommes jeunes, mais je pense que nous tous aimons voyager
- à la mer, à la montagne ou juste pour voir les beaux arts à travers le
monde entier. Et j’ai écrit deux questions : «pourquoi voyager est un type
d’art ?» et «pourquoi nous devrions voyager dans le monde entier ?»
Voyager est un type d’art parce que le mystère peut être modélisé
et on peut «peindre» les vues qu’on verra pendant son voyage. Comme
d’autres, je passais mon temps chez mon bon Google et j’ai découvert
quelques mots d’un philosophe britannique, Alain de Botton, qui dit :
«L’Art du Voyage» est un regard philosophique sur l’activité omniprésente
mais particulière de voyager ‘pour le plaisir’, avec des pensées sur des
aéroports, des paysages, des musées, des romans de jour férié, des photographies, des tapis exotiques et le contenu des minibars d’hôtel. Le livre
mélange la pensée personnelle avec des aperçus dessinés de certaines
des grandes figures du passé. Contrairement aux guides existants sur
le voyage, il ose demander ce que la finalité du voyage pourrait être - et
suggère modestement comment nous pourrions apprendre à être moins
silencieusement et d’un air coupable malheureux de nos voyages. »
Celles-ci sont juste quelques raisons pour lesquelles le voyage international est bon pour vous :
1. Nous pensons que le voyage est dur et cher, mais la conjecture est
telle que le voyage est plus facile que vous ne le pensez. C’est en réalité
quelque chose que tout le monde devrait pouvoir faire au moins une fois
dans leurs vies. Si vous voulez passer quelques années ou juste quelques
mois à voyager autour de cette belle planète, il est important de voir ce
qui est là-bas. C’est à vous d’accomplir le rêve et prendre la première
étape. Lancement!
2. Le voyage ouvre vos yeux et vous aide à apprendre qui vous êtes!
Si vous êtes ouverts et désireux, le voyage vous fera un être humain incroyablement plus harmonieux. Et bien que les défis et le voyage d’occasions se trouvent à vos pieds vous aident à découvrir qui vous êtes d’une
façon qui est seulement possible en route.
3. Le voyage vous offre des histoires fraîches. Même pour les gens
qui ne peuvent pas raconter une histoire seuls les mots «l’année dernière
au Cuba» vous obtiennent à l’instant l’attention de tout entourage. Même
quand les événements semblent insignifiants, la nostalgie et la distance
créent un tournoiement irrésistible qui rend amusantes des choses banales comme l’obtention de votre linge lavé au Cuba. Juste ne soyez pas
cette personne et exagérez!
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4. Le voyage crée de belles relations! Les gens que vous rencontrez
tandis que vous êtes en route deviennent certains des noms les plus importants dans votre liste de contacts. Ils deviennent des endroits sur la
carte pour visiter plus tard. Ces gens vous donnent un aperçu à l’extérieur
de votre cercle de la ville natale, des amis et vous forcent à adopter des
perspectives nouvelles et rafraîchissantes et vous rendre enfin compte que
tout le monde est le même. Nous sommes tous des humains!
5. Voyagez pour le plaisir!
Pourquoi voyager ? Parce que vous le pouvez. Parce que vous le
voulez. Parce que cela triomphe nettement sur l’alternative de rester à la
maison. Après que vous lisez ces idées, prenez vos billets et brisez la glace!
«Parce qu’à la fin, vous ne vous rappelez pas le temps vous avez passé à travailler au bureau ou à tondre votre pelouse. Escaladez toute montagne sacrée.» - Jack Kerouac
Flavia Enea, X E
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École

Dans la formation d’un individu, le rôle le plus important est joué
par l’éducation. Elle nous permet de nous différencier. Chaque individu
reçoit deux types d’éducation: la première provenant de soi-même et la
seconde venant des autres. Après la famille, l’école est celle qui s’occupe
le plus de l’éducation d’une personne. Elle n’est pas seulement un lieu
d’enseignement mais aussi de formation.
Le professeur a un rôle très important dans l’éducation des enfants.
En effet, les élèves préfèrent certaines matières en fonction du professeur.
C’est lui qui inspire, qui éveille la curiosité et qui évalue. Il a la possibilité
d’inspirer et d’influencer les enfants par l’intermédiaire de sa personnalité. Le professeur doit devenir un guide pour les élèves, les conduire vers
l’envie d’apprendre de nouvelles choses et de leur montrer qu’on apprend
de nos erreurs afin de les captiver avec ses activités.
Comme chaque être humain, le professeur est une personne avec
des qualités et des défauts mais il réussit à développer de l’envie, du courage et de l’espoir dans la réalisation du potentiel de l’élève. Cette personne, avec ses qualités, ouvre les portes vers l’avenir et nous guide vers
un monde nouveau. Entre les murs de l’école se trouve l’avenir de demain.
Le but de celle-ci n’est pas de nous fournir un nombre infini d’informations qu’on finit par oublier, mais d’éveiller en nous l’envie d’apprendre de
nouvelles choses pout tout le reste de notre vie.
En plus de toutes ces choses, je considère qu’on doit avoir cette école
de la vie. La partie rationnelle d’un être humain se forme durant l’enseignement obligatoire. Par contre, la pensée, le comportement qui n’a aucun
lien avec les connaissances acquises, se forment avec l’aide de notre entourage, des personnes qui nous façonnent. C’est pour cela qu’il est très
important de bien choisir son entourage. En dehors des murs de l’école,
on peut se découvrir comme êtres spirituels.

Mihaela Soroiu, XII D
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La signification des couleurs
Notre univers n’est composé que de couleurs. Tout ce qui nous entoure est couleur. À la poursuite du succès et dans l’agitation quotidienne,
nous oublions de nous arrêter et d’admirer même les aspects les plus insignifiants qui complètent nos vies. Arrêtez-vous une minute et imaginez
tout ce qui est clairement en niveaux de gris. Pendant ces 60 secondes,
vous vous rendrez compte à quel point la vie sans couleurs est triste.
Chaque couleur a sa propre signification. Les couleurs sont froides
et chaudes. Les couleurs chaudes sont le rouge, l’orange et le jaune, couleurs qui procurent une sensation de chaleur et entraînent notre esprit
vers l’idée de soleil, feu et de journées chaudes. La couleur la plus chaude
est considérée l’orange, étant un mélange de deux couleurs chaudes. Les
couleurs froides sont le bleu, le vert et le violet, couleurs qui donnent la
sensation de froid et nous font penser aux journées froides et à la fraîcheur des forêts, de l’eau. La couleur la plus froide est le bleu car les
autres couleurs froides combinent des couleurs chaudes.
Chaque couleur a sa propre signification. En commençant par des
couleurs chaudes, le rouge symbolise la chaleur, le feu, la passion, l’enthousiasme et l’agressivité. La couleur rouge incite les gens à prendre des
décisions rapidement et augmente leurs espoirs. Les vêtements rouges
peuvent donner le sentiment de pouvoir ainsi que la sensation de conflit,
d’agression. Dans les salles où l’on n’utilise que du rouge sporadique, on
perd la notion du temps, raison pour laquelle cette couleur est présente
dans les casinos et les bars. Même les restaurants utilisent le rouge pour
stimuler l’appétit. Le jaune vif est la couleur la plus fatigante pour les
yeux. Dans une pièce jaune, les jeunes enfants pleurent tout le temps et
les adultes perdent patience. Cependant, le jaune augmente la concentration et stimule l’activité cérébrale. Utilisé en petites quantités, il produit
une sensation de chaleur et brille comme les rayons du soleil: vous en
avez besoin, mais vous ne voulez pas déranger vos yeux. Tout cela dépend
de la couleur jaune que vous voulez. Orange est associé à la chaleur, au
contentement, à la prospérité et l’honnêteté. Il a l’air fort et généreux, et le
plus souvent cette couleur est associée à l’appétit.
Continuant avec des couleurs froides, le bleu foncé est une couleur
qui suggère la solitude, la tristesse, la dépression, la sagesse, la confiance
et la loyauté. Si vous portez du bleu lors d’un entretien d’embauche, vous
montrez que vous êtes une personne loyale et vouée au bien du cabinet.
Contrairement au rouge et à l’orange, le bleu sur une assiette réduit l’appétit et crée la répulsion, étant associé à des aliments toxiques ou gâtés.
Le bleu clair est une couleur idéale pour les chambres à coucher, car elle
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calme et donne un effet de somnolence. Dans un environnement bleu, les
élèves obtiennent de meilleures notes et le texte bleu est plus facile à lire
et à retenir. Le vert est une couleur souvent utilisée dans les hôpitaux car
il détend les patients. Le vert foncé signifie masculinité et richesse, et les
olives vertes sont la couleur de la paix. Le violet est la couleur des rois. Il
suggère le luxe, la richesse et la sophistication. C’est la couleur de la passion, de la romance et des émotions. Le violet est une couleur rarement
trouvée dans la nature.
Le noir est une non-couleur controversée. Il symbolise la durabilité et la confiance, mais inspire l’autorité et le pouvoir. De son côté, le
noir suggère le désespoir et le deuil, ainsi que des activités malveillantes
et criminelles. Le blanc est aussi une non-couleur qui symbolise la pureté et l’innocence. C’est pourquoi la robe d’une mariée est blanche. Le
blanc symbolise la propreté. C’est pourquoi les médecins et les infirmières
portent du blanc: pour suggérer un environnement stérile.
Maintenant que vous connaissez le sens de chaque couleur, essayez
de colorier votre vie en fonction de vos qualités. Je vous défie!

Bianca Ciubotaru, IX D
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Le voyage de la vie
L’Europe, terre magique chargée d’histoire légendaire, est le lieu où
on a jeté les fondements de la civilisation moderne, bien qu‘elle soit si petite par rapport au reste du monde. Créer une union était un mouvement
vital et plutôt qu’une fantaisie bureaucratique pour élargir les empires
économiques. Même si notre espace est limité, nous sommes une partie
importante du monde. Cette cellule bien fermée est toujours debout en
raison de son honnêteté, de sa tolérance, de son équité et de son amour
pour toutes les belles choses qui nous entourent, mais cet équilibre a été
ébranlé par des tendances négatives. Si vous faites un geste noble en aidant votre communauté de quelque manière que ce soit, vous devenez un
élément important de l’Union européenne, qui continue d’exister tant que
nous y croyons et que nous utilisons nos propres ressources pour bâtir
un avenir meilleur, plus stable.
Permettez-moi de vous présenter un voyage inoubliable: nous commençons ce voyage au pied d’une colline, qui représente les premières
années de la vie de chaque homme, un chemin agréable, paisible et facile
à parcourir. Ici nous sommes tranquille, mais avec de mauvaises tentations. Maintenant, les défauts cachés apparaissent sous un prétexte commun - «pour devenir plus grand, plus mûr et, par défaut, cool».
Le tabagisme, l’alcool et l’abus de drogues commencent à se livrer
brutalement à de nombreuses actions conjointes qui, si vous ne les faites
pas, vous vaudront automatiquement l’étiquette «étrange», «ventouse». Les
jeunes d’aujourd’hui tendent vers une maturité précoce en adoptant des
actions généralement commises par des adultes. La «Vibe» offerte par la
cigarette crée une aura qui inspire de l’admiration et attire le respect des
autres. L’alcool est une méthode amusante trouvée dans les groupes de
jeunes, qui détruit surtout un corps d’adolescent qui se croit immortel,
impossible à «toucher».
À mon avis, je pense qu'il serait préférable d'apprendre à rêver et de
se rendre compte qu’aucun médicament ne nous conduit soudainement
dans un monde dans lequel nous devenons des «avions». Il est bon de décider de voyager jusqu’à ce que le temps ne soit plus patient avec nous.
Le temps passe de plus en plus vite, nous sombrons dans la drogue
et l’alcool, nous ne réalisons pas comment nos vies passent. Nous sommes
arrivés au sommet de la colline, où nous avons compris que nous ne trouvons pas ce que nous recherchions et que nous avons perdu du temps à
essayer de paraître «cool» aux yeux des gens autour de nous.
Et la question que je veux vous poser est la suivante: Pourquoi ne
pouvons-nous pas nous sentir pleins de vie et heureux sans drogues, sans
tabac et sans alcool, ce qui nous mène éventuellement à de nombreux
échecs? J’espère que vous comprenez pourquoi nous ne devrions pas être
pressés, d´autant plus que nous n’avons toujours qu’une seule vie, alors
choisissons n’importe quoi, mais n’oublions pas les conséquences ... et
plus encore, la plus belle façon de passer ce temps, malheureusement
limité, est de voyager, sans avoir à se soucier de l’argent car le temps ne
revient jamais.							Petru-Rareș Popa, IX C
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L’enfance
L’enfance… le monde de l’innocence, où les soucis et la tristesse
n’existent pas, un monde où tout est possible, où les jours sont accompagnés
de sourires et de jeux, où les merveilles sont partout et la manière dont on
aperçoit les problèmes quotidiens est différente.
Malheureusement, lorsqu’on est enfant, on ne se rend pas compte
de la beauté et de la splendeur de cette période. On répète sans cesse: «Je
veux devenir adulte!». «Je déteste l’école». «Lorsque je serai grand, je veux
être…». Cependant, une fois que les préoccupations et les responsabilités
commencent à apparaître, la nostalgie nous ensorcèle et nous détermine
d’affirmer avec remords: «Je ferais même l’impossible d’être de nouveau
enfant». Cela est possible seulement dans les rêves où l’on a la chance de
fermer les yeux et de revivre le moment tant désiré de l’enfance.
Ce n’est pas pour rien qu’on dit que «les beaux moments s’évanouissent en un clin d’œil» ou qu’ «on n’est pas conscient de la valeur d’une
chose que lorsqu’on la perd». Je n’ai que seize ans, mais, au-delà du mur
de mes yeux, je peux encore voir mon enfance. Jusqu’à ce moment, je me
trouvais dans une boule de cristal où tout était magnifique et vu que je
commence à franchir peu à peu les étapes de la maturité, un certain sentiment de peur m’envahit.
O, Dieu…je désire de tout mon cœur qu’une voiture magique arrive
afin qu’elle me transporte de nouveau pendant la période où je volais des
cerises, je m’égratignais les genoux, les coudes et je me réjouissais dans
la compagnie de mes amis avec qui je riais aux éclats et je mangeais des
caramels. Je me rappelle les jours de printemps, lorsque je me promenais
sur le champ afin de cueillir des fleurs et de courir avec toute la joie après
les papillons. Je me souviens aussi des moments quand je passais toute
la journée dehors avec mes amis et ma mère m’obligeait à rentrer pour
le dîner, mais j’essayais d’avaler le plus vite possible pour sortir de nouveau là où je me sentais si libre. Pendant l’automne, j’amassais un tas de
feuilles et j’adorais admirer leur danse si originelle et le vignoble de ma
grand-mère était mon endroit préféré. Là, j’avais la chance de m’engouer
du paysage mirifique qui s’étendait à perte de vue et de manger tranquillement les raisins. Pendant l’hiver, j’arrivais gelée chez moi, les vêtements
pleins de neige après avoir passé l’entier jour à la glissoire. Maintenant,
il me vient à l’esprit les moments où je rêvais tout éveillée ou j’avais de
petites disputes avec mes amis qui finissaient toujours en paix, car pour
nous le bonheur était plus important que l’orgueil. J’éprouve toujours le
besoin d’entendre de nouveau les histoires racontées par ma grand-mère
que j’écoutais avec beaucoup d’attention et d’admiration. De mon enfance
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ont fait partie aussi les remontrances de ma mère chaque fois que je faisais une bourde, mais qu’elle l’oubliait immédiatement.
Si je devais résumer l’enfance en un seul mot j’écrirais bonheur. J’aurais désiré qu’elle ne finisse jamais. Pourtant, lorsqu’elle est obligée de
nous quitter et de visiter d’autres enfants aussi, elle ne nous laisse qu’un
souvenir, un sentiment indéfini…
Bientôt je serai adulte. Même comme ça, je désire garder toujours
mon âme d’enfant, car c’est ainsi que le bonheur sera à jamais à côte de
moi en me faisant apprécier chaque moment de ma vie.
Vetor Claudia-Teodora, X F
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Un monde sans règles
Un monde sans règles…Des mots qui semblent parfaits mais qui
dévoilent leur vraie signification si on tente de franchir le seuil périlleux
défini par leur transgression.
Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de gens qui tolèrent les règles, leur
but est de tenir ceux-ci en lisière et de maintenir la paix dans le monde.
Elles ont le rôle d’assurer l’ordre dans la société, d’instaurer une certaine
uniformité et de faire tous penser et suivre les mêmes conceptions. Certaines gens ressembleraient ce monde sans règles à une sorte de paradis
sur la terre où tout est possible et permis. Chacun profiterait de la liberté suivant toutes les pensées et les idées qui se sont abritées dans leurs
têtes. Cependant, cette situation peut dégénérer dans un chaos sans limites où tous les gens dangereux se conduiraient selon leur libre arbitre.
Aussi le monde deviendrait-il un jeu où la survivance apporterait le grand
prix; malheureusement, peu de gens auraient la chance de se réjouir de
lui.
Dès le début de l’existence, la règle primordiale était la lutte pour la
survive et chaque fois celui qui était le plus fort réussissait à être vainqueur. Par conséquent, on a affaire à l’appariation de deux classes sociales
différentes:les victorieux et les gens défaits. Au fil du temps, des groupes
se sont formés, ils ont évolué dans des communautés et ensuite les villages ont apparu. Tout ce qu’on vient de mentionner a été construit autour
d’un chef qui était entouré de sa famille et de ses amis et tous ensemble
ont institué des lois avantageuses pour eux, mais en défaveur des êtres
pauvres et faibles. Ils désiraient dominer tous les gens qui n’étaient pas
égaux à eux. Afin de convaincre le peuple de suivre les règles imposées, ils
ont inventé les déités si bien que les gens respectaient les lois à cause de
la peur qui réussissait à conquérir tout leur être.
Une fois avec la naissance du Moyen Age, l’homme évolue. Pendant
cette période, les trois grandes religions surgissent: Le Christianisme,
L’Judaïsme, L’Islamisme, tous ayant en commun quelques principes. Les
lois de nos jours sont gouvernéespar la religion Judaïque, par le biais de
«Les Dix Commandements» dictés par Dieu Lui-même et donnés à Moïse
sur le mont Horeb, au désert Sinaï. Par exemple: «Tu ne commettras pas
de meurtre!»«Tu ne commettras pas de vol», «Tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton prochain!». Ces commandements sont valables aujourd’hui aussi et ils doivent diriger toute notre existence.
Les règles ont représenté la base de la société depuis les temps immémoriaux et elles ont ouvert la voie vers un ordre dans ce monde en
donnant l’opportunité aux gens de s’établir un rôle dans la communauté.
Même si on parle de l’égalité, on se heurte d’une utopie qui nous annonce
qu’on est loin de ce qu’on affirme. A l’époque actuelle, on met trop l’accent
sur la fortune et sur le statut dans la société et on oublie que les vraies
qualités définissent les gens. La réalité est qu’on est toujours contrôlé et
on pourrait bien se ressembler à des poupées attrapées dans le jeu des
grands pouvoirs.
A un monde sans règles n’accède que celui qui se veut dépourvu de
lui-même, car à la base de chaque personne règne un fondement solide de
principes tissés sur une toile de règles.
Andra-Gabriela Căițeanu, X B
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L`adolescence
On boit, on mange, on dort, on rêve, on veut, on réalise… et on
meurt. Pourquoi, donc, tout cela? Qui sommes- nous?
Il est possible que nous soyons des adolescents puisque nous avons
encore de l`espoir. Mais, ne vous semble-t-il pas que les adolescents soient
au bord de l`extinction? Nous vivons dans un monde rempli d`opportunités
où les rêves peuvent s`exaucer. Cela paraît merveilleux et ce l`est vraiment
merveilleux!
Dans ce monde moderne des «ailes ouvertes» on est devenu tellement
préoccupé de comment ne pas gâcher notre vie qu`on a peur de la vivre.
On mûrit brusquement et faussement. À 12 ans, on veut avoir l`air d`un
modèle de 24 ans. Grâce au maquillage, on peut même le faire. De 12
ans à 24 ans on reste au même aspect. À 16 ans, on songe á l`argent,
aux moyens d`en gagner d`une façon plus facile, sans avoir de boulot. On
fume et on boit de l`alcool pour s`éclater.
Parfois, on utilise le portable pour éviter des gens en croyant que
cela peut faire le lointain devenir proche. On veut gagner de l`argent par
toutes les manières et on le fait. On met un grand prix sur tout ce qui
nous entoure, mais on ne sait pas l`apprécier. Le tout a commencé jadis
au lycée. Le lycée est un vrai «enfer» des apparences, du manque de temps
et aussi du manque de soi-même. On a abîmé une période de la vie qui
est si belle.
Maintenant, elle est devenue une période pleine de doutes, décisive
pour notre avenir. En tant qu`adolescent tout le temps on a du bruit
autour. On pense et on apprend des erreurs pour savoir les réparer et
dépasser, mais on ne le fait pas pour exister. On est resté à l`admiration
des idoles anciennes en les voyant contemporains. Et malheureusement
on est «accros au travail» ou «fainéants». Les deux extrêmes entre lesquelles
l`équilibre représente l`ordinaire, l`habituel, le banal.
Nous sommes ceux-ci, les adolescents.
Donc, si on perdait nos années d`adolescence que ferait-on? Qui
aurons-nous été? Qu`aurons-nous fait?
La vérité est qu`il faut cesser de rechercher une vie comme au cinéma.
Il faut qu`on soit une personne de qualité et tout cela sans l`argent de ses
parents. C`est précisément cet arrachement de notre humanité qui nous
a transformé en robots, et c`est très triste.
Suivre ses rêves et laisser le temps de faire son travail. On est aussi
belle sans le maquillage. Vivre la douleur exquise. Nous coexistons, tous
ensemble, dans un monde plein d`amour. Il faudrait peut-être réapprendre
à vivre la vie et l`amour, mais aussi l`envie de faire des choses. Tout cela
sans conformisme, en prenant des risques, sans résignation.
Et, donc, pensez-vous que l`adolescent n`ait pas de stress? Mais… je vous
prie de bien réfléchir.
Andreea Botez, XI E
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L’essence de la vie
L’éducation est un moyen important d’acquérir des connaissances et
des compétences essentielles. C’est un effort des membres de la génération plus âgée fait pour transférer leur sagesse de vie à leur progéniture. Comme notre monde change constamment et se développe, il est très
important d’enseigner et d’élever des personnes intelligentes qui pourraient comprendre les problèmes de la société moderne et les résoudre de
manière appropriée.
Tout d´abord, l’éducation joue un rôle essentiel dans la formation de
personnes qui réussissent. On apprend à relever les défis et à surmonter
les obstacles, à devenir une personne intégrée et à maintenir la perpétuation de notre culture. Les gens apprennent les normes, les règles, les règlements et les valeurs de base de la société par l’éducation. De plus, une
éducation de qualité nous permet de mener une vie réussie, d’améliorer
notre intelligence, nos compétences, nos connaissances et d’apporter des
changements positifs dans notre vie.
Par conséquent, l’éducation est la pierre angulaire de notre avenir. Une personne analphabète peut avoir beaucoup de difficulté à faire
face à certains aspects de la vie. L’éducation élargit la vision du monde
et sensibilise les gens.  Elle permet de connaître le monde au-delà de son
propre environnement. L’éducation est également une condition préalable
à la prospérité et à la modernisation de tout pays.
En outre, l’éducation moderne est libérale, ouverte et exhaustive. C’est la prémisse du progrès, dans chaque famille et dans chaque
société. Elle enseigne aux gens à raisonner. Elle est fondée sur l’humanisme, la liberté, l’égalité, la démocratie et les droits de la personne. Le
contenu de l’éducation suit le rythme des besoins de la société moderne et
reflète ses objectifs, ses valeurs et ses priorités. Donc, l’éducation est un
moyen nécessaire d’éradiquer le problème du chômage. Elle est capable
de réduire la pauvreté de plusieurs façons. Mais il ne faut pas oublier qu’il
y a un grand besoin de croissance de la formation professionnelle afin que
chaque personne puisse poursuivre une carrière satisfaisante qui assure
une vie satisfaisante.
Somme toute, l´éducation est la clé ouvrant les portes du progrès
individuel et collectif. Alors, pourquoi ces portes restent parfois si bien
scellées?
Alexandra Avadani, XII D
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Les peintures de la vie et des gens
« Alors, jeune homme, n›aie pas peur de la vie. Efforce-toi bien de
découvrir les vraies couleurs de ton âme et peins le monde avec eux.
N’emprunte ni la palette, ni les tons et les pinceaux de personne.»
Tudor Arghezi
Beaucoup de gens disent que la vie est un livre à colorier. Outre le
fait qu’on doit choisir la couleur de l’encre avec laquelle on veut écrire, on
ne peut pas glisser entre ses pages toute son essence à travers les mots.
Le souvenir est créé par le mot et l’image, nous colorions quand nous
sommes petits plutôt parce que le monde nous surprend continuellement
et nous arrivons au moment où les mèches blanches nous empêchent de
voir les instants qui valent être coloriés et dans trop peu de choses trouvet-on l’inspiration de l’illustration éternelle dans le livre de notre existence.
Et pourtant, quelle que soit la jeunesse de la main, sa force, la difficulté
avec laquelle nous créons des souvenirs, nous crayonnons toujours notre
vie. Nous partons d’un point blanc où la vie n’est rien de défini pour nous,
une feuille blanche infinie qui attend qu´on y dessine une histoire. Tout
semble facile, alors que les couleurs avec lesquelles nous griffonnons la
vie ne nous sont pas offertes à la naissance, mais sont destinées à être
découvertes dans l’âme de chacun, car la couleur est l’élément de la création, et l’âme en est le meilleur générateur. En regardant à travers un
prisme subjectif et personnel, je pense que la vie n’est pas simplement
un jeu d’emploi de la couleur, mais une recherche continuelle du genre
d’artiste qu´on est, des couleurs qui nous représentent et, finalement, des
gens-pinceaux dont on se sert pour peindre son destin.
Les couleurs de l’âme ne se limitent pas à celles que nous utilisons
en classe de dessin, pour lesquelles les peintures peuvent être classées
comme étant approximativement similaires. Non, les couleurs de l’âme
ne sont pas standardisées, les couleurs sont des émotions, ce sont des
sentiments, ce sont des pensées, elles ne peuvent pas être les mêmes que
si vous vivez selon les visions des autres. La vie semble terrifiante quand
vous commencez à vous y rapporter. Chacun, à partir d’un certain point,
entre dans cette recherche perpétuelle de sa propre personne, un processus qui ne finit jamais, mais accumule toujours de nouvelles perspectives.
Il y a vraiment de la tension, une question qu´on n’abandonne jamais
pour donner une raison et un but à son existence. La vie elle-même nous
pousse vers ce désir de connaître, car la vie est une galaxie sans fin dans
laquelle nous voulons nous voir, non pas comme un grain de matière suspendu dans le chaos noir, mais comme une étoile brillante, ayant un but,
une position dans sa constellation.
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Jusqu’à ce qu´on se retrouve on ne peut appartenir à personne, on
ne peut pas sceller les actions qu´on fait, on ne peut pas s´appeler «soi»
avec certitude, c’est de là que vient la peur de ne pas trouver le sens.
Que dois faire le jeune homme ? Utiliser la peur de soi-même pour
renforcer son courage et son ambition. Dans sa recherche, il doit regarder
ses propres couleurs, avec lesquelles il doit colorier son propre destin et
laisser son dessin sur le mur de la vie comme une preuve de son « passage ». Ce mur de grandes œuvres contient le dessin de chacun, avec
lequel l’âme a laissé sa trace en changeant le monde, en l´améliorant.
Le seul problème est que, à la recherche des bonnes couleurs, le jeune
homme commet l’erreur de regarder ce mur, de copier les dessins d’autrui, en oubliant que la substance réside dans le fait de «voler comme un
artiste» pour ensuite créer son propre art. On écrit son destin avec l’aide
des gens, mais on doit cesser de résumer ses dessins à des emprunts
auprès ceux des autres. Chaque dessin est unique, le ton des sentiments,
la palette des désirs et des pensées doivent refléter son authenticité, le
dessin qu´on réalise doit casser l’image créée par les autres et en venir à
rapporter l’histoire racontée par l’âme.
Donc, nous sommes des peintres différents, nous avons différentes
palettes, différentes mains, différentes âmes et des couleurs spéciales,
notre dessin est nouveau, nous créons la vie avec des pastels que nous
n’empruntons pas, mais nous les achetons avec les efforts de la connaissance de soi. Nous devons peindre la vie avec nous-mêmes, et si on la
gâche, notre gribouillage est beau, si nous y croyons.
Eliza Luchian, VIII
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Un système scolaire idéal
Comme beaucoup de jeunes, je suis mécontente de ce que l’école est
aujourd’hui. Bien que le temps ait passé et que la société et la technologie
aient évolué, le système éducatif est resté le même. Pendant des décennies, les étudiants ont appris de la même manière et rien ne montre que
les choses vont changer. Mais les choses devraient changer si nous voulons aller au-delà de ce niveau.
On sait que les étudiants roumains sont excellents dans tout ce qui
est théorique, mais la pratique n’est pas leur point fort. C’est la première
erreur majeure à corriger. Les heures de cours doivent être divisées afin
que les étudiants aient le temps d’appliquer ce qu’ils ont appris. Il est
inutile d’apprendre des informations sans pouvoir les appliquer dans des
cas concrets. Par exemple, pour moi la chimie est un mystère. Bien que je
connaisse des informations sur de multiples réactions, je ne pourrais rien
faire de cette connaissance.
Un autre problème est que l’école ne vous permet pas de vous concentrer sur ce que vous aimez. Il y a beaucoup de sujets inutiles, mais ils
prennent votre temps. L’école roumaine ne vous permet pas de choisir
un certain nombre de matières obligatoires et facultatives. L’idéal serait
que l’étudiant décide ce qu’il veut faire. Par exemple, je veux étudier les
mathématiques, l’informatique et la physique, mais je dois aussi étudier
la géographie et l’histoire. Je pense que si l’élève pouvait choisir ce qu’il
voulait étudier, il pourrait arriver à évoluer beaucoup plus rapidement.
De plus, ce que je voudrais changer encore est le nombre de cours
par jour. Un élève a six heures par jour à l›école. En plus de ces six heures,
il doit passer six heures de plus à la maison pour faire ses devoirs et apprendre ce qu’on a enseigné ce jour-là. Ainsi, le temps qu’il passe à se développer est presque inexistant. Dans un système idéal, l’élève passerait
moins d’heures à l’école à se concentrer sur ce qu’on lui dirait, mais il
aurait aussi du temps à la maison pour d’autres activités.
Finalement, un problème du système éducatif roumain est qu’il ne se
concentre pas sur le travail en équipe. Le système favorise la concurrence,
ce qui n’est pas une mauvaise chose, mais il est beaucoup plus difficile
pour ces étudiants de collaborer avec d’autres. Ce problème pourrait être
résolu très facilement en mettant en œuvre plusieurs projets nécessitant
un travail d’équipe.
En conclusion, je pense que si l’école se concentrait davantage sur le
développement des élèves, les résultats seraient plus satisfaisants.
Lavinia Popa, XII D
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Nous sommes uniques…
Il me plaît d’écrire. Il me plait d’exprimer mes plus noirs et plus drôles
pensées en une rédaction, de façon à ce qu’un, deux ou trois hommes
puissent les lire et me comprendre. J’aime bâtir un texte fondé sur une
idée apparemment banale, citée d’un livre que j’ai lu. C’est une forme de
m’affirmer, de dire à tous que nous sommes uniques, même si la société
n’est pas d’accord avec ça.
Je suis une personne généreuse, volontaire et gaie. Oui, quelquefois je fais abus de mes qualités et je deviens une marionnette, mais c’est
moi. Je suis le type de personne qui parle avec toi, mais retient une seule
phrase de ton monologue. Je reste souvent à penser au sens de mots que
j’ai retenus. J’aime leur offrir une nouvelle signification chaque jour, selon mon état. J’adore penser patiemment à une idée et de la déchiffrer,
ensuite de lui accorder l’aspect des lettres. Je suis unique…
J’ai écrit beaucoup de textes que j’ai lus aux gens ou non. J’ai écrit
sur mille pensées qui m’assassinaient, mille sentiments qui m’inondaient
et un million de mornes choses parmi lesquelles, ma vie. Mais je n’ai
jamais concentré ma créativité sur une vétille: la vie. Je ne sais guère
comme je peux la définir. C’est quelque chose de grand qui se transforme
souvent dans un objet insignifiant. C’est une chose apprise, connue, examinée depuis longtemps qui cache pourtant ses secrets très bien encore.
Ou sommes-nous incapables de les traduire? La vie est unique…
C’est intéressant comment beaucoup d’auteurs essaient de donner
une définition succincte à cette notion de vie, en échouant souvent. C’est
intéressant que la vie soit décrite d´ une manière triste. Mon opinion est
déjà formée: la vie est une sorte de nourriture avec un goût douce-aigre
qui pique parfois et laisse des cicatrices qui ne sont pas visibles, mais
qu’on peut sentir toujours. C’est un jeu difficile qui est interprété différemment et qui a un autre set de règles pour un nouveau joueur aussi.
Et tantôt je pense «Comment?». Comment peut la vie être un idéal
de perfection, idolâtrée, aimée et simultanément une chose qui dissimule
un complexe d’amertume et de tristesse? Mais qui suis-je de juger une
divinité? La vie ne s’explique pas, elle se vit. Nous vivons dans une société
qui est en constante croissance médicale, cybernétique, mais qui est dans
une stagnation mentale grave. J’aime quand, rarement, je rencontre des
gens ouverts d’esprit qui ont le courage de s’exprimer dans ce monde malade. Nous nous disons notre unique conte…
J’aime être découragée. J’aime pleurer dans l’oreiller dans un coin de
ma chambre ou personne ne peut me juger. J’aime rire quand je pleure,
me rappeler une bonne blague. J’aime quand personne ne peut me comprendre et je demeure toute seule. J’aime apprendre pour l’école jusqu’à
des heures tardives, même si je deviens malade. J’aime écrire mes défauts
et les lire aux gens avec l’intention d’aider. J’aime mon unique vie.
Ilinca Murărașu, VIII
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La vie est très belle
L’air flotte dans le vent chaud et sa brise règne dans tout l’univers.
Il touche légèrement ma tête et je suis si heureuse car pour quelques instants, j’ai eu la chance de le sentir.
Tout à coup, je me suis souvenue de mon enfance. Tout était si beau,
comme dans un conte de fées où l’on a la chance de connaître la perfection. Ce monde était composé de mes parents, de fleurs, de tout ce qui
avait de plus magnifique et bien sûr que je ne pouvais pas être absente de
cet univers magique. Soudainement, je me suis rendue compte que ce que
j’ai vu faisait partie de mon imagination gardée encore depuis que j’étais
un enfant.
Maintenant que j’ai grandi, j’ai connu beaucoup de gens qui ne savent
pas profiter du miracle de la vie, des gens accablés par des problèmes, des
gens qui oublient de sourire, des gens qui ne savent plus écouter leur
cœur.
Une fois, j’ai entendu la voix de ma mère dans ma tête qui me murmurait: Souris! La vie est très belle et il vaut la peine de la vivre au maximum! J’avais l’impression de voir ma mère devant moi et de lui répondre:
Ah, ma chère mère, je n’ai pas de mots pour te remercier de m’avoir aidée
à apprendre que je suis une fille heureuse qui s’est réjouie, se réjouit et qui
se réjouira toujours de ce trésor incomparable appelé la vie. Mon rêve est de
saisir chaque jour le bonheur qu’elle m’offre et de lui donner des sourires
en lui remerciant car elle est si merveilleuse.
Oh, belle vie!
Andreea Vasilică, VII
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Une définition du printemps
Victor Hugo dit «que tout rit, tout chante, le printemps est la fête
de l’infini». Le miracle du printemps ne disparaît jamais de nos âmes qui
s’accrochent de ce saison comme les poètes de leurs vers.
Je ne saurais donner une définition du printemps, parce qu’il ne
désire pas d’être défini, mais senti et aimé. On doit sortir, toucher la terre
douce et se réjouir de cet univers époustouflant. Il n’y a pas de printemps
sans soleil, il n’y a pas de printemps sans sourires, il n’y a pas de printemps sans que les rêves deviennent réalité. Avec le vêtement plein de lumière, le printemps partage avec largesse de son gobelet tout ce qu’il a de
plus beau:jeunesse, gaieté et couleur. J’adore le printemps qui prend mes
bras et me pousse à interroger le vaste horizon et à lui remercier pour la
joie qu’il m’offre. Assise sur l’herbe, je contemple la nature qui s’étend à
perte de vue. L’odeur du lilas, dans la bouée apportée par le zéphyr calme
du vent, me grise. Ce printemps me trouve de nouveau épiant les fleurs et
cueillant leur parfum.
La lumière chaude arrive jusqu’à mon âme et la fait trembler d’émotion. Il n’y a pas de sentiment plus complexe que d’être l’amie du printemps qui ne détourne jamais les yeux de ses affaires de maîtrise mais
qui nous regarde et nous protège à notre insu. Avez-vous jamais senti que
le temps s’arrête et qu’on vit le moment, ne serait-ce que deux secondes,
au degré maximum? Je cours comme un enfant qui vient de recevoir son
jouet préféré et j’ai envie de crier pour que tout l’univers entende: «Voici le
printemps! Voici le ciel béni!» Je m’assois sur la terre encore humide et je
me rappellesoudainement lesmots de Petit Prince que j’ai l’impression de
le voir dans les grains d’herbe: «On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel
est invisible pour les yeux!». Je me rends compte que c’est avec le cœur
qu’on doit écouter le murmure du printemps, le sourire de la lumière de
celui qui par milles couleurs renaît pour s’élever au ciel.
Maintenant, j’ai la chance d écrire sur la terre encore couverte de
rouée à l’espoir que mes mots arriveront jusqu’à Eysines: «Le printemps
est revenu et il a apporté un infini de souffles de bonheur». Je mets un
de mes sourires dans une boîte magique et je prie le printemps de voler
avec lui jusqu’à vous. Quelque chose d’heureux chante dans l’infini. On se
donne la main, vous de là et nous d’ici et on fredonne ensemble la chanson du printemps: «Vive Eysines! Vive Onesti! »
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Le printemps, par tout ce qu’il signifie, nous montre la voie vers la
connaissance de la joie parfaite, qui n’est autre que la joie de vivre et de
regarder la nature si belle dont les mécanismes sont un mystère. Bien
que le printemps ne reste à jamais avec nous, on le garde dans nos âmes
jusqu’à ce qu’il revienne. On l’attend pour qu’il nous apporte la douceur
de la France et vos sourires dans la même boîte magique qui partira d’ici.
Je suis si heureuse! J’ai goûté au beau spectacle d’un jour qui restera à jamais gravé dans mon âme.
Claudia-Andreea Oanciea, X B
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