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ISRAËL ET
GAZA –
L’ESCALADE
DE LA
VIOLENCE

Editorial
PHÉNIX

Cette année, pendant le Ramadan – le
mois saint des Arabes – la police
israélienne a empêché les Palestiniens de
se rassembler dans le Jérusalem-Est, ce qui
a fait l’effet d’une bombe en ouvrant les
hostilités: des protestations nocturnes dont
le point maximum a été représenté par
l’incursion de la police dans la mosquée alAqsa, le troisième lieu saint de l’Islam.
La pomme de discorde qui a exacerbé
les conflits à l’intérieur d’Israël est
représentée par des menaces avec
l’éviction
envers
des
familles
palestiniennes. En raison des affirmations
des Juifs réclamant le territoire habité en
tant que territoire qui leur appartenait avant
la création d’Israël – des injustices
juridiques de la part du gouvernement
israélien – les Palestiniens ont vu dans cet
incident un exemple évident pour qu’ils le
qualifient comme nettoyage ethnique.
La parade, un éloge à la capture de la
ville sainte en 1967, partie de la Journée de
Jérusalem, est un facteur qui a mis ensuite
de l’huile sur le feu. De la part des
Palestiniens, ce jour est vu comme une
provocation. De surcroît, cette parade
représente une opportunité pour les
nationalistes israéliens de marcher dans des
quartiers arabes et de chanter et, parfois,
crier violemment des chants racistes à
propos des habitants. Tandis que cette
année la parade a été contremandée, les
tensions ont éclaté et les deux forces
belligérantes n’y sont pas allées de main
morte : la violence croissante a tout
emporté sur son passage. Somme toute,
quels que soient le sexe, l’âge ou la
religion des victimes, les représailles ont
compté plus de 200 victimes parmi
lesquelles beaucoup d’enfants.
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Anastasia Coresciuc, XIIe D, blingue français

Editorial

Alors, analysons toutes ces données et mettons-les
dans l’encadrement de chaque partie.
D’un côté, on peut facilement remarquer le pouvoir
de chaque force: Israël détient un système de défense
avancé – the Iron Dome – qui a réussi à interpeller la
majorité des raquettes en les prévenant d’exploser,
lorsque les citoyens de Gaza, ayant déjà souffert des
années d’abandon quant à leur sécurité, n’ont eu aucune
protection face à cet engrenage mortel, incapables de se
défendre ou de s’enfuir à cause d’un barrage imposé par
Israël et Egypte.
Tout cela a conduit, en définitive, à une réelle crise
humanitaire sous l’excuse des autorités israéliennes que
les attaques ont été adressées seulement aux militants
Palestiniens – le Hamas, ainsi qu’à ceux qui se
cachaient parmi la population civile.
On parle de l’incapacité des pouvoirs nationaux et
mondiaux d’apaiser les tensions et la violence ethnique
sans bornes. Indifférence? Manque de ressources? Cela
restera un mystère… ou non… Et ensuite, on a
l’évidence: la justice israélienne permet d’ailleurs aux
foules juives de battre les Arabes, finalement, leurs
logements sont devenus une toile où le vandalisme se
déploie habituellement. Alors, on a l’Israël soutenu par
les États-Unis du point de vue militaire, et les
Palestiniens, menés seulement par la rage ramassée au
fil des années, mais qui se sont aguerris avec le temps.
Néanmoins, je dirais en fin de compte que c’est
évidemment l’argent qui est le nerf de la guerre.

Société

Féminisme - égalité
en droits des femmes
et des hommes
Nous rencontrons souvent le terme "féminisme"
mais connaissons-nous son histoire et sa
définition? Que pense un jeune de nos jours de
la question de l’inégalité?
Eh bien, le féminisme lui-même est le
mouvement social qui soutient l’égalité entre les
femmes et les hommes, peu importe la race ou
l’orientation sexuelle. Il a été divisé en étapes ou
"vagues", et chacun a apporté de nouvelles
demandes, des événements et des opinions.
Le voyage a commencé avec de petits groupes
de femmes qui ne voulaient pas obéir à l’homme,
ce qui était totalement hors du commun à cette
époque-là, parce que la femme était considérée
comme un bien à protéger et à contrôler. La
perception de la femme en tant qu’objet et non
en tant qu’être humain était présente dès la
naissance; la femme ne pouvait être que mère et
épouse.

PHÉNIX

La première vague a officiellement
commencé en 1848 avec le
rassemblement
de
trois
cents
personnes pour l’égalité politique
entre les sexes. Elle a été soutenue par
des femmes et des hommes et, grâce à
la lutte pour la participation des
femmes au monde politique, la
femme a obtenu le droit de vote
(Nouvelle-Zélande - 1893, Australie 1902, Finlande - 1906, Angleterre 1918, États-Unis d’Amérique - 1920,
Liechtenstein et Jordanie en 1984).
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À l’heure actuelle, la technologie progresse et
la force brute n’est plus nécessaire (les hommes
qui pensaient qu’ils étaient physiquement plus
forts) et les femmes se voient confier autant
d’emplois que possible. Dans la première vague,
des critiques sévères ont également été soulevées
contre la participation aux protestations des
femmes strictement blanches et aussi des femmes
qui faisaient partie soit de la haute société, soit
de la classe moyenne, mais pas des femmes
pauvres. On ne luttait pas pour les droits de
toutes les femmes, malheureusement !

Contrairement à la première vague, des femmes de couleur et d’autres races ont également
participé à la deuxième vague. Celle-ci a eu lieu entre les années ’60 et ‘70, surtout vers 1968,
lorsque plusieurs femmes ont commencé à lire le "Second Sexe" (livre écrit par Simone de
Beauvoir en 1949). Les participants ont été plus préoccupés par les droits reproductifs et "Le
Manifeste des 343" présentant les signatures de 343 femmes qui admettaient avoir pratiqué
l’avortement illégal, le droit à l’avortement (et à la contraception) a été approuvé en 1975. Le fait
est que cette bataille a été la plus difficile de toutes. Et quand on pense qu’elles ont dû se battre
pour avoir le droit de prendre des décisions individuelles sur leur propre corps...

Société

La troisième vague sociale a commencé en 1990 et il ne s’agissait plus désormais seulement des
femmes, mais de tous ceux auxquels on interdisait certains droits quelles que soient leur
orientation sexuelle ou leur race. Cette vague a d’abord été critiquée comme étant inutile, mais elle
s’est avérée très importante en accord avec les événements d’aujourd’hui. Les combattants en ce
moment disaient que nous devions être égaux, mais différents; cela a rendu la prochaine étape
d’une grande beauté.

PHÉNIX

7

3

En conclusion, au fil du temps, on a écrit tous ces droits dans la constitution, mais,
malheureusement, ils ne sont pas toujours respectés. N’oublions pas que la constitution est vivante,
elle appartient au peuple, nous devrions toujours y faire appel pour que les droits de tous soient
respectés !

Ilaria Rotaru, Xe D, bilingue français

Société

Je crois que la quatrième vague se déroule actuellement, mais les opinions sont partagées et ne
sont pas reconnues par tous. Celle-ci présente des problèmes de harcèlement sexuel et
professionnel, de mutilation génitale, de violence, de viol, de discrimination et de ce que l’on
appelle souvent le "body-shaming". Aujourd’hui, de plus en plus de gens avouent sur les médias
sociaux avoir été victimes de harcèlement et d’abus sexuels.
Bien que, dans le passé, le féminisme ait été marginalisé et critiqué, dans le temps présent, il est
une question embrassée depuis la naissance - être aimé et respecté par la majorité du monde. Une
chose que je tiens à préciser, c’est que le féminisme n’encourage pas à haïr les hommes, au
contraire, par le féminisme, nous comprenons l’égalité et la volonté de lutter ensemble pour un
monde meilleur, où la dignité et les droits de la personne sont protégés et respectés.

L’individualité demeure un concept en

Société

LA LIBERTÉ DE
L’INDIVIDUALITÉ

rapport constant avec le monde extérieur
de l’être, de l’individu lui-même. On
cesse de présenter le personnage dans sa
forme propre, pure et on le met dans un
cadre où la masse sociale reste seulement
une de ses caractéristiques. C’est dans cet
encadrement qu’on remarque un certain
clivage entre l’individualité rapportée au
niveau

social

intramondain

et

l’individualité rapportée à l’être, à une
forme pure. Alors, le postulat de départ
engendre la question : en quelle mesure
parle-t-on d’individualité à l’époque
actuelle?
Afin qu’on puisse répondre à cette
problématique on doit expliquer un peu
le

phénomène

du

XXIe

siècle

et

comment cela concerne l’individualité.
La contemporanéité révèle un moyen
incontournable

d’exister,

un

monde

ambiant, spatial d’être du personnage, et,
par conséquent, de l’affirmation de
l’individualité même.
PHÉNIX
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Compte tenu de toutes ces données, on

Au fil du temps, l’homme maintient

remarque, à partir des dernières générations, un

le désir pour l’esprit complet, mais le

certain effet de globalisation de l’individualité. On

développement

fait preuve d’une faculté d’adaptation remarquable,

progressivement ce sens de se retrouver

d’une grande capacité d’être plus que flexible, plus

dans

qu’originale, tout cela afin qu’on soit capable

conditions,

d’affirmer une individualité et un comportement

fondamental de l’individualité – une

susceptibles de s’intégrer dans les demandes de la «

présence ontologique intermédiaire afin

société ». Conformément à l’analyse effectuée par

d’accéder à la substance de l’esprit.

Heidegger dans « Être et Temps » l’esprit connaît un

Couramment, cette notion commence à

rapport sans cesse au quotidien, c’est-à-dire qu’il

être

serait impossible d’accuser la présence d’une

collective

certaine manipulation de l’individualité – les

comme un trend – un remue-méninges

rapports à la vie contemporaine et leurs influences

de

moins fortes ou moins puissantes. Si on met cela

authenticité devant une masse sociale

dans le contexte de la contemporanéité, un

ayant le même but et oubliant, au fond,

phénomène qui met une pression sans relâche sur

son but.

délaye

forme

parfaite.

Vu

ces

on

remarque

le

rôle

perçue

en

et

tant

qu’acception

unanime,

s’affirmer,

de

c’est-à-dire,

prouver

Société

la

moderne

son

l’individu et, à la fois, sur l’individualité, on
remarque que la personne ne peut plus percevoir et

L’idée d’une individualité ayant le

accéder à l’authenticité de l’esprit dans sa forme

pouvoir de nourrir de manière totale le

originaire en raison des mouvements ayant certains

dénuement de l’esprit ancré dans le

effets sur sa forme. Donc, le concept d’individualité

concret

reste captif dans la « cage » des besoins de

contemporain, un simple conte de fées.

l’actualité tels que l’expression de soi-même selon

Alors, compte tenu de toutes les données

les exigences du monde environnant.

présentées auparavant, il n’y a pas une
forme

demeure,

absolue

dans

de

le

liberté

climat

de

Dans un second temps, il est essentiel qu’on

l’individualité, tout ce qui nous reste est

mentionne les rapports établis au niveau de

de tenter de déployer progressivement la

l’individualité et de l’être qu’on peut aisément

peau de notre esprit en espérant qu’un

considérer un dernier faible contact entre l’homme

jour elle se cassera dans l’absolu.

défini, concret et l’être absolu. Le désir le plus
profond de l’homme « récent » reste, à la fois, la
survie et le dépassement du, dirait-on, hasard
quotidien, de sa condition bloquée dans la banalité
de chaque jour.
Anastasia Coresciuc, XIIe D, bilingue français
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L’INDUSTRIE DU
MANNEQUINAT:
entre rêve et enfer
De nos jours, c’est une chose complètement anodine de
voir les artistes et les mannequins les plus beaux et populaires
sur les couvertures des grandes revues de divertissement
autant que sur les gigantesques affiches publicitaires;
on les retrouve aussi dans le fil d’actualité des
réseaux sociaux.
Lorsque les premières maisons de haute couture ont vu
leur grand succès, les designers, tout comme les magasins
de mode, ont plongé dans la quête de nouveaux
talents
pour promouvoir leurs créations, respectant
néanmoins une condition essentielle: être raffiné pour séduire.
Pourtant, puisque, de nos jours, des opinions fortes et très
distinctes se mêlent et donnent parfois naissance à des
controverses et conflits sociaux, l’image idéale du mannequin
ne se limite plus à cette condition déjà mentionnée. Au
contraire, depuis des années déjà, le diktat de la minceur s’est
au fur et à mesure inséré dans l’univers de la mode et
l’instauration des idéaux corporels ne cesse pas de
s’accentuer dans la vie moderne.

PHÉNIX

Quitte à préférer les personnes
au corps et visage parfaits, dont
les mesures doivent respecter des
critères spécifiques, l’industrie de la
mode est parfois vue comme une forme
d’art favorisant la diversité. C’est
pourquoi il ne serait pas une
surprise de découvrir aussi des
catégories positionnées en marge de la
société ou peut-être des mannequins
dont les corps ou les traits physiques
apportent un brin d’originalité et
un sens de tolérance aux agences
de mannequins. Un des rôles d’un topmodèle est de révéler des idées inédites
dans le monde du mannequinat, mais
aussi d’être préparé pour l’apparition à
tout moment devant les caméras. Que
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Pourtant, il est vrai que le succès des
mannequins est difficile à acquérir dans un
monde à compétitivité accélérée et que
beaucoup d’entre eux ne réussissent pas à se
débarrasser de leurs dettes ou ne
partagent pas
la même chance de
point de vue financier.
Afin de pouvoir créer
leur propre portfolio, les
mannequins sont obligés
d’allouer des sommes
exorbitantes d’argent pour les castings ou les
séances photo, qui parfois n’ont aucun effet
sur leur potentielle carrière.
Malgré la popularité que certains artistes
gagnent
grâce
aux séances
photo
professionnelles, beaucoup d’entre eux
arrivent à s’endetter. En outre, lorsqu’un
mannequin veut avancer dans sa carrière, il
doit se faire connaître auprès d’autres
agences et clients prometteurs et, afin de
réaliser cela, il est
PHÉNIX

Société

fait-on alors avec les imperfections du corps
ou du visage qui sont inhérentes? On ne les
accepte pas, évidemment! La solution? un
équipement technique complexe, utilisé
pendant le « photo shoot », qui crée une
image merveilleuse et parfaite des
mannequins par le biais de couleurs et
d’ombres. De cette manière, on peut se
rendre compte de l’énorme différence entre
la réalité et le produit final réalisé après un
tel rendez-vous.

obligatoire de payer les frais de transport et
d’hébergement quand c’est le cas. Même si la
personne en cause est consciente de ces
contraintes financières, c’est encore dommage
que les mannequins ne soient pas entièrement
informés sur leurs droits dans le milieu de la
mode. Ainsi, la plupart des modèles à grand
succès remportent de grosses rémunérations,
mais ils ne les dépensent pas inutilement car ils
ont encore une dette à rembourser. En même
temps, en dépit de l’image élogieuse du
mannequinat, le nombre de contrats est
toujours limité et les mannequins doivent lutter
pour préserver leur place sur le podium. Même
si l’on considère les agences de mannequinat
comme de vrais oiseaux de proie, elles ne sont
que des entreprises à but lucratif, ce qui
signifie qu’elles cherchent principalement à
accroître leur profit et elles ne pensent pas
nécessairement aux problèmes financiers des
mannequins impliqués. Alors, cette tactique
mercantile pousse les mannequins à subir
l’esclavage moderne, qui, dans d’autres mots,
les oblige à passer par des difficultés
financières malgré le travail effectué. Des cas
particuliers sont représentés par les modèles
qui veulent gagner davantage en attractivité et
qui ne tiennent plus compte des énormes
sommes d’argent qu’ils paient.
De surcroît, l’agence peut poser d’autres
problèmes, à titre d’exemple, obliger les
modèles de s’afficher dans des postures
inconfortables
et
de
se
comporter
différemment devant les caméras, d’une
manière inhabituelle à leur propre personnalité.
C’est pourquoi le mannequinat intervient
beaucoup dans la vie personnelle aussi. A ce
point-là, les modèles doivent résister aux
pressions médiatiques et, à la fois, familiales,
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En même temps, il reste essentiel
qu’on connaisse mieux ce qui se passe
avant
les moments de glamour et gloire
auxquels tout le monde assiste sur les podiums.
Si on pense aux défis du mannequinat, il est
indispensable de mettre en évidence le fait que
les modèles sont obligés de rester en forme,
c’est-à-dire de s’assurer qu’ils restent le plus
mince que possible pour ne pas dénigrer l’image
de l’agence ou celle du mannequinat elle-même.
Le diktat de la minceur se réfère plutôt à l’idée
de maigrir et d’être forcé à maigrir pour pouvoir
conserver sa place, donc, les agences violent les
droits des mannequins en leur imposant d’avoir
des silhouettes très élancées pour le bien de
l’agence. Dans la majorité des cas, les modèles
arrivent à s’affamer tenant
des
régimes
alimentaires très strictes qui conduisent
parfois à une perte de poids excessive.
Normalement, ce style de vie malsain représente
la principale cause de l’apparition de
changements
des
comportements
alimentaires
prononcés,
voire
des
désordres alimentaires, notamment l’anorexie
et la boulimie. Les jeunes mannequins sont
subjugués en fait par les soi-disant «canons de
la beauté» auxquels ils doivent répondre pour se
faire remarquer dans ce monde
compétitif:
soit il s’agit de manger très peu, donc
malnutrition, soit de maigrir et maintenir
son poids en pratiquant du sport.
A commencer par les pressions des
recruteurs et les diktats de la mode moderne,
les mannequins n’ont aucun mot à dire et ils
tombent malheureusement dans un état
d’addiction, spécifique au phénomène de «
brainwashing ».

PHÉNIX

Autrement dit, ils perdent le contrôle de leur
propre vie et deviennent des marionnettes à
manœuvrer par les directeurs qui leur exigent
d’être parfaits de tous les points de vue. En
insérant de petits commentaires malicieux, par
exemple des remarques sur la taille, la forme
du corps et du ventre ou encore des remarques
discriminatoires sur l’ethnie et la couleur de la
peau, ils poussent les mannequins à être déçus
de leur corps et de leur origine et même à
commencer à se haïr. Alors, malgré que
les mannequins aient des caractéristiques
extraordinaires, dans l’univers de la mode, les
phénomènes de « bullying » et de « body
shaming » ne restent pas cachés et ont, en
réalité, une contribution majeure dans le
développement des maladies psychiques
ou
cardiovasculaires,
qui conduisent
souvent à des décès précoces. Il y a aussi des
agences de mannequinat qui veulent
sensibiliser le public à l’acceptation de la
diversité corporelle et éradiquer le modèle
d’extrême maigreur, considéré obligatoire
aujourd’hui, mais elles ne sont pas trop
nombreuses malheureusement.

Société

qui résultent du manque d’intimité qu’ils
doivent supporter devant les rideaux.

Quant à la chirurgie esthétique, il n’est pas
du tout recommandable d’y avoir recours en
tant que modèle, seulement s’il s’agit
d’interventions mineures pour éliminer
quelques « défauts » physiques. Il y a aussi
des cas particuliers où les directeurs d’agence
décident de préserver certains aspects
physiques des modèles parce qu’ils apportent
de la nouveauté pour l’agence. En ce qui
concerne le moment de défiler sur la scène, ils
interdisent aux mannequins de manger ou de
s’hydrater pour une certaine période afin que
leur taille ne se modifie pas.
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En même temps, les réseaux sociaux
devraient avoir une place presque minimale
dans la vie des mannequins car même le
moindre aspect négatif peut avoir un grand
impact sur leur profil, voire sur leur carrière ou
les opportunités pour l’avenir.

PHÉNIX

En plus, un mannequin considéré
professionnel doit faire très attention à ses
habitudes et être très soucieux de son corps et
de sa santé pour conserver l’hygiène de la vie.
Parfois,
les
mannequins
bénéficient
d’invitations VIP à des fêtes organisées par des
célébrités dans des clubs et restaurants très
chers ou ont la chance d’avoir le voyage de
leurs rêves pour célébrer leur réussite. Cette
vie festive cause souvent de la dépendance et
c’est pourquoi, les modèles doivent être très
attentifs à leurs actions pour défendre leur
image, en s’assurant qu’ils ne sont pas
disqualifiés à cause d’éventuels scandales ou
rumeurs répandus par la concurrence. Le
manque de rigueur et les comportements
déplacés peuvent subvenir pour détruire leur
image et celle de l’agence aussi.

Société

Je crois que le mannequinat
devrait encourager les
jeunes talents à sortir de leur zone de
confort et à s’engager dans des activités
stimulant leurs aptitudes innées. Mais les
agences cherchent plutôt à modeler la vie des
mannequins, leurs actions et comportements,
voire à les contrôler dans des buts qui
concernent l’image de l’agence respective.
C’est pourquoi lorsqu’ils montent sur le
podium et commettent la moindre erreur, soit
dans la chorégraphie, soit dans l’attitude prise,
ils sont grondés par les coordonnateurs. En
outre, dès l’entrée dans une agence de
mannequinat, les modèles deviennent des
spectateurs, puis des victimes du harcèlement
verbal, même physique, particulièrement à
cause des réactions et opinions dénaturées des
directeurs: soit concernant l’attitude pendant
les shows, soit le physique. Donc, au
lieu
d’être
aidés d’avancer dans leur
profession, les modèles doivent supporter les
critiques de leurs supérieurs, développant des
sentiments négatifs comme la peur, le
complexe d’infériorité et
même des
insécurités concernant leurs corps. Il est à
retenir que les agences de mannequinat sont
guidées plutôt par le profil physique des
candidats et non par leurs qualifications,
ce
qui n’est
pas vraiment juste pour
quelques-uns qui sauraient, par exemple,
comment mettre en valeur les vêtements
qu’ils porteraient sur le podium, malgré le
surplus de poids ou une imperfection du
corps.

Même si la plupart des gens se guident
d’après la vision que la vie des mannequins
n’est que rose tout le temps, ils seraient
surpris et même horrifiés d’apprendre ce
qui
se
passe réellement dans certaines
agences, autrement dit, de fausses agences.
Celles-ci ne sont pas faciles à reconnaître car
beaucoup de personnes tombent dans le piège
d’une belle image, mais très mensongère.
Habituellement, on peut se rendre compte de
la fiabilité de la page web d’une agence si elle
a de l’entité juridique, sinon c’est sûr qu’elle
s’est illégalement infiltrée sur le marché. Ce
type d’entreprise demande de grandes taxes
aux candidats, mais ils ne gagnent aucune
rémunération, alors, de nouveau, on découvre
l’exploitation du travail.
Certains individus rencontrés dans les
agences peuvent avoir des intentions
malveillantes qui représentent à la fois un
danger, mais aussi une menace pour la vie
personnelle, la réputation, la carrière
et
l’état mental des
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En définitive, même les individus
convaincus que l’art du mannequinat ne fait
que tracer une ligne entre la beauté et la
laideur/l’imperfection et que les mannequins
sont supérieurs aux autres puisqu’ils sont plus
beaux que la majorité de la population, il ne
faudrait pas oublier qu’être modèle suppose
subir des abus et des injustices. Afin de
lutter pour les droits des mannequins, on
devrait tous signaler ce qu’on pense injuste
et, finalement, sauver ces êtres fragiles.

Société

mannequins. Ils commencent habituellement
par
différentes tactiques de manipulation,
particulièrement exercée sur les mannequins
les plus vulnérables ayant des histoires de vie
compliquées. Puis, ils s’assurent de les mettre
dans des situations inconfortables et
incontournables afin d’avoir le contrôle sur
leurs vies. Par conséquent, les mannequins
pourraient devenir les proies des drogues, de la
prostitution et des contraintes ou abus
physiques sans que quelqu’un sache la vérité. Il
y a aussi des modèles qui pratiquent la
prostitution pour devenir plus connus, fameux
et riches dans l’univers de la mode. En même
temps, les contraintes des mannequins ne
les aident pas nécessairement à avancer
dans
la carrière, mais ils sont davantage
affectés par ces actes qui mettent à risque leur
santé, sécurité et vie.

Ana-Maria Trandafirescu, XIIe D, bilingue français
PHÉNIX |
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L’HISTOIRE
DU PARFUM

De nos jours, le parfum est une chose indispensable pour
notre hygiène. En fonction de cela, une personne peut créer
une impression sur une autre personne, car un parfum peut
exprimer une personnalité. D'autre part, les parfums peuvent
cacher des sentiments, des souvenirs ou même des
personnes. Mais quelle est l'histoire derrière ce magnifique
liquide ?
L'histoire du parfum est ancienne, car ses origines
remontent à l'Antiquité. L'Egypte ancienne, la Mésopotamie
et le Chypre sont les lieux où les parfums sont apparus sous
leur forme initiale. Les Égyptiens considéraient le parfum
comme la transpiration du dieu solaire Ra, donc ils le
gardaient précieusement.
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Ce peuple avait même un dieu des
parfums, Nefertoum, qui portait une
couronne de nénuphars. On dit que le
premier parfum a été l'encens et il a
continué à être pendant longtemps
l'ingrédient principal dans la création
de parfums. La mésopotamienne
Tapputi est considérée comme la
première parfumeuse de l'histoire, mais
aussi la première femme chimiste. Elle a
utilisé diverses huiles, plantes et fleurs
et elle est devenue connue pour ses
méthodes de distillation
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La raison était simple: celui-ci couvrait la
mauvaise odeur générée par le fait que ceux
qui se trouvaient dans la cour ne prenaient pas
souvent de douche. Napoléon Bonaparte était
aussi un grand amateur de parfums. Plusieurs
sources indiquent qu'il consommait 60
bouteilles d'extrait de jasmin par mois.

Dans l'Antiquité, le rôle du parfum était de
protéger du mal. En plus des animaux sacrifiés
pour les dieux, les Égyptiens ajoutaient
également des huiles aromatiques. Au Moyen
Âge, le parfum était considéré comme un
obstacle contre les maladies. À la Renaissance,
Venise et Florence étaient les villes du parfum.
On dit que la famille de Médicis avait une
obsession pour les parfums à l’époque. Ils se
sont concentrés sur les essences bien
parfumées. En ce qui concerne les parfums en
France, ils étaient utilisés en quantités
excessives. Aux cours des rois tels que Louis
XIV ou Louis XV, les courtisanes, les meubles,
les vêtements, les animaux étaient parfumés.

En Angleterre, la raison d'utiliser le parfum
était différente. Les dames essayaient ainsi de
séduire les hommes. Mais en 1770, le
Parlement anglais a émis une loi condamnant
ces femmes. Aujourd'hui, le parfum est utilisé
par tout le monde. Le plus vendu au monde
est celui de la créatrice de mode Coco Chanel,
le parfum s'appellant Chanel n° 5. Il a été créé
en 1921 et il est à base de jasmin, de rose de
mai et de musc synthétique.
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des parfums. Mais le premier parfum moderne à
base d'alcool, de romarin et de lavande a été
"L'Eau de la Reine de Hongrie". Le parfum a
été créé par l’ordre de la reine Elizabeth de
Hongrie, avec le but de séduire le roi de
Pologne. Ce parfum était également utilisé à
des fins thérapeutiques.

Un bon parfum peut nous emmener dans
des endroits merveilleux. Un bon parfum peut
révéler notre personnalité. Un bon parfum
nous caractérise.

Lavinia Budu, XIe D, bilingue français
PHÉNIX
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LE DOPAGE DANS LE
SPORT:
DU PHYSIQUE AU PSYCHIQUE

Depuis ses débuts, le sport a représenté une

doivent respecter des règles assez strictes afin de

activité physique de détente, dans laquelle de

pouvoir y participer. De la même façon, il ne

plus en plus d’individus s’engagent aujourd’hui

faudrait pas oublier qu’il est indispensable de

pour des raisons différentes: occuper leur temps

préserver l’égalité entre les sportifs à tout

libre efficacement, se maintenir en forme et

moment. Néanmoins, au lieu de respecter les

sains, passer un temps de qualité avec leurs

règles pendant

proches

participants font recours au dopage pour

ou

socialiser

avec

de

nouvelles

personnes.

accroître

les

compétitions,

certains

leurs chances de réussite et gagner

injustement la place la plus prestigieuse.
Pourtant, la plupart des jeunes pratiquant ou
parlant du sport le font car ils trouvent une

La pratique du dopage est complètement

passion ardue pour les manifestations sportives

interdite, particulièrement parce que l’activité

médiatisées. Parmi celles-ci, la Coupe du Monde

sportive est construite à partir de raisons éthiques

de Football et les Jeux Olympiques ne font pas

comme l’éducation morale, la valorisation de la

exception, car ce sont les plus populaires

vie communautaire, l’intégration sociale et la

compétitions au niveau international. Malgré le

construction de l’identité locale, nationale et

succès de ces événements sportifs auprès du

même internationale. Mais, quelque importante

grand public, les sportifs qui s’y impliquent
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C’est quoi le dopage? C’est l’absorption et
l’assimilation de substances chimiques dans le corps
afin de perfectionner ses performances physiques.
Hormis l’effet que ces substances provoquent sur
les individus d’un point de vue physique, ceux-ci
ressentent aussi l’envie de gagner, ce qui
les
déshumanise petit à petit. Le phénomène nuisible du
dopage est particulièrement présent dans les sports de
résistance, notamment l’athlétisme, l’haltérophilie, le
rugby et le cyclisme, où les sportifs nécessitent
toujours de la force, à la fois physique et mentale,
pour remporter la victoire. Quant aux nations les plus
connues au fil du temps à avoir recours au dopage, les
Etats-Unis, la Russie et l’Inde sont les premières
auxquelles on pense. A cause de la présence de ce
phénomène dans l’univers sportif, les critères
d’admission des athlètes dans les grandes compétitions
ont beaucoup changé tout au long du temps.
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que soit la protection de ces valeurs communes, les
sportifs d’élite tombent parfois dans le piège,
par la confrontation avec la blessure, l’agressivité
et, bien sûr, le dopage.

Même si le dopage est considéré comme une
pratique nouvelle dans le sport, il faut savoir que des
techniques diverses pour augmenter ses capacités
existent depuis des millénaires. L’apparition du
phénomène date du VIème siècle quand
différents produits alimentaires servaient comme
stimulants pour les sportifs grecs, notamment la viande
de chèvre pour les sauteurs, de taureau pour les boxeurs
et de porc pour les lutteurs. Quant aux Amérindiens, ils
préféraient l’hydromel ou les feuilles de sauge
ou de coca. Malgré la longue existence du
dopage, une explosion du phénomène date des années
1980-1990, à partir de quelques facteurs déclencheurs
principaux comme la crise économique, la médiatisation
des jeux sportifs et les projets
et
recherches
pharmacologiques.
De
surcroît,
lorsque
le
dépistage des substances dopantes a été rendu
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Afin de dépister les substances
dopantes qui pourraient se trouver dans
le corps de quelqu’un avant de participer à
une manifestation sportive, il y a déjà des tests
anti-dopage, soit sanguins, soit urinaires. Les
sportifs qui ne passent pas le test ou qui
éprouvent de la réticence à le faire pour des
raisons
cachées
sont
immédiatement
sanctionnés. Quel que soit son statut, tout
sportif qui viole les règles éthiques
doit en assumer les conséquences: un
avertissement, l’interdiction de participer aux
compétitions
temporairement
ou
définitivement, le retrait de sa licence, des
amendes ou même l’annulation des résultats
obtenus injustement.
Il faut admettre que les épreuves sportives
demandent beaucoup d’effort et il y a
beaucoup de pression sur les sportifs. Afin de
résister aux exigences et contraintes des
entraîneurs, des jeux eux-mêmes et des
médias, les participants luttent avec
leur psychique
pour
atteindre
les
meilleures performances possibles. La
poursuite d’un comportement de dopage est
aussi une conséquence du succès et de la
gloire qui deviennent le but suprême d’un
sportif qui cherche à surpasser des
performances pour se faire remarquer et être
reconnu.
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Ainsi, en surmontant des records, certains
candidats refusent de jouer honnêtement et
pensent seulement à leurs propres besoins et
désirs, parfois égoïstes. En outre, vu que le
profil d’un sportif compte plus que jamais dans
cette ère médiatique, ils sont influencés aussi
par le public qui les regarde et soutient, et
même par les
acteurs
économiques,
notamment des éventuels sponsors ou
annonceurs qui pourraient les aider à exceller
dans leur carrière. Dans ce sens-là, s’ils sont
suffisamment fameux afin d’attirer le grand
public, ils seront recherchés et sponsorisés pour
que de grandes marques gagnent en popularité.
Normalement, les participants aux compétitions
sportives veulent gagner pour être récompensés
avec des prix et trophées qui conduisent à leur
reconnaissance sociale. Mais il y a aussi des
candidats qui se dopent aussi pour avoir un
meilleur ‘look’ et faire envie aux autres.
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possible, les règles dans les compétitions
sportives ont beaucoup changé, en interdisant
l’usage de quelques substances, à titre
d’exemple, les stéroïdes anabolisants, les
stimulants,
les
cannabinoïdes,
les
glucocorticoïdes, les hormones peptidiques,
les diurétiques et agents masquants, qui,
comme l’indique leur nom, ont un rôle
dans la dilution d’autres substances déjà
présentes dans l’organisme.

Bien sûr que la pratique du dopage vient
aussi avec des répercussions pour les sportifs. A
commencer par les problèmes de santé qui
peuvent apparaître à tout moment (le cancer, les
troubles respiratoires ou musculaires, l’obésité
et la prise de poids et même la mort subite),
l’usage des produits dopants accroît aussi
les chances de développer de l’irritabilité,
de l’insomnie
et,
finalement,
de
la
dépendance. L’addiction fait tomber les
individus dans la toxicomanie et détruit leur
mode de penser et d’agir dans la vie
quotidienne. Un cas particulier de changement
physique est celui des femmes dont le corps
devient de plus en plus masculin. En même
temps, lorsque les sportifs dopeurs se trouvent
dans une compétition, celle-ci devient injuste et
immorale et l’inégalité de chances prend
toujours ampleur parmi les candidats. En dépit
des valeurs que le sport devrait préserver,
l’intégrité et l’esprit compétitif ne restent que
des symboles anodins, ayant un sens vide pour
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L’usage de substances dopantes affecte
négativement la vie personnelle des sportifs,
mais aussi leur carrière, anéantie au fur et à
mesure.
Enfin, il ne faudrait pas oublier
que, puisque de
plus en plus de
sportifs choisissent
un style de vie
favorisant le dopage,
le monde peut malheureusement
développer des réseaux de substances
dopantes, donnant naissance à d’autres fléaux
sociaux
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les personnes en cause. De surcroît, au
moment où un candidat est considéré un
tricheur et les spectateurs découvrent la vérité,
son image tombe en proie aux controverses et
peut générer des conflits sociaux. C’est
pourquoi, l’esprit national devient très
enflammé et le sport n’accomplit plus son rôle
dans l’éducation des jeunes, auxquels on offre
un faux modèle à suivre. Alors, le contact avec
le public bâtit une relation mensongère, en
affectant non seulement la vie professionnelle
des sportifs, mais en créant une rupture de
confiance avec les fans.

aux compétiteurs. En plus, lorsque la compétition
est sur le point de commencer, tous les
participants devraient faire preuve d’un test
négatif confirmant le manque des substances
dopantes dans le corps, sinon, on devrait leur
interdire d’entrer dans le jeu. A la fois, afin
d’aider les victimes du dopage et s’assurer de
leur bien-être, des spécialistes, aussi que des
programmes de réhabilitation seraient d’une
grande importance dans cette lutte incessante
contre la dépendance. Finalement, si la pression
économique joue un rôle primordial dans la
quête du succès et de la popularité, on devrait
penser davantage à réduire ou même annuler la
remise de prix et instaurer la gratuité des jeux
sportifs. De cette façon, les sportifs
s’entraîneraient afin de se réjouir vraiment à
l’idée du sport, plutôt que de jouer injustement et
dépasser autrui. De la même manière, puisque le
public représente la partie essentielle de chaque
jeu sportif, l’interdiction de l’accès du public
diminuerait peut-être l’effet du phénomène, s’il
n’y avait rien à voir. Alors que cette solution est
assez utopique, il existerait moins d’implication
de la part des sportifs et ils ne se sentiraient plus
obligés de performer le mieux que possible.
En définitive, le dopage est certainement
devenu un piège pour beaucoup de sportifs, en
les trompant de changer leur perception et la
façon de gagner. Tenant compte qu’on vit
toujours dans une société médiatique et dans un
monde de compétitivité accélérée, il devient
parfois encombrant au moment où on doit
prouver aux autres ce dont on est capable et cela
peut pousser les choses à dégénérer. C’est
pourquoi on doit essayer le plus que
possible d’améliorer la situation et d’adopter
des mesures pour le bien de tous.

Afin de mettre fin à ce phénomène terrible,
des mesures concrètes devraient être mises en
place tout de suite. Dans un premier temps,
puisque les sportifs ressentent le besoin
d’avoir un physique mieux préparé pour les
épreuves difficiles, le premier pas serait de les
simplifier et, donc, d’imposer moins d’efforts
.
Ana-Maria Trandafirescu, XIIe D, bilingue français
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LA CULTURE
MUSICALE
CORÉENNE
Daria Babii, XIe D, bilingue français

Si on avait parlé avec quelqu’un
dans les années ’90 de la Corée du Sud,
cette personne aurait pu peut-être nous
dire que c’est un pays situé en Asie et
dont la langue est similaire au chinois.
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’éléments
qui le définissent: la nourriture, la
musique,
les
séries
télévisées,
l’histoire ou le Kpop. Grâce au
Hallyu, ou la vague coréenne, le
monde a eu l’opportunité de découvrir la
beauté de ce pays et d’explorer sa culture.
Pour moi, la culture coréenne est
définie
premièrement
par
sa
musique,
car
ses chansons sont
devenues vraiment populaires depuis dix
ans déjà et elles continuent à captiver les
gens autour du monde. Le pop coréen,
nommé aussi Kpop, a réussi à devenir si
NOMADIC
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car l’industrie musicale coréenne demande une
quantité
énorme
de
travail
intense.
Heureusement, beaucoup de jeunes ont réussi
à s’adapter et ils sont devenus les artistes les
plus aimés du monde.
En dehors de la musique, la culture coréenne
est définie aussi par sa cinématographie. Cette
partie a commencé à s’affirmer plus souvent
depuis 2019, quand le film Parasite, réalisé
par Bong Jon Hoo, a remporté l’Oscar pour le
Meilleur Film, étant le premier film étranger
gagnant dans cette catégorie. Une année plus
tard, en 2020, Minari était nominé pour six
catégories aux Oscars, obtenant le prix pour la
meilleure actrice dans un rôle secondaire grâce
à l’interprétation de Youn Yuh Jung.
Ces
deux
productions
se
sont
remarquées premièrement par leur message
profond, en abordant les inégalités et les
problèmes existants dans la société coréenne
PHÉNIX

depuis toujours. Ce moment a été vraiment
spécial pour tous les amoureux de la Corée
du Sud comme moi, parce que le reste du
monde a commencé à réaliser l’unicité de ce
pays, qui mérite d’être apprécié malgré les
différences culturelles.
Même si la musique et la cinématographie
sont les plus populaires parties de la culture
coréenne, il y a encore des éléments cachés
qui sont fascinants. Leur histoire est pleine de
conflits pour conserver la puissance et la
couronne du Royaume Joseon, l’ancien nom
de la Corée du Sud.
Cet aspect est souvent mis en évidence dans
les séries historiques très populaires dans le
monde entier, qui évoquent les coutumes et les
comportements qui se sont conservés jusqu’à
présent. La société coréenne est vraiment

Culture

populaire
grâce
au
développement
économique de la Corée du Sud, qui a été un
atout énorme pour la promotion
des
chanteurs et troupes coréens. Ce genre
musical est caractérisé par une ambiance
énergique, des chorégraphies complexes et des
paroles avec des messages profonds inspirés
de la réalité. Il y a beaucoup de troupes
et d’artistes coréens qui sont devenus
vraiment populaires dans l’Occident aussi
(BTS, Blackpink, Twice ou Exo). En
conséquence, ils ont réussi à rivaliser avec des
artistes américains pour des prix grandioses.
Mais ce n’est pas seulement la reconnaissance
internationale qui est une caractéristique
unique pour ce style musical. Les artistes
travaillent beaucoup pour débuter dans une
troupe ou solo, car ils doivent s’entraîner pour
plusieurs années pour perfectionner leurs
habilités vocales et leurs compétences
en
dance. Certains ne réussissent jamais,

conservatrice, car elle a gardé
beaucoup
d’éléments du début de son existence,
considérés standard. Le travail acharné,
le respect pour les personnes âgées ou
les révérences sont seulement quelques
coutumes gardées encore à présent et qui
influencent définitivement leur manière de
vivre, de penser et d’interagir avec les autres
peuples du monde.
La culture coréenne est grandiose, unique est
vraiment captivante. J’espère que de plus en
plus de gens pourront voir ce pays à l’avenir
dans la manière dont je le vois parce qu’ils ne
regretteront jamais leur décision.
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L’ART AUJOURD’HUI
C’est quoi l’art ?
L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée de celle-ci, qui s'adresse délibérément

Mais l'art est subjectif, donc, si un dessin ou un objet est une œuvre d’art, cela dépend de celui
qui regarde.

Culture

aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect.

A mon avis, une œuvre d’art est une création qui touche les cœurs des personnes qui la
regardent ou qui, plus simplement, est esthétiquement plaisante.
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L’histoire de l’art…
L’art nous a accompagnés depuis le début de l’humanité et il a changé avec les temps qu’il a
traversés et les différents idéaux qui sont apparus.
Je vous propose une liste chronologique avec les mouvements artistiques les plus importants
et quelques œuvres d’art représentatives pour comprendre mieux l’histoire de l’art.
 L’Art médiéval – Les effets d'un bon gouvernement par Ambrogio Lorenzetti, une fresque
sur la mairie de Sienne, Italie
 La Renaissance (1400–1600) – La naissance de Vénus par Sandro Botticelli
 Le Baroque (1600–1740) – Vénus et Adonis par Peter Paul Rubens
 Le Rococo (1730–1780) – Les Hasards heureux de l’escarpolette par Jean Honoré
Fragonard
 Le Romantisme (1780–1880) – La Liberté guidant le peuple par Eugène Delacroix
 L’Impressionnisme (1860–1880) – La Promenade par Claude Monet
 Le Post-impressionnisme (1886–1905) – La Nuit étoilée par Vincent Van Gogh
 L’Expressionisme (1905–1930) – La Tour des chevaux bleus par Franz Marc
 Le Cubisme (1907–1914) – Guernica par Pablo Picasso
 Le Futurisme (1910–1930) – Primavera Umbria par Gerardo Dottori
 L’Art Déco (1909–1939) – Le Turban vert par Tamara de Lempicka
 L’Expressionisme abstrait (les années ‘40) – La Tristesse du roi par Henri Matisse
 L’Art contemporain (1946 — présent) – Mickey par Damien Hirst
L’évolution de l’idée d’art
L’idée d’art a changé beaucoup dans l’histoire comme on peut l’observer ci-dessus. Mais,
même si le style et les mouvements sont très importants pour comprendre ce
changement, il est aussi important de savoir les définitions qui étaient utilisées pour l’art. Par
exemple, du XIème au XIVème siècle, l’art était perçu comme une capacité à faire n’importe quoi
grâce aux connaissances et à la pratique. Donc, l’art était un ensemble de compétences, un moyen
de subsistance. Au XVIIIème siècle, a été introduite l’idée que l’art était associé avec la beauté et
l’esthétique. L’auteur devait avoir un ensemble de techniques, comme les artistes dans la période
précédente, mais sa création devait aussi plaire au spectateur. Au XIXème siècle, l’artiste était vu
comme un prophète qui répand de nouvelles idées et qui influence le peuple. L’art n’était pas
représenté par les savoir-faire de l’artiste, mais la créativité, l’unicité et les visions du
créateur. Cette idée a conduit au modernisme, avec des œuvres d’art surtout abstraites.
Donc, l’art aujourd’hui est…
Aujourd’hui, l’art est un moyen pour une personne d’exprimer ses visions. L’idée d’unicité et de
créativité sont toujours là, mais on a aussi une appréciation pour la nostalgie du réalisme. Chaque
personne a sa propre idée sur l’art et chaque artiste a un style qui reflète ses idéaux. L’art est de
plus en plus important pour l’humanité aujourd’hui, et pour chaque spectateur il y a un artiste qui
l’inspire.
Ioana Sanduleanu, Xe A, bilingue français

PHÉNIX

25

Culture

LA MUSIQUE
ROCK EN
ROUMANIE
ADINA FERARU, XIIE A, BILINGUE
FRANÇAIS
Tandis qu’en Roumanie le régime communiste
détenait le contrôle de tout le pays, en Occident,
comme une réalité parallèle, la musique rock se
manifestait déjà comme un cri de liberté. Inspiré
par le rock and roll des années ’50, le rock
devient un mélange entre le style country et le
blues. Progressivement, le rock and roll d’Elvis
Presley se fait entendre en Grande Bretagne. Le
rock britannique a un grand impact dans
l’histoire de la musique.
En Roumanie, même si les informations
franchissaient difficilement les frontières, la
diffusion du film The young ones en 1961
changera brusquement la vision des jeunes. Le
succès d’une formation rock présentée dans le
film a fait apparaître les premières troupes
clandestines.
PHÉNIX

Au début, les jeunes passionnés de
musique, qui étaient en général des
étudiants ou des élèves, chantaient des
mélodies des troupes britanniques, comme
The Beatles ou The Rolling Stones, soit en
anglais, soit en roumain. A cette époque-là,
la musique était complétement influencée
par la nomenclature du parti politique.
Pendant une performance sur scène, le
régime communiste ne permettait que
l’interprétation de 20% des chansons en
anglais. Les « troupes de guitares
électriques », le mot « rock » étant interdit
par le régime, avaient la possibilité de
chanter devant un public à condition
d’accepter les contraintes et la censure ; par
exemple, les artistes étaient obligés de
cacher leurs cheveux et d’éviter les
vêtements caractéristiques au genre musical
qu’ils interprétaient. Puisqu’il n’y avait pas
de liberté d’expression, beaucoup de
concerts étaient organisées « underground
», sous le sol, où les artistes retrouvaient
leur liberté et la politique officielle était
abandonnée. Les premières troupes de rock
ne sont pas connues, mais le premier
festival a été organisé le 10 mai 1969, une
date importante pour la Roumanie. La date
du festival n’a pas été choisie au hasard ;
elle correspondait à la journée Nationale de
l’ancien Royaume de la Roumanie.
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Dans les années ’70, le président de la Roumanie,
Nicolae Ceausescu, s’inspire du modèle asiatique qui
mobilisait les jeunes pour soutenir l’idéologie
communiste. Ainsi, en entamant une réforme
culturelle sévère, il a interdit la reprise du modèle de
l’Ouest et les chansons en anglais, en mettant en
évidence les aspects positifs de la culture roumaine et
le folklore. En même temps, de plus en plus de
troupes de rock apparaissaient grâce à leur promotion
par l’intermédiaire des émissions de radio et des
maisons de disques. Après les années ’80, c’est
l’époque de Voltaj, Compact ou Iris qui, à cause de
la pression politique, étaient isolées des tendances de
l’Europe.

Le groupe Timpuri noi a été longtemps caché
au public à cause du message considéré
déshonorant. « Je suis un simple mineur/ Avec
un bras costaud et une force de fer/ Je ne me
rends pas compte : je suis dans la mine ou je
rêve ? ». De même, la devise d’un festival
organisé à un moment donné renvoyait aux
mineurs - « le plus de charbon possible ».
Faisant allusion au heavy metal la devise était :
« le plus de métal possible ».
Après 1990, les musiciens se libèrent de la
rigueur communiste et c’est le temps de la
protestation contre la politique qui censurait. Le
style abordé est plutôt un mélange entre tous
les sous-genres établis au fil du temps.
D’Alternosfera, Luna Amara jusqu’à Byron,
Grimus ou Implant pentru Refuz, tous gagnent
leur propre public.
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Des troupes comme Sideral, Sfinx ou Mondial se
sont affirmées dans les années ’60, mais le contexte
ne leur permettait pas de résister longtemps parce
qu’elles ne pouvaient pas enregistrer leurs chansons.
La troupe la plus connue de l’époque était Phoenix,
dont le message artistique était critiqué par les
censeurs. Leur succès sera reconnu plus tard.

C’est pourquoi les sous-genres du rock - metal et
punk - ont été très peu abordés par les artistes du
pays. En revanche, les messages transmis étaient très
forts, visant les abus du régime communiste ou des
régimes politiques d’après ’90. L’ethno-rock se fait
aussi remarquer, ayant comme source d’inspiration la
vie des ancêtres ou les contes de fées roumains.
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Luna Amara, la formule lyrique et transparente
de la politique roumaine a débuté en 2004 avec
leur premier album. Le nom de la troupe est si
symbolique, « la lune étant la seule qui éclaire
l’obscurité vers laquelle les Roumains vont à
rebours ; la sensation créée par ce paysage est amer
». Au fil du temps, Luna Amara a attiré un certain
public qui souhaitait s’impliquer davantage dans
l’avenir du pays, qui s’intéressait au monde et qui
se réunissait aux concerts électriques. Ceux-ci sont
dédiés à la révolte, aux voix furieuses qui
chantaient pour se libérer de la colère. Ils se
perdent dans l’intensité de leurs émotions, de la
furie et la haine au bonheur d’être ensemble,
isolés, à la fois, de la réalité. D’habitude, le
message des chansons fait référence à la politique
et à la société, utilisant des thèmes récurrents,
comme l’angoisse, l’aliénation, le manque de
valeurs et de croyances, le faux sentiment de
liberté. Au début, à cause des messages durs de la
chanson Gri Dorian, ils ont été censurés par les
médias. Toutefois, il ne faut pas oublier leur début
quand les compositions acoustiques ou semiacoustiques ont consacré la troupe de rock
alternatif. Considéré le poète de la troupe, Nick,
avant de fonder Luna Amara, avait déjà composé
des chansons dans le style acoustique et c’est ainsi
que Rosu aprins ou Downtown Jesus comptent
parmi ses créations. Si on leur demande de décrire
en un seul mot le style de leur musique, ils diraient
« le style Luna Amara ». Ils se sont donné, donc, la
liberté de rendre visible chaque étape qu’ils
traversaient, sans avoir peur d’exprimer à la fois la
révolte politique ou la mélancolie des amours
perdus.
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« C’est le style de Luna Amara, mélancolique et
énergétique, dur et méditatif, rouge clair ou bleu,
Gris Dorian ou Des pierres en blanc. » La
particularité de Luna est l’un des instruments
utilisés : la trompette, un instrument dont la
sonorité est à la fois dure et délicate, intensifie et
transmet parfaitement le message lyrique comme un
écho de leurs propres émotions. En plus, la
chromatique utilisée dans les « poèmes » écrits par
Nick décrit très bien la profondeur de l’état d’esprit.
Il affirme que la synesthésie joue un rôle important
dans sa perception du monde ; c’est pourquoi il
associe toujours les sentiments à des couleurs. Dans
Rosu Aprins, qui symbolise le rouge foncé, la
couleur est associée avec l’amour, dans Albastru, le
bleu transmet le cadre sobre pendant les
protestations de Roumanie où la gendarmerie s’est
imposée par la violence - « moi non plus je ne
pense pas que tes armes te donnent des droits sur
moi. »
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Luna Amara a sa place dans l’histoire du rock en Roumanie, parmi les troupes qui ont résisté aux
limites imposées par le régime.
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La discographie est assez ample, le premier album, Asfalt, montre leur intérêt pour le passé, suivi
par Loc lipsa. Don’t let your dreams fall asleep est un album en anglais qui nous montre ce que
Mihnea disait à un moment donné : « il y a un temps pour l’amour, il y a un temps pour la colère,
il y a un temps pour tout. » Ils ont fait sortir encore trois albums qui ont provoqué les gens à
penser, à se poser des questions et à dialoguer avec leur musique ; ce sont Pietre in alb, Aproape et
Nord. En 2018, pour se souvenir de leurs meilleures chansons des deux premiers albums, Luna
Amara a créé un disque intitulé Live la Conti. L’album contient des chansons live du club Conti de
Cluj. Même si les mots sont insuffisants pour décrire la beauté et l’intensité créées par la musique,
on essayera de revivre la soirée du concert à Conti. Ils commencent avec l’espoir et la mélancolie
du passé, Asfalt transmet la douleur profonde du passé, la haine envers ceux qui sont dans les
pensées du public en écoutant : « Prends tout ce que tu m’as donné, /Prends tout ce dont j’ai rêvé,
/Prends tout ce que tu m’as donné, /Comme si tu m’avais enterré. / » A la fin, ce qui nous reste
c’est le présent, c’est Folklore : « Qu’as-tu voté ? Pour qui as-tu voté ? / Comment c’est possible
d’oublier ? / T’as oublié… Ceux qui sont morts /Pour que tu vives en paix / ». Entre le passé et le
moment présent, c’est l’ignorance, l’égoïsme et l’inconnu de ce qui suit. – « Sommeil sur la mer,
sommeil dans le vent, /Si tu es le tien, / Moi, à qui j’appartiens ? ». « Tout ce que tu es, c’est tout
ce que tu as. / Tu ne perdras pas si tu commences à donner » et là, le cœur commence à battre fort
et on n’entend que la guitare électrique. On lève les mains en l’air et les notes de la trompette
annoncent la chanson suivante : Gris Dorian. « J’ai les os cassés dans le sommeil violet, / Je suis
une lune amère qui s’éteint petit à petit », mais ne vous en faites pas : « chaque pierre que tu jettes
vers le ciel, / Ne retourne pas dans la pluie, / Tombe silencieusement en nous, / Sans aucune
douleur ».

Vous avez une… carte postale !

A l’ère de la technologie, quand il ne
nous prend que quelques secondes pour
envoyer un mail ou un court message à
travers les réseaux sociaux, les cartes
postales, depuis longtemps oubliées,
semblent revenir dans notre vie grâce au
projet « Postcrossing », dont le créateur
s’est proposé de « connecter les gens à
l’aide des cartes postales, quels que soient
leur âge, foi, race ou pays ».
Comment le projet est-il apparu ?
Tout a commencé en 2005 quand un
jeune
étudiant
portugais,
Paulo
Magalhães, qui était vraiment passionné
d’envoyer et de recevoir des cartes
postales, a décidé de créer une plateforme
en ligne qui aiderait les gens à les
échanger plus facilement. Etant sûr que
l’idée allait plaire aux utilisateurs, Paulo a
finalement créé le site Internet homonyme
que vous pouvez accéder aujourd’hui,
https://www.postcrossing.com.
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POSTCROSSING
Ainsi, le projet s’est développé très
rapidement et a pris de plus en plus d’ampleur
car,
après
seulement
trois
ans
de
fonctionnement, on a envoyé plus d’un million
de cartes postales, alors qu’en 2021, la
communauté compte presque 805 000 membres
actifs provenant de plus de 200 pays. Vu que
l’intérêt pour ce type de loisir revient dans la
société, il est probable que cette communauté
s’élargira encore plus dans le futur!
Comment ça marche ?
Les pas à suivre sont très simples et ne
demandent que d’avoir de l’imagination le long
du processus. Tout d’abord, il faut créer un
compte sur le site du projet afin de pouvoir
recevoir les adresses de vos destinataires,
générées automatiquement par le système.
Ensuite, il vous faut, bien sûr, une carte postale
où vous devez écrire un petit (ou long) message
à celui qui recevra la carte postale. Et ici, c’est
le moment à la fois le plus distractif et le plus
angoissant, croyez-moi !
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Vous voyez, les utilisateurs mentionnent souvent les choses qu’ils voudraient lire quand ils
recevront la carte postale dans la description de leur compte, comme par exemple ce que vous avez
fait l’autre jour. Là c’est simple. Quand-même, le grand amusement commence lorsque vous
n’avez que le nom et le prénom de votre destinataire dans leur description, et là il faut mettre en
action votre côté imagination au maximum. Après que vous avez dépassé ce « moment décisif »,
vous devez envoyer la carte postale et… attendre qu’une autre arrive chez vous ! Mais cette foisci, vous recevrez une carte postale d’un autre membre de la communauté, et non pas de celui
auquel vous avez écrit la fois dernière. Compliqué, hein ?

La première fois que j’ai entendu parler de ce projet c’était sur la chaîne YouTube d’une
blogueuse américaine qui racontait elle-même son expérience dans le cadre de cet échange.
Lorsque je l’écoutais, j’ai pensé : pourquoi ne pas essayer d’y participer aussi ? Qu’est-ce que
j’avais à perdre ? Absolument rien. « Postcrossing » m’a semblé une très belle opportunité de
connaître d’autres gens et, en plus, c’était un loisir qui m’a plu dès le premier regard : écrire des
messages, décorer la carte postale avec des autocollants, y faire des « doodles », tout cela réveillait
ma nature « artistique » et ludique. C’est comme ça que je me suis mise à écrire ma première carte
postale qui devait arriver en Allemagne. Cela a été… comment mieux dire, intéressant et amusant,
dès le moment où je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment quoi écrire et jusqu’au
moment où j’ai finalement reçu un message de mon destinataire dans lequel il me remerciait pour
ma jolie carte postale et pour le message que j’y avais écrit. Cela ne pouvait signifier que deux
choses : qu’il a compris ce que j’avais voulu lui dire dans ce message-là (et ça c’était une vraie
victoire pour moi !) et que j’avais bien passé « le rite de passation ». De cette façon, la
préoccupation spontanée est devenue, en un clin d’œil, un loisir.
Le jour où j’ai reçu ma première carte postale, écrite par une jeune fille qui habite au Taiwan,
j’ai été plus qu’heureuse. Je l’ai lue et relue une dizaine de fois, je regardais cette carte postale
comme si je tenais un trésor dans mes mains. Je retrouve ma passion pour cet échange deux années
plus tard, en pleine pandémie, quand les frontières restent encore majoritairement fermées ; je tire
l’avantage de ces circonstances et je continue à trouver de nouveaux styles de vie, de nouvelles
perspectives et à établir de nouvelles amitiés à travers le « Postcrossing ». L’Allemagne, la Russie,
le Japon, les Etats-Unis, l’Espagne, ce ne sont que quelques pays d’où j’ai reçu et où j’ai envoyé
au moins une carte postale. Et ce n’est que le début !
Et oui, n’hésitez pas et osez participer à ce projet ! Si vous avez envie de connaître de nouvelles
gens, de découvrir leurs cultures et leurs styles de vie, si vous aimez (comme moi, d’ailleurs) les
choses « vintage », et surtout si vous êtes fan de bricolage, de tout ce qui implique de la créativité,
alors je vous conseille chaleureusement le « Postcrossing ». Vous ne le regretterez jamais, je vous
en assure !
Qu’est-ce que vous attendez encore ? A vos plumes, c’est parti !

Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français
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Mon expérience avec « Postcrossing »

Quand il s’agit d'art et de riches cultures, l'Italie
occupe certainement une place centrale dans le
classement. Ce pays est l'un des plus visités du monde
grâce à ses attractions touristiques. Ce qui rend l'Italie
spéciale, ce sont les monuments historiques, sa
gastronomie, sa science, son patrimoine culturel et ses
lieux impressionnants. Les plus de 40 millions de
visiteurs étrangers par an restent fascinés par la beauté de
ces terres.
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L'ITALIE
Lavinia Budu, XIe D, bilingue français

En ce qui concerne la cuisine italienne, elle est très
traditionnelle, simple, mais très connue dans le monde
entier. Je crois que tout le monde a entendu parler de la
pizza et des pâtes italiennes. On dit que, dans la majorité
des restaurants, les plats sont préparés selon de vieilles
recettes, c'est-à-dire elles existent depuis l'époque des
batailles entre Rome et Carthage. Même si certains plats
sont plus connus que d'autres, la cuisine italienne est très
riche et elle diffère selon les régions du pays.
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Du point de vue historique, l’Italie est restée le
centre du plus grand empire qui a jamais existé, étant
le berceau de la civilisation romaine. L'une des
attractions touristiques les plus visitées est la ville de
Rome, appelée « la capitale du monde ». Ici, à
Rome, se trouve le plus grand amphithéâtre antique,
appelé le Colisée. Toujours à Rome, on peut visiter
la Basilique Saint-Pierre, qui est la plus grande
église chrétienne du monde. L'église est le lieu où on
organise la célébration des fêtes de Pâques ou de la
Nativité. Dans la Basilique se trouve la seule œuvre
signée par l'artiste Michel-Ange (Michelangelo
Buonarroti), la sculpture Pietà.
L'Italie a été le berceau de l'Humanisme médiéval
et de la Renaissance. La peinture, la sculpture, la
littérature, l'architecture, la musique et la philosophie
sont quelques-uns des domaines dans lesquels la
Renaissance italienne s’est distinguée. La
Renaissance a montré un grand intérêt pour la
culture de l'Antiquité et l'homme est alors devenu le
centre des créations artistiques et des recherches
scientifiques. En outre, un bon nombre des artistes
les plus célèbres du monde dans tous ces domaines
ont été aussi italiens : Léonard de Vinci, Raphaël,
Botticelli, Michel-Ange, Vivaldi, Giuseppe Verdi.
Dans la littérature ont été célèbres la prose de Dante,
Machiavel, Boccace et la poésie de Pétrarque ou du
Tasse.
Par exemple, Naples et la Calabre sont
caractérisées par des arômes épicés, la Sicile a de
nombreux plats à base de tomates et de fruits de mer
et le fromage à la crème et le risotto se trouvent dans
les Alpes italiennes. La liste des plats italiens
contient aussi le prosciutto, le vinaigre balsamique,
le parmesan, le mascarpone, le provolone et le
tiramisu. Les vins italiens sont représentés par le
Prosecco, le Chianti et le Frascati. En ce qui
concerne les pâtes, elles sont souvent appelées « la
carte de visite de l'Italie » et elles sont de plusieurs
types. Il existe des pâtes sèches („paste secca”) et
des pâtes fraîches („paste all’uovo”). Une chose très
intéressante c’est qu’un Italien consomme en
moyenne 25 kg de pâtes par an. Dans la catégorie «
desserts », il faut citer le tiramisu, le Panettone et la
Panna Cotta. La pizza est un véritable symbole de
l'Italie non seulement parce qu'on y rencontre les
types les plus savoureux, mais aussi parce que la
première vraie pizzeria au monde a été ouverte à
Naples, en 1830.
En conclusion, l'Italie est un pays merveilleux,
avec des attractions touristiques à visiter et une riche
histoire derrière.
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PRIN
CESS ES AU P OUVOIR
PRINCESS
TU VAUX PLUS QUE CE QUE TU PEUX
DONNER AUX AUTRES. TU ES DIGNE
D'AMOUR AUSSI – MARA

1. She-Ra et les princesses au pouvoir
« She Ra et les princesses au pouvoir » est
une série télévisée d'animation américaine
créée par Noelle Stevenson et produite par
DreamWorks Animation Television. La série
est une reprise de « She-Ra: la Princesse du
Pouvoir » qui a roulé de 1985 à 1986. La
première version a été produite par Filmation
et elle a représenté un spin-off de « Les
Maîtres de l'Univers ». Elle accompagnait et
promouvait la ligne de jouets « La Princesse
du Pouvoir » de Mattel.
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SHESH E- RA E T L E S

La nouvelle série She-Ra, à la différence de
la première variante, impressionne le public
par sa diversité en ce qui concerne les
personnages, les thèmes des épisodes et aussi
la musique. Le groupe principal de la série
inclut des protagonistes avec différentes
formes du corps, différentes couleurs de la
peau, des personnages LGBTQ+, avec autisme
et d’autres maladies mentales. Chaque
personnage est présenté dans une manière qui
permet aux enfants de comprendre les
différences entre les héros et de les accepter.
2. L’évolution

Dans la série il s'agit des aventures d'Adora,
une orpheline membre de la terrible armée de
la Horde, qui, découvrant une épée magique,
décide de rejoindre la rébellion pour restaurer
l'équilibre sur la planète Etheria, aux côtés des
princesses aux pouvoirs très différents. Avec
son épée, Adora peut se transformer en SheRa, la Princesse du pouvoir.
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La série a beaucoup évolué si on parle des
éléments visuels et de l'histoire. Comme la
première version de She-Ra a été produite
pour vendre des poupées, les personnages se
ressemblaient tous. Il n'y avait pas beaucoup
de personnes de couleur et même s’il y a des
spéculations qu'il y avait des personnages
LGBTQ+, cela n'est pas confirmé.
| 45
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Donc, la nouvelle série est meilleure en ce
qui concerne la représentation des minorités et
aussi les apparences des protagonistes.
Mais, il y a aussi une amélioration de
l'histoire. C'est vrai, la série originale est plus
facile à comprendre par les enfants et la
protagoniste ne perd jamais de combat, mais la
nouvelle version est plus compliquée,
élargissant l'univers magique avec des
influences de science-fiction et, même si elle a
comme public cible les enfants, la complexité
des personnages, de leurs conflits, la rend très
captivante pour un public plus âgé aussi.
3. Les personnages et leur caractère
En ce qui concerne les caractéristiques du
groupe principal, il est plus dynamique et il
inclut plus de détails, gardant pourtant les
éléments
importants
des
personnages
originaux. Les nouveaux ont changé aussi de
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caractère. Ils sont devenus plus complexes,
présentant des défauts et des qualités, qu’ils
soient des personnages positifs ou négatifs. Par
exemple Adora est une perfectionniste, et,
parfois, elle peut être trop concentrée sur des
détails qui ne sont pas importants. Elle a grandi
en pensant qu'elle était responsable des autres,
qu'elle devait les protéger et se sacrifier pour
eux puisqu'elle était la plus puissante, qu’elle le
voulût ou non. Au cours de la série, les
spectateurs voient l'évolution de cette mentalité
que la protagoniste présente. Elle n'est pas
parfaite, et c'est normal de faire des erreurs.
Elle apprend que, même si elle peut aider les
autres et que c'est très important de le faire, elle
est tout aussi importante et a le choix de ne pas
se sacrifier, d'être heureuse.
Mais Adora n'est pas le seul personnage avec
une mentalité complexe; si on analyse les
autres, on réalise qu'il y a beaucoup de
diversité en ce qui concerne les caractères des
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Même les personnages négatifs ont des
problèmes, ceux-ci étant présentés de façon très
intéressante, ce qui attire le public. On
comprend pourquoi ce qu'ils font est erroné,
mais ils ne sont pas méchants en totalité.
Certains
d’entre
eux
changent
de
comportement, comprenant leurs fautes, mais il
y a aussi des personnages qui ne changent pas

et c'est très important de représenter cela dans
une série pour les enfants. La vie n’est pas
belle tout le temps et c'est vrai que tout le
monde ne changera pas, mais il y a aussi des
personnes qui font des efforts pour être
meilleures. Un personnage très important dans
ce sens est Catra, l'ancienne amie d'Adora, et,
pour presque toute la série, le personnage
négatif. Elle se sent trahie par Adora qui a
quitté la Horde, elle pense que celle-ci ne
l'aime plus et qu'elle l'a abandonnée. Pendant la
série, Catra apprend à changer et à voir ses
erreurs.
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personnages et aussi leurs émotions, leurs
conflits intérieurs et la manière dont ils
répondent à diverses expériences. Il n'y a pas de
protagoniste qui n'ait pas de luttes intérieures,
mais tous réagissent différemment.

C'est difficile de garder ton cœur ouvert. Il te rend vulnérable. Mais
il ne te rend pas faible et je dois avoir confiance que ça vaut le coup.
- princesse Perfuma
4. La représentation
La version originale de She-Ra et la nouvelle
série représentent toutes les deux des créations
révolutionnaires pour leur temps. La série des
années '80 a une protagoniste femme, chose
rare à l’époque. Adora était aussi un
personnage puissant et indépendant, qui pouvait
aider les autres et s’aider soi-même, n'ayant pas
besoin d'un sauveur masculin. Elle représentait
un modèle pour les petites filles, idéalisé, c'est
vrai, mais pas mal pour ces temps-là.
En ce qui concerne la nouvelle version de
2018, il y a beaucoup de changements. En
gardant les personnages féminins, les créateurs
de la série ont ajouté des personnages qui font
partie des groupes minoritaires (comme des
personnes de couleur, des membres LGBTQ+,
etc.) À la différence de la série originale, la
nouvelle
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version ne présente pas de personnages
idéalisés, étant ainsi des modèles plus réalistes
pour les enfants.
Tous les personnages sont très bien décrits - il
n'y a pas de personnages stéréotypés, donc c'est
plus facile pour les enfants de comprendre les
différences, sans les considérer bizarres ou
méchants.
"une des séries télévisées les plus LGBTQinclusives et diversifiées" - Vox
5. Pourquoi She-Ra compte
C'est très important d'enseigner aux enfants
des choses sur le monde dans lequel ils vivent.
Ils ne sont pas seuls et ils doivent essayer de
comprendre les autres et d'accepter les
différences. Nous sommes tous différents, mais
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cela n'est pas quelque chose de mal, au contraire ! Si nous étions tous pareils, la vie
serait ennuyeuse. She-Ra présente cette diversité de manière fascinante avec son
univers magique.
La nouvelle version présente beaucoup de situations et de thèmes plutôt sombres,
mais qui n'essaient pas d'effrayer les enfants, mais de les préparer pour la vie réelle. On
parle par exemple de mort, de disputes entre amis, d'abus, etc. La série offre des
solutions, des méthodes d'adaptation, en encourageant les téléspectateurs à obtenir de
l'aide des amis ou des autres personnes qui peuvent les comprendre.
She-Ra n'est pas la seule série pour enfants qui est diverse en ce qui concerne les
personnages et leurs histoires. Si vous êtes intéressés par ce type de séries, vous pouvez
regarder aussi Kipo (sur Netflix), The Owl House (sur Disney+) et Steven Universe.
Ana Iulia Sanduleanu , Xe A, bilingue français
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A Night At The Opera
B R I T I S H

R O C K

I N

R O Y A L

T R A D I T I O N

1975, c’est l’année où la musique atteint un nouveau niveau de complexité et
de richesse. C’est l’année quand un vrai « diamant » du rock voit la lumière
du jour, alors que ses « diamantaires » sortent enfin de l’ombre et
commencent leur aventure vers l’Olympe musical.
Mesdames et Messieurs, êtes-vous prêts à passer « une nuit à l’opéra »
avec le groupe Queen ?
PHÉNIX
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Guitariste et docteur en
astrophysique en même temps,
jamais entendu parler de cela, hein
? Brian Harold May, un vrai
révolutionnaire dans son domaine,
s’est remarqué par le son unique de
sa guitare, confectionnée par luimême à l’aide de son père, mais
aussi par la beauté et le caractère
philosophique des vers qu’il a
composés. Un ami dévoué, un «
gentleman » quintessentiel, un
musicien génial et tout simplement
un homme gentil, Brian semble
mettre l’Univers entier dans ses
chansons, voilà pourquoi elles sont
aussi aimées par les fans du groupe.

Farroukh Bulsara, mieux connu
sous le nom de Freddie Mercury, a
été par sa nature un jeune homme
très extravagant sur la scène, tandis
que dans la vie privée, sa timidité et
son caractère introverti faisaient
place à l’audace scénique. Doué de
sensibilité poétique et de créativité
musicale, Freddie a réussi à gagner
l’amour des millions par sa
sincérité et par son courage. Même
après sa mort, de nouvelles
générations de fans sont touchés
par son esprit fort et fortement
émus par la beauté de sa voix, de
ses chansons.

Critique

1971, Londres et quatre jeunes hommes avec une passion commune pour la musique. Qui aurait pensé
que ces quatre jeunes étudiants en arts, en astrophysique, en stomatologie et en électricité se seraient unis
pour créer un groupe musical ? Quelles auraient été les chances qu’ils se rencontrent s’ils n’avaient pas été
aussi passionnés de rock et de musique en général ? Je vous présente, ainsi, les membres de la troupe :

L E S A N N É E S
A V A N T L E
S U C C È S
M O N D I A L E T
L E S
P R E M I E R S
A L B U M S
John Richard Deacon, ou tout
simplement « Deaky », avait
seulement 19 ans quand il est
devenu le quatrième et le dernier
membre du groupe. Le jeune
bassiste, ayant un caractère réservé
et
calme,
a
composé,
paradoxalement, les chansons les
plus « bruyantes », comme «
Another One Bites The Dust », le
célèbre riff de basse pour « Under
Pressure » et, bien sûr, l’unique
dans son genre, « I Want To Break
Free ». Même si sa contribution
pour la discographie du groupe n’a
pas été aussi grande comme dans le
cas de Freddie, chaque chanson
qu’il
composait
devenait
instantanément soit un hit, soit une
chanson très émouvante qui ne
laissait personne indifférent.
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Passionné de rock’n’roll et
toujours ouvert aux nouvelles idées,
le batteur Roger Meddows Taylor a
laissé son empreinte dans l’histoire
du groupe étant un poète profond,
un jeune rebelle et un rêveur, mais
en même temps une personne qui
n’a pas peur d’exprimer librement
son opinion. Ses chansons diffèrent
de celles des autres trois membres
du groupe comme thèmes abordés
(l’étape difficile de transition entre
l’enfance et la vie adulte, le fait de
lutter pour ce que tu veux obtenir
dans la vie, la nostalgie), mais cela
ne les empêche pas d’être moins
originales ou moins belles ; au
contraire, cette différence leur
donne un air d’unicité qui attire les
fans.
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Tout d’abord, voyons la chanson qui s’appelle « Keep
Yourself Alive ». C’est la première chanson du groupe, tirée
de l’album de début, « Queen », paru en 1973 et qui a été
composée par Brian May. Ce que j’aime dans cette chanson,
c’est le message qu’elle transmet : quelque pauvre ou aisé,
heureux ou malheureux que tu sois, il faut apprécier tout ce
que tu as, quelque peu ou beaucoup que ce soit. Il faut tout
simplement te réjouir du fait que tu vis dans ce monde et il ne
faut jamais avoir peur de suivre ton rêve. Cette chanson, tout
comme son album d’origine, n’ont pas été remarqués par les
critiques à l’époque ; en effet, l’album n’a pas été vendu qu’en
quelques dizaines de copies. Et toutefois, cette chanson a été
un vrai hit pendant les concerts que le groupe a donnés pour
plus de 10 ans grâce à la possibilité d’improviser dans la partie
solo pour la guitare et pour les batteries.

Critique

Dans ce qui suit, analysons trois chansons, tirées des trois premiers albums de la troupe, chacune d’entre
elles avec une signification importante pour le parcours des jeunes artistes.

Ensuite, je vous propose d’analyser un peu la chanson «
Seven Seas Of Rhye », tirée de l’album suivant, « Queen II »,
paru au mois de mars 1974. Une fois présente dans les
classements musicaux, cette chanson a attiré l’attention sur le
groupe, alors que les critiques sont devenus, en un clin d’œil,
intéressés de ce dont la jeune troupe était encore capable de
faire. Maintenant, quand j’ai réécouté la chanson, je pense que
c’est une promesse, surtout de la part de Freddie (son
compositeur), de bouleverser le monde de la musique ; je
dirais que c’est même une provocation à l’adresse de
l’industrie musicale de l’époque, une provocation avec un
sourire si indiscret sur les lèvres.

Enfin, passons à l’une de mes chansons favorites ! Elle
s’appelle « Killer Queen » et est extraite de l’album « Sheer
Heart Attack » (Attaque cardiaque, n.a.), paru au mois de
novembre 1974. Même si, en comparaison avec ce que ces
quatre jeunes musiciens allaient présenter au monde, cette
chanson ne paraît qu’une « simple chanson pop », sa mélodie
(pensez justement à ce solo exceptionnel pour la guitare), mais
aussi ses paroles qui brillent littéralement dans la lumière des
projecteurs (la chanson nous parle d’une vraie « femme fatale
» qui aime se détendre avec un verre de champagne et qui brise
tout cœur pour obtenir ce qu’elle veut) sont phénoménales !
Cette chanson a été le premier hit pour Queen, autant en
Grande Bretagne que partout dans le monde, ce qui leur a
ouvert beaucoup plus de perspectives dans ce qui allait suivre.
Le monde les écoutait finalement. Et eux, ils étaient prêts à le
conquérir.
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Critique

L’année 1975 a apporté de grandes réalisations pour les membres de Queen. Ils ont voyagé au Japon où
ils ont été accueillis comme le deuxième groupe The Beatles ; cette visite a été surprise sur le film, devenu
aujourd’hui la chronique des beaux moments passés dans la compagnie des fans japonais. Mais avant tout,
Queen a enregistré, dans le studio Ridge Farm, l’album qui allait changer complètement la vie du groupe,
mais aussi la musique en général. Moi, personnellement, quand je l’ai écouté pour la première fois, j’ai été
choquée, dans le bon sens. C’est un album génial, de tout point de vue, croyez-moi ! Mesdames et
Messieurs, je vous présente, ainsi, l’album « A Night At The Opera » ! Plongeons, pour quelques minutes,
dans l’atmosphère des années 70, dans l’atmosphère du « rock britannique en tradition royale ».
Death On Two Legs - Freddie Mercury
Dédiée à l’ancien manager du groupe qui gardait pour soi-même tout argent
gagné lors des concerts et qui ne le partageait pas avec les quatre musiciens,
cette chanson est très directe, brutale même (quelle autre personne aurait eu le
courage de la mettre sur un album qui serait écouté par des millions de
personnes ?). Le son agressif de la guitare et des batteries, la voix et la manière
d’interprétation splendides de Freddie, tout cela montre que cette chanson est
un début parfait pour l’album, elle te secoue, elle te gifle, elle te dit : il faut
absolument que tu écoutes les autres chansons aussi, je te promets qu’elles sont
superbes !
Lazing On a Sunday Afternoon - Freddie Mercury
Voilà une chanson très courte, mais extrêmement jolie, écrite par Freddie. Ici,
on peut le voir dans toute sa coquetterie, étant un amateur de belles choses : les
visites au Louvre, la valse, la promenade à vélo, le repos dans un après-midi
dominical. Cette chanson représente l’essence de Freddie, croyez-moi ! Elle a
un air espiègle, vif et rayonnant, justement comme son compositeur.
I’m In Love with My Car - Roger Taylor
Comment pourrais-je décrire cette chanson sans faire trop de blagues ?
Disons que c’est une sorte de « déclaration d’amour » pour une voiture… Non,
ça ne marche pas comme cela ! En réalité, cette chanson est dédiée à un ami
proche du groupe, Jonathan Harris, qui était passionné de voitures, de courses
et de tout ce qui était lié à ce sujet. J’aime toutefois cette chanson, malgré ses
paroles « bizarres » au premier regard. Ce qui m’a surprise la première fois
quand je l’ai écoutée et ce qui continue de me fasciner, c’est la voix rauque de
Roger, une voix d’un vrai chanteur de rock’n’roll, complètement opposée à son
apparence. En plus, c’est bien sûr la mélodie que j’adore : brillante, éclatante,
fastueuse, qui irradie la folie du rock’n’roll, qui correspond parfaitement à la
personnalité du musicien.
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You’re My Best Friend - John Deacon
John a dédié cette chanson à sa jolie femme et je considère que c’est la chose la plus mignonne qu’il a faite, que
c’est une preuve de l’amour et de l’admiration éternels que le jeune bassiste avait pour son épouse. La chanson ellemême est très douce, chaleureuse et tendre : “I've been with you such a long time/ You're my sunshine and I want you
to know/ That my feelings are true / I really love you”, “Oh, you're the first one when things turn out bad/ You know
I'll never be lonely/ You're my only one”. Qui n’aimerait pas recevoir une telle déclaration d’amour de la part de la
personne aimée ?

Sweet Lady - Brian May
Voilà une tentative de composer une chanson dans le style « hard-rock », qui a probablement été une démo-version
pour les futures « We Will Rock You » et « Fat Bottomed Girls ». Je ne peux pas dire que j’aime beaucoup cette
chanson (en fait, c’est la seule sur cet album que je n’aime pas), alors je n’ai pas beaucoup de choses à dire. Voyons
la chanson suivante !

Critique

’39 - Brian May
« N’entends-tu pas ma voix, même si de longues années nous séparent ? /N’entends-tu pas que je t’appelle ? /Ecris
tes lettres sur le sable jusqu’au jour où je pourrai prendre ta main dans la mienne /Sur une Terre que nos petits-enfants
ont connue… »
C’est la première fois que j’entends la voix de Brian, quand j’écoute chaque son, chaque note et changement
d’accord, je m’abstrais du monde entourant, alors que mes pensées me portent vers cette planète éloignée dont parlent
les paroles et je vois comme, en 2039, je retomberai sur cette chanson par hasard et je réfléchirai sur mon passé…

Seaside Rendez-Vous - Freddie Mercury
Pareillement à la chanson « Lazing On A Sunday Afternoon », celle-ci a un air gai, au goût des « années 1920 ». Les
paroles nous parlent d’une histoire d’amour au bord de la Méditerranée, en style franco-anglais, comme si elle était
tirée d’un film d’époque : "Je te demande d’être Clémentine pour moi, alors que moi, je serai un Valentino pour toi".
N’oublions pas, bien sûr, « l’aria vocale » qui se trouve quelque part dans la
deuxième partie de la chanson et qui a été merveilleusement interprétée par Freddie
et Roger (vous verrez pourquoi !).
The Prophet’s Song - Brian May
Ce sont 8 minutes pendant lesquelles on est transporté dans un univers fantastique,
ressemblant au Moyen Age, où le Prophète sacré montre aux gens la voie vers des
lieux où il n’y a que la paix, la joie et l’amour. Je peux même dire que le personnage
qui se cache en réalité derrière les paroles c’est Jésus Christ qui, en dépit de la
méfiance de la majorité des personnes, mène ceux qui croient en Lui sur la voie de la
délivrance et de la libération. Bref, cette chanson est si complexe qu’il me semble
difficile de l’analyser en son intégrité. Ecoutez-la et vous me comprendrez !
Love Of My Life - Freddie Mercury
Si John Deacon a dédié une chanson à sa femme, Freddie l’a fait pour sa petiteamie, Mary Austin, d’une manière romantique et très délicate. La version originale
compte la mélodie tendre du piano avec les arrangements chorals inédits qui touchent
les cordes les plus profondes du cœur. Dans la version de concert, la guitare
acoustique de Brian et la voix douce de Freddie transforment la chanson dans un
moment de rêverie : le temps ralentit alors que la seule chose qu’on peut entendre,
c’est le cliquetis de la guitare dans la lumière des projecteurs.
Good Company - Brian May
Brian nous dit, à l’aide de cette chanson triste, qu’il est très important d’apprécier
tous ceux qui se trouvent à côté de nous et que nous ne devrions jamais abandonner
car, à la fin, nous risquons de rester seuls, sans personne qui ait besoin de nous.
God Save The Queen - arrangement de Brian May
Ici, il suffit de dire que c’est un arrangement en style rock de l’hymne national de la Grande Bretagne. (A mon
avis, il est meilleur que la version originale…).
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En 1991, Freddie est mort du SIDA, laissant après lui des chansons féeriques et vives, qui resteront
toujours dans les âmes des fans. On aurait pensé que tout était terminé. Queen aurait cessé d’exister comme
groupe musical, son histoire aurait vu sa fin, une fin triste et douloureuse… Mais est-ce que les choses
allaient se passer comme ça en réalité ?
Après la mort de Freddie, «
la Rhapsodie » est montée
dans les classements sur la
première place, étant sur le
côté A du single avec la
chanson émouvante de Roger,
« These Are The Days Of Our
Lives » … pour encore une
fois, 16 ans après sa parution
initiale. En 2018, le film qui a
déterminé une nouvelle vague
d’intérêt pour la troupe parmi
les jeunes est apparu sur les
grands écrans. L’histoire a
pris un nouveau tour… Tout
se répète…

BOHE
MIAN
RHAP
SODY

F R E D D I E

Alors, est-ce que quelqu’un
pourrait me dire comment le
succès d’un groupe musical
est mesuré ? Par le nombre
d’albums ? Par les milliers de
spectateurs aux concerts ? Par
les concerts eux-mêmes ?
Les membres de Queen
profitaient au maximum de la
joie et de l’adoration de leurs
spectateurs, ils ne cherchaient
qu’à se distraire et à profiter
de cette joie sur la scène, de la
connexion magique qu’ils
avaient avec le public.

Critique

Un alter-égo de son compositeur, cette chanson légendaire est souvent associée à la célèbre « Ave Maria
» parce que, lorsqu’on chante ces deux chansons, on ne les chante pas avec la voix, mais avec le cœur, avec
l’âme. Peut-être c’est ce qu’on appelle « le miracle », le moment quand la musique n’existe plus ; à sa
place, il y a un fort état d’esprit qu’on vit avec tout son corps, c’est le moment où on devient la musique
elle-même, quand elle commence à couler sans cesse dans nos veines. « C’est l’une de ces chansons qui ont
un air de fantaisie, qui te font rêver. Je pense que les gens devraient tout simplement l’écouter, y réfléchir et
puis se décider sur le message qu’elle transmet » (Freddie Mercury). Je pourrais aussi ajouter le fait que «
Bohemian Rhapsody », parue il y a 46 ans déjà, ne cesse pas de toucher les cœurs des fans qui, à chaque
fois qu’ils l’entendent, s’arrêtent de faire toute chose et la chantent ensemble, chaque mot, chaque partie
musicale. Il faut justement regarder la vidéo du concert de « Green Day » en 2017 où La Voix d’une foule
de quelques milliers de gens a certainement fait un trou dans le ciel lorsque les gens chantaient « Bohemian
Rhapsody ». L’effet et l’influence de cette chanson sont simplement incroyables !...

M E R C U R Y

Pour Freddie, ses dernières années de vie ont été, j’en suis sûre, un cadeau du destin. Sachant qu’il allait
mourir des suites du SIDA bientôt, cet homme n’a jamais renoncé à sa famille, au groupe Queen ; il a
continué d’écrire et de chanter quand, paradoxalement, sa voix devenait de bonne en meilleure sur le fond
de l’affaiblissement de l’organisme. Comme une comète qui est vite passée sur le ciel, laissant une queue
brillante, Freddie continue aujourd’hui de gagner l’amour de millions des fans. N’est-ce pas un miracle le
fait qu’après 30 ans depuis sa mort, les trois générations qui ont grandi dans ce temps-là continuent à
découvrir et à devenir complètement folles de cette troupe ? Autrement dit : Salut, enchantée de vous
connaître ! Je suis l’une de ces personnes qui ont eu la chance de toucher le Paradis. Pathétique, je
m’excuse… mais vrai !
En fin de compte, c’est quoi pour moi, le groupe Queen ? C’est un dialogue à travers les décennies avec
ces quatre jeunes, plus tard avec ces quatre hommes, c’est une analyse de la personnalité de chacun. C’est
quand ce qui se passe dans ta tête à 18 ans se retrouve ici, dans leurs chansons, dans ce qu’ils disent et
pensent. La pandémie m’a offert le meilleur cadeau : un groupe préféré. J’ai connu ces quatre personnalités
et leurs créations qui, dorénavant, feront partie de ma vie. Queen, tu es « Love Of My Life » !...

Ay-Oh!
PHÉNIX

Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français
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LE CHEMIN DU PAIN

des champs jusque sur la table de chacun

Il est nécessaire de préciser dès le début le fait
que, pour avoir un pain chaud et savoureux sur nos
tables, le petit grain de blé doit parcourir un chemin
assez long, qui peut être jalonné de nombreux
obstacles.
Nous savons par la biologie que la graine de blé
est un caryopse brun et ovale. Comme la plupart des
graines, elle est riche en nutriments tels que l’eau,
les lipides, les glucides, les fibres, le calcium, le
magnésium, le sodium, le potassium, le zinc, le
chlore et les vitamines A, B, E, K, D. Il est
également important de savoir que le blé fait partie
de la famille des graminées, en existant plusieurs
espèces qui diffèrent légèrement les unes des autres.
Les graines de blé sont généralement semées en
automne, parfois au printemps, ce qui nécessite une
préparation minutieuse du sol pour avoir des récoltes
riches.
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Le développement ultérieur des plantes nécessite également des conditions
favorables en ce qui concerne l’humidité du sol, les nutriments et enfin une
température décente. Ainsi, la graine de blé germera, ayant ces conditions assurées,
elle créera des racines, qui seront jumelées avec les racines d’autres graines germées,
et ainsi se développeront les plants de blé, qui formeront des champs, d’abord verts,
puis dorés, quand ils sont proches de la récolte. Les épis de blé sont ensuite récoltés
avec un équipement spécial. Auparavant, le blé était récolté manuellement.

Le blé est la plante la plus cultivée au monde et la quatrième culture mondiale en
production après la canne à sucre, le maïs et le riz. Elle fait partie de la famille des
graminées, originaire du sud-ouest de l’Asie (Syrie, Jordanie, Turquie, Arménie et
actuellement, Irak). Il est un aliment de base, utilisé dans la fabrication du pain, des
pâtes, des biscuits ou des pâtisseries. Les épis de blé sont également utilisés pour
fabriquer des objets artisanaux, des chapeaux ou des chaussons.

Sciences

Les graines de blé récoltées vont dans des entrepôts spéciaux pour être séchées
puis elles atteindront des installations spéciales de broyage de blé, appelés moulins.
D’autres graines seront stockées et conservées pour être semées à nouveau.

Cette céréale a également des ressources bibliques, étant mentionnée dans les
Saintes Ecritures comme la principale nourriture des peuples au fil du temps, étant
utilisée sous diverses formes dans les moments essentiels de la vie humaine :
naissance, mariage, maladie ou mort.
Mais tous les grains de blé n’atteignent pas la fin de ce voyage ; certains ne
germent pas réellement, d’autres se dessèchent et meurent, d’autres, après avoir été
récoltés, se perdent en chemin. Mais ceux qui finissent par être broyés arrivent sur les
tables de chacun de nous sous des formes et des goûts variés.
Il faut cependant souligner qu’il existe une répartition inégale des récoltes de blé
dans le monde, le plus souvent en raison des conditions climatiques, favorisant les
habitants de certaines régions par rapport à d’autres. C’est ainsi que des œuvres d’art
peuvent parfois naître d’un minuscule grain de blé (comme des tableaux, des sacs à
main, des vases, des décorations faits de pailles), et c’est ainsi qu’un grain de blé peut
être l’aliment de base de toute la population du globe. Voilà pourquoi il est nécessaire
de le remercier toujours pour ce qu’il nous donne.

Raul-Ștefan Bîrsan, XIIe D, bilingue français
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Le mot « psychopathie » est
associé, la plupart des cas, aux
violateurs, aux assassins ou aux
criminels en série. Toutefois, le
spécialiste en psychopathologie
Robert D. Hare souligne le fait que
tous les criminels ne sont pas de
psychopathes
et
tous
les
psychopathes ne sont pas de
criminels. La psychopathie touche
1% de la population et, contrairement
aux clichés de la société, très peu
d’entre eux sont des criminels en
série. Donc, qu’est-ce que c’est que
la psychopathie ?

Même si les manifestations
dépendent beaucoup du contexte
socio-économique et culturel, en
général, la psychopathie est définie
comme « un trouble de la
personnalité caractérisée par des
désordres émotionnels et des
comportements antisociaux. »
La personnalité du psychopathe est
définie comme une « défaillance
narcissique », un « défaut de maîtrise
comportementale » et une «
défaillance du contrôle émotionnel ».
Dans ce sens, il y a plusieurs facteurs
déclencheurs de ce trouble de
personnalité, soit des facteurs
neurobiologiques,
soit
environnementaux. D’un côté, les
désordres émotionnels sont liés aux
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dysfonctionnements de la structure du
cerveau, surtout de l’amygdale qui contrôle
les réactions aux dangers, l’anxiété. L’étude
réalisée par David T. Lykken a montré que les
psychopathes, ont donc, une réaction réduite
aux stimulus aversifs – des stimulus comme
un choc électrique qui créent une sensation
désagréable au destinataire - et que la réaction
face à la peur est diminuée. Le complexe
amygdalien associe un stimulus conditionné
avec la réaction inconditionnée, le stimulus
conditionné et la représentation affective et le
stimulus conditionné avec les valences
positives et négatives. Ainsi, les théories de
Blair – « la difficulté aux apprentissages
instrumentaux », « les erreurs de
raisonnement moral et la prédisposition aux
comportements
antisociaux
»
des
psychopathes - confirment les troubles
neurobiologiques chez les personnes qui ont
une personnalité psychopathe. De l’autre côté,
le contexte socio-environnemental est
important dans la formation de la personnalité
dès la première partie de l’enfance. C’est
pourquoi les personnes psychopathes ont, en
général, une histoire de vie dépourvue de
relations affectives de qualité ou isolée de la
société, de la culture.

Sciences

LA PSYCHOPATHIE

Tant que les psychopathes existent, il est
certain qu’il y a des personnes qui deviennent
leurs victimes. Ce qui détermine les
psychopathes à manipuler toujours de
nouvelles personnes est le fort désir de détenir
le contrôle et de se valider par le pouvoir de
gagner et d’avoir le contrôle, même si les

45

D’après Hare et Babiak, dans les relations interpersonnelles, les psychopathes ont
toujours besoin de contrôler de nouvelles victimes par leur stratégie manipulatrice. Ainsi,
il y a l’étape de l’évaluation où, d’habitude, ils analysent la victime, notamment les points
faibles et l’utilité de l’individu pour son bien-être. Quand ils sont sûrs de connaître très
bien les vulnérabilités de la personne, ils se mettent le masque le plus approprié, en
fonction de ce dont la personne a besoin pour se laisser séduire. Le charisme et le charme
superficiel facilitent la séduction, tant dans la vie privée, que dans celle professionnelle.
Ils profitent des sensibilités humaines pour manipuler sans aucun regret, car ils ne
ressentent pas d’empathie. Ils utilisent les mensonges, ainsi ils modifient la perception
d’autrui sur la réalité et la victime commence à douter de ses opinions - cette forme
d’abus émotionnel s’appelle gaslighting. La « lacune psychologique » le détermine
toujours à changer et à remplacer les relations. L’étape de l’abandon apparaît quand la
personne n’apporte plus aucune satisfaction dans la vie du psychopathe, mais il ne
l’abandonne pas jusqu’au moment où il est sûr qu’il peut la remplacer avec une autre.

Sciences

règles sociales sont enfreintes. La seule manière de nourrir leur égo est de se sentir
supérieurs aux autres grâce à la fausse image qu’ils se construisent. Cependant, si on
prend les caractéristiques des psychopathes de manière isolée, elles ne sont pas
spécifiques ; c’est pourquoi, pour qu’une personne de moins de 18 ans soit diagnostiquée
avec ce trouble de personnalité il faut présenter au moins trois traits de comportement de
la liste établie par Hare : l’incapacité à respecter des normes sociales, l’usage de
mensonges et d’identités fictives, impulsivité et l’incapacité de planifier, l’irritabilité,
l’indifférence pour la sécurité, l’absence de remords, l’irresponsabilité dans la vie
professionnelle.

Les psychopathes violent les droits des autres (de manière physique, sexuelle ou
émotionnelle) sans aucun remords, ce qui les rend prédisposés à commettre des
infractions. Leurs sentiments sont toujours superficiels. En dépit du sentiment de
contentement au moment où ils atteignent un certain objectif, ils ne peuvent pas ressentir
des émotions plus profondes comme la haine, l’amour, l’anxiété ou la dépression.
Toutefois, la psychopathie n’est pas considérée comme une maladie psychique. Les
maladies peuvent être traitées en fonction du diagnostic, tandis que la psychopathie
accompagne le sujet tout au long de sa vie, faisant partie de sa personnalité.
La psychopathie est difficilement encadrée dans certains paramètres à cause de
nuances comme l’environnement ou la culture qui influencent beaucoup « les symptômes
» mais, progressivement, grâce à l’appel à la neuroscience, à la psychiatrie, on a pu
identifier ce comportement antisocial.
Adina Feraru, XIIe A, bilingue français

PHÉNIX

46

Sciences

LES ADOLESCENTS ET
L’ANXIÉTÉ… UNE RELATION
VRAIMENT COMPLIQUÉE
DARIA BABII, XE D, BILINGUE FRANÇAIS

Il y a déjà presque deux ans que cette

et demie, quand tout le monde a été obligé de

pandémie a commencé et elle continue à

rester chez soi, ce sentiment s’est seulement

influencer nos vies. À l’exception du virus qui a

aggravé pour beaucoup d’ados qui n’étaient plus

affecté des millions de personnes, la période

capables de sortir ou aller dans leurs lieux

passée en confinement a facilité et a accentué le

préférés.

développement

d’états

psychologiques

inquiétants, l’un des plus graves étant l’anxiété.

L’expression de l’anxiété se fait remarquer
premièrement

par

le

changement

de

Ce mot pourrait nous renvoyer à des situations

comportement. En général, les personnes qui

d’une gravité presque irréelle, car la santé

souffrent d’anxiété sont plus réservées, timides,

mentale n’est pas considérée un sujet ordinaire

comme si elles se cachaient dans leur propre

de discussion, mais la réalité est un peu

monde. En conséquence, c’est d’habitude le

différente. L’anxiété n’est pas si facile à

manque de socialisation avec les autres qui est

identifier, car les gens, les adolescents en

initialement identifié parmi les adolescents

particulier, ont la tendance de la cacher pour ne

comme un signe d’anxiété. Malgré la complexité

pas être remarqués par leurs parents ou amis. En

des sentiments négatifs ressentis par ces ados,

conséquence, ils se sentent perdus, sans raisons

ces émotions restent presque toujours cachées,

d’être heureux et incompris. Pendant cette année

car elles sont évidentes seulement quand les
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Même si c’est plus difficile de combattre
l’anxiété quand on est seul, il n’est pas
impossible si on sait quelques techniques pour
se calmer. Bien sûr, on doit être patient avec
nous et nous rappeler toujours quel est
l’objectif qu’on veut accomplir. L’une des
méthodes les plus courantes est de faire, dans
un journal intime d’habitude, une description
des sentiments, des pensées, de tous les
éléments qui encombrent notre esprit. Il peut
sembler un peu difficile de faire cela, en
spécial dans cette période quand tout le
monde, et particulièrement les adolescents,
sont constamment connectés aux portables ou
à d’autres dispositifs. Quand la manifestation
de l’anxiété est pire et on a une crise
d’angoisse, on se sent trop paniqué pour
penser correctement, ayant aussi de problèmes
de respiration. Dans ces moments, la meilleure
décision est d’identifier des choses qui sont
près de soi et de les grouper par couleur,
forme ou âge. Le résultat ? On se force à se
concentrer sur des choses inutiles, mais qui
distraient l’esprit de produire des émotions
négatives. Pour les situations quand on veut
seulement libérer les sentiments négatifs et
lutter contre une possible anxiété, on doit se
concentrer sur les petits plaisirs de la vie.
Chaque personne peut choisir une activité qui
lui apporte du bonheur. Certains aiment lire un
livre, se promener en nature, méditer, d’autres
se sentent vraiment détachés s’ils dorment,
s’ils voyagent ou s’ils jouent avec des
animaux.

L’anxiété était déjà un trouble sérieux
avant l’instauration de la pandémie, mais ces
mois passés en solitude ont négativement
influencé le comportement des ados, qui sont
restés chez eux accompagnés par leur
"démons". La tristesse, l’angoisse ou
l’indifférence ont rempli leurs journées et ces
émotions leur ont montré seulement la partie
négative de la vie. Malgré les difficultés et la
négativité qui sont toujours avec nous, on
doit constamment essayer de lutter contre nos
peurs, pensées et sentiments anxieux pour se
développer et devenir notre meilleure version
à l’avenir.

Sciences

jeunes décident de les montrer. La pandémie a
beaucoup limité les interactions avec les
autres pour lutter contre la propagation du
virus et, donc, les ados n’ont pas eu la chance
de socialiser avec leurs amis et de se détacher
de leur lutte intérieure.

Daria Babii, XIe D, bilingue français
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Raul Stefan Birsan, XIIe D, bilingue français

Les plantes comme remèdes
pour la santé sont connues
depuis l´Antiquité. Ainsi, il y a
5000 ans environ, a été écrit le
premier traité sur l´utilisation
des
plantes
comme
médicament dans la Chine
ancienne.
Les
Egyptiens
utilisaient les plantes comme
remède contre les maladies,
comme cosmétiques ou pour
embaumer les cadavres.
Au début, les plantes étaient
utilisées comme remèdes, car
on
croyait
qu´elles
ressemblaient
à
certaines
parties du corps humain. Au fil
du temps s´est cristallisé un
domaine particulier de la
médecine appelé phytothérapie,

Sciences

PLANTES
MÉDICINALES REMÈDES
UNIVERSELS

qui regroupe les plantes selon
leur effet dans diverses maladies,
en indiquant la quantité et le
mode d´administration, sachant
que certaines plantes en excès
peuvent être toxiques pour le
corps humain.
C´est pourquoi notre attitude
envers les plantes est différente :
certains sont de fervents partisans
des méthodes naturelles de
traitement, d´autres les rejettent
avec véhémence. La multitude de
substances à effet thérapeutique
que l´on retrouve dans certaines
plantes et leur prix raisonnable
rendent l´utilisation des plantes
médicinales comme remède une
première ligne de traitement,
accessible à tous.

49

Il est très important aussi de ne pas oublier
que certains médicaments sont basés sur des
principes naturels. Ainsi, la pénicilline a pour
matière première la moisissure appelée
Penicillium notatum et a été découverte en
1928. Il existe aussi d´autres médicaments à
base d´extraits naturels de plantes. Ainsi, la
digoxine ou la digitoxine extraites de la plante
Digitalis purpurea sont utilisées en cardiologie
comme régulateurs de la fréquence cardiaque.
La morphine, un médicament utilisé
principalement pour lutter contre la douleur
cancéreuse est extraite d´une variété de pavot
appelée Papaver somniferum. Le colchique d
´automne ou Colchicum autumnale est une
plante considérée toxique, car elle contient une
substance appelée colquicine qui est utilisée en
médecine pour traiter le psoriasis ou la goutte.
La vincamine est également une substance
extraite de la plante appelée pervenche ou la
violette des sorciers ayant des propriétés
bénéfiques sur la circulation cérébrale et
utilisée dans le traitement des vertiges. Il existe
une espèce de pervence rose (Vinca rosea ou
Catarantus roseum) dont sont extraites des
substances à effet antitumoral (Vinblastine et
Vincristine) utilisées dans le traitement de la
leucémie aiguë, de la maladie
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de Hodgkin ou du lymphosarcome. Plantago
lanceolata connue comme plantain est une
plante aux propriétés cicatrisantes utilisée à la
fois en externe pour le traitement des blessures
et en interne pour le traitement de la bronchite.
Chelidonium majus ou chélidoine est une
plante utilisée pour traiter les verrues à usage
externe ou pour traiter les troubles gastrointestinaux à usage interne. La plante Atropa
belladona ou mandragore est une plante
toxique si nous la consommons telle quelle,
mais elle contient une substance appelée
atropine, qui est utilisée comme relaxant pour
les muscles lisses gastro-intestinaux, dans les
coliques biliaires ou gastro-intestinales.

Sciences

Avec le développement de l´industrie des
médicaments chimiques, les herbes ont été
reléguées au second plan, parce que les
quantités strictement dosées de la substance
active dans le médicament et son effet rapide
ont incité de nombreux patients à préférer un
médicament de synthèse chimique contre un
remède naturel.

Il existe donc une multitude d´utilisations
des plantes médicinales en tant que telles ou
sous forme d´extraits standardisés couvrant un
large éventail de maladies qui peuvent être
traitées avec leur aide. C´est pourquoi il est
important de ne pas marginaliser leur
importance, d´essayer de connaître leurs
propriétés pharmaceutiques et leurs doses
thérapeutiques.
Les plantes médicinales sont donc un trésor
qui est peut-être moins exploité et il
représente, avec une alimentation bio, un
secret de la longévité.
Et n´oublions pas en même temps ce que
nos ancêtres nous ont transmis au fil des
générations : Mens sana in corpore sano et
Medicus curat, natura sanat.
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"

CRÉER,

c'est vivre
deux fois

"

ALBERT CAMUS

ÉCRIVAINS

en herbe
PHÉNIX
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Tu viens une fois et tu t’en vas
Avant de répondre à tout « Pourquoi ? ».
Le lendemain sera trop tard
Pour regarder encore une fois
L’aube du soleil sur ta guitare.

Ecrivains

Les visages tristes des étrangers
Te font toujours peur de trouver
Une place parmi les passagers
Parce qu’ils ne resteront jamais
Quand ils verront la clé du ciel.

Et un jour tu comprendras
Que la vie n’est qu’un instant
Chaque fois que tu respires
C’est la chance d’être en vie
A laquelle tu dois sourire.

Un instant sous le ciel
Adina Feraru, XIIe A, bilingue français
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Je vais t'attendre chaque
jour à Montmartre

Paris, je t'ai inventé,
Dans mes yeux, de milliers de lumières
Lorsque j'erre dans les rues désertes,
Ivre et fou d'elle,
Aux pensées envirées par le chant de la guitare,
Je la cherche désespérément dans cette foule de gens,
Et comme un dément, je me retourne au moindre cri,
Espérant, à chaque fois, d'avoir entendu sa voix,
Le quai de la Seine illuminé de rayons de coucher de soleil c'est comme une réalité parallèle
Que le peintre-clochard met soigneusement sur la toile,
Une réalité dans laquelle je tombe, comme dans un abîme
sans fin,
Où es-tu ?
Autant de questions inutiles,
Paris est déjà en grand désespoir,
Ne voyant pas de limites, ne connaissant pas de distances,
Je me dépêche pour arriver chez toi, créature sublime,
Elle est assise sur les escaliers blancs de Montmartre
Illuminée par les rayons du soleil jaunâtre
Mon amour, mon âme, celle qui me détruira certainement,
Peu importe que cette ville tombe comme la Rome éternelle,
Où nous ne nous retrouverons que nous deux,
Sache que je vais toujours t'attendre,
Tu entends ? Je vais t'attendre
Chaque jour à Montmartre...
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Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français
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’

Une histoire d amour

’

qui n a jamais existé

Ecrivains

Adina Feraru, XIIe A, bilingue français

Murmure à mon oreille et dis-moi ce que l’amour est
Quand je ne sens plus le battement de mon cœur brisé
Dis-moi comment je te toucherai
Quand je tiens dans mes mains des photos de mon passé.
Imagine l’obscurité de mon âme qui s’éteint
Quand tu touches, le soir, les cordes de ta guitare
Avec le regard d’un écrivain en herbe qui dit à chacun
Qu’il ne gaspille pas les feuilles que pour des histoires
sans fin.
Jette la montre dans l’océan et viens vers le cri de l’ardeur
Pour rester jusqu’à la fin assis sur la flamme de nos cœurs
On répètera les premiers mots que j’écrirais dans ma lettre
En attendant la fin du temps, toujours assis à la fenêtre.
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Dans une maison esseulée, au sommet de la montagne,
oscille un attrapeur de rêves
Reflétant les rayons du soleil bercé sur les vagues
duveteuses de la mer,
Quelque part résonne le chant de la guitare qui s’intercale
avec le crépitement du feu de joie,
Dans le crépuscule, il y a une jeune fille, une couronne de
marguerites sur la tête,
Qui dessine en cachette dans son album le portrait du
musicien - le jeune doré sur le fond du ciel nocturne,
Aux cheveux ébouriffés et aux yeux bleus enflammés,
Enivré par la musique qui coule dans les artères de son
âme…
Les enfants-fleurs,
Vous avez sans doute une couche d’ouate entre vos côtes,
Sinon votre cœur aurait été cassé en mille morceaux,
Sur vos lèvres il y a le goût de la liberté, du rock’n’roll et
des cigarettes au menthol,
Vous êtes jugés par la foule de gens
Pour vos rêves qui sont plus brillants que les étoiles,
Pour le fait que dans vos âmes s’épanouit l’été éternel,
Mais vous vivez si obstinément dans l’attente de la joie…

La maison du
Ecrivains

soleil (dédiée
aux éternelles
années '70)
Anastasia Enache, XIIe A,
bilingue français

Soudainement, le film se rompra sur un demi-mot
Et l’été se terminera brusquement,
Sans même avoir commencé…
…entendez-vous cela ?
C’est le vent du changement
qui a dissipé vos noms au-dessus de la vallée des feuilles
d’automne…
Ou, peut-être, rien n’est encore perdu ?
Et dans des décennies, la mer bercera de nouveau le
coucher de soleil doré,
Et sur l’ancienne plage il y aura toujours des enfants, les
mêmes enfants qui croient audacieusement
En l’été éternel, En l’amour et le rock’n’roll,
La guitare dans les mains et les yeux enflammés…
Brillez, brillez jusqu’à la fin,
Votre lumière est éclatante comme une supernova !
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