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et sa valence avec la réalitéet sa valence avec la réalitéet sa valence avec la réalité

   L’humanité a toujours voulu, au fil du temps, trouver une modalité d’offrir l’égalité à tout le monde. A
présent, on peut croire qu’on est capable d’accomplir cela, car la société s’est vraiment développée et toutes
les inégalités sociales font parties du passé, n’est-ce pas?  C’est en fait faux, car il y a encore beaucoup de
problèmes dans notre monde et la pandémie n’a fait qu’empirer les choses. Est-ce qu’on voudrait continuer
de vivre dans cette illusion construite sur l’idée que notre monde est devenu parfait ou s’impliquer pour
améliorer vraiment quelque chose ?
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   Dans ce contexte, la série coréenne "Squid Game" a réussi à
surprendre parfaitement ce que certaines gens évitent d’accepter
concernant notre société. Cette série, sortie septembre dernier, a
soudainement connu un succès incroyable, devenant la série la plus
regardée sur Netflix. L’idée qui anime les épisodes est intéressante
d’une manière sinistre : 456 joueurs se sont inscrits pour concurrencer
et essayer de gagner 4.6 billions de wons, qui représentent
approximativement 38,6 millions de dollars. Pour qu’ils puissent
gagner l’argent, les joueurs doivent parcourir plusieurs étapes,
chacune incluant des jeux de l’enfance typique de la Corée du Sud
comme "1,2,3 soleil", "le gâteau Dalgona", "le tir à la corde" et le plus
populaire, "le jeu du calmar". Ce qui est complètement intriguant est
que les personnes qui ne réussissent pas à dépasser une étape sont
éliminées par les gardes roses dont le rôle est de surveiller le jeu. Il
peut sembler inimaginable qu’il existe des gens suffisamment
déterminés pour s’inscrire dans ce type de jeu, car personne ne veut
mourir. Mais pour ces Sud-Coréens pauvres et endettés, le "Squid
Game" représente la meilleure solution pour éviter d’autres
répercussions.

   Le jeu se déroule, les gens meurent peu à peu et, à la fin, il y a un seul
gagnant. Tout cela se passe devant les yeux de VIP, des personnes vraiment
riches qui payent des millions de dollars seulement pour être capables de
regarder comme une télé-réalité les épreuves et la mort des joueurs. Mais
comment cette série utopique et macabre peut être associée à la société
contemporaine ?
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   Par le biais de la série il est illustré l’un des problèmes
les plus répandus dans notre société, à savoir la manière
dont les riches profitent des pauvres. A présent il y a
tellement de millionnaires qui n’ont aucune idée de ce
que veut dire essayer de gagner sa vie et se dédier
énormément pour un salaire insuffisant. Ces gens
extrêmement riches ont tous les moyens pour sauver la
planète, éradiquer la faim, aider les pauvres… bref,
éliminer tous les aspects nuisibles de notre société. La
série présente d’une manière vraiment détaillée ce sujet-
ci, car son thème est, en fait, basé sur l’idée que les
riches ont toujours existé pour assujettir les pauvres.
Tous les joueurs étaient des personnes désespérées,
pleines de dettes et qui avaient besoin de la somme
colossale d’argent promise. Pour eux, la carte de visite
offerte par le représentant du jeu au début a symbolisé
une nouvelle chance, en leur donnant l’enthousiasme
nécessaire pour s’engager dans des dangers inconnus. Il
y a même dans la vie réelle des gens qui, menés par la
détresse, agissent d’une manière inconsciente pour
échapper aux difficultés financières de leur vie. Est-ce
qu’ils réussissent ? Personne ne peut savoir…

   Un autre thème lié à la société contemporaine qui est abordé
dans cette série est le traitement différent des femmes par
comparaison aux hommes. Dans la série il y a deux
personnages féminins très puissants et bien construits. Par leur
biais est représenté le combat que les femmes de n’importe
quel pays doivent mener pour réussir à survivre. Même si les
femmes sont vraiment déterminées à gagner et elles montrent
aussi leurs habiletés physiques et stratégiques, les hommes les
discriminent depuis le premier jeu, car ils croient que ces
femmes ne peuvent pas survivre. Ces a priori existent depuis
longtemps dans notre société, car la femme a toujours été
considérée inférieure à l’homme dans tous les domaines. Les
femmes ne peuvent pas faire ceci, les femmes ne peuvent pas
faire cela... on entend souvent ce type d’expressions qui
montrent, en fait, la mentalité encore vieillotte du monde. Dans
une société dite développée, on pourrait croire que la
discrimination des femmes a été complètement éradiquée, mais
non. Elle persiste encore, malgré le nombre croissant de
situations où on expose le comportement misogyne de certains
hommes. Ironiquement, en ce qui concerne "Squid Game", les
femmes sont celles qui réussissent à avancer d’une manière
constante dans les jeux mortels, en comparaison avec les
hommes qui savent seulement se moquer de leurs adversaires
et pas se concentrer sur leur propre sauvetage.
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   Même si "Squid Game" est une série dont les
personnages et les événements sont fictifs, elle
est très liée à la réalité et à ses problèmes sociaux.
C’est vrai, on ne doit pas expérimenter le jeu du
calmar ou gagner au "1,2,3, soleil", mais parmi
les "jeux" qu’on doit tous "jouer" il y a les
inégalités entre les classes sociales et les
comportements misogynes dans n’importe quelle
partie du monde. Par le biais de cette série sont
montrés les aspects encore non résolus de notre
société, dont les graves effets à long terme
représentent une menace pour l’avenir de
l’humanité.

Daria Babii, XIe D, bilingue français



LE PROFIL
BILINGUE
FRANÇAIS

MODE
D’EMPLOI

OU GUIDE DE
« SURVIE »



   Quand je suis entrée en 4e (j’étais, donc, à la fin du
collège), je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire
pendant les quatre années de lycée. Ce sentiment ne
vous est peut-être pas inconnu. Les mathématiques
me faisaient peur, quant à la biologie et à la chimie,
j’étais assez neutre. La seule matière scolaire qui me
plaisait et que je voulais vraiment approfondir était le
français. J’aimais bien les cours de français, je
m’entendais bien avec les profs, la langue elle-même
était belle et assez facile à apprendre, malgré les
archiconnues « exceptions » de la grammaire
française. J’ai pensé suivre un profil où il y ait des
cours de français avancé et vers la mi-décembre, j’ai
appris de l’existence d’un profil bilingue français
dans mon école. Après avoir fait une courte recherche
sur ce profil, j’ai constaté que c’était exactement ce
que je voulais faire pendant le lycée. J’étais hyper
contente de mon choix et j’avais vraiment hâte de
commencer ma vie de lycéenne en suivant un profil
aussi « prestigieux », comme les anciens élèves l’ont
décrit sur plusieurs forums.

 
Eh bien, la réalité a dépassé toute attente possible. 

    En 3e, quand tu es un « bourgeon » et tout est nouveau pour toi, tu ne fais pas très attention aux moindres
détails ; tu es encore en train de t’habituer à ton nouveau statut de lycéen, tu te fais de nouvelles amitiés, tu
essaies de t’adapter au grand nombre de cours que tu dois suivre. Enfin, c’est en quelque sorte « la vie en rose »
pendant la première année de lycée. Pour moi, cette année-là a été pleine de nouvelles découvertes et de
nouveaux commencements, liés, bien sûr, au fait que je suivais un profil bilingue. J’ai finalement réussi à
joindre l’équipe de rédaction de « Phénix », la revue bilingue du lycée (à laquelle je reste fidèle depuis 3 ans), où
j’ai pu améliorer mon niveau de français (écrit surtout) tout en apprenant de nouvelles choses en lisant les
articles de mes camarades. D’une manière surprenante et inattendue pour moi, je me suis qualifiée à l’étape
nationale de l’olympiade de français, où j’ai connu de nouvelles personnes et où je me suis fait de nouveaux
amis. Ajoutez à tout cela de nombreuses activités éducatives et interactives faites pendant les cours de français à
l’école et au-delà, comme les visites au théâtre ou la visualisation de films en français dans le cabinet de français
(un vrai délice pour nous, les élèves), tout comme la réalisation de différents projets sur des thèmes variés, et
vous obtiendrez une année au profil bilingue français idéale comme début ! 

   Idéale jusqu’au moment où vous entendez votre professeur de français vous parler du DELF B2 (Diplôme
d’Etudes en Langue Française, niveau B2) que vous devrez passer en 1e … et du baccalauréat anticipé, a.k.a. le
célèbre « MIP » (projet interdisciplinaire), tout comme d’une épreuve de bac supplémentaire, qui sera passée
uniquement par les élèves du profil bilingue. Super, n’est-ce pas ? N’oubliez pas, bien sûr, les heures
supplémentaires que vous aurez dans votre emploi du temps : celles de préparation du MIP ou les heures
consacrées à la « DNL » ou « discipline non-linguistique » (c’est la discipline pour laquelle vous aurez l’épreuve
de bac supplémentaire ; pour moi, c’est les mathématiques, par exemple). Personnellement, j’ai été un peu trop
choquée lorsque j’ai entendu ma professeure de français nous parler de toutes ces choses dont personne ne
m’avait parlé avant. 
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   Sincèrement, cela m’a semblé effrayant et en même
temps quelque chose d’injuste - pourquoi les élèves qui
suivaient le profil bilingue anglais ne devaient pas faire
des choses pareilles pendant le lycée ? Malgré tous mes
soucis, je dois avouer que la réalisation du projet et la
préparation pour l’épreuve de DNL se sont bien (ou
presque) passées, tout comme le fait d’avoir (bien)
passé le DELF ; ces expériences m’ont vraiment aidée à
me découvrir moi-même et à comprendre et à corriger
mes points faibles, à dépasser certaines insécurités. 

   Cependant, les seules choses que je
reprocherais vraiment à ce profil seraient,
premièrement, le grand écart du niveau de
langue parmi les élèves qui y arrivent, d’où
apparaissent les problèmes et les conflits autant
entre les élèves qu’entre ceux-ci et les
professeurs. Dans ma classe, trois personnes se
sont transférées au profil bilingue anglais, tout
simplement parce que leur niveau n’était pas
suffisant pour les cours de français renforcé, ce
qui a ultérieurement bouleversé un peu les
choses. Il s’agissait surtout du fait que, si une
autre personne de plus s’était transférée, le
profil aurait été démembré pour la génération
suivante ; autrement dit, les nouveaux «
bourgeons » qui auraient souhaité étudier à un
profil bilingue français n’auraient pas eu
l’occasion de le faire, étant donné l’inexistence
d’un tel profil. 

   Deuxièmement, il faut absolument mentionner
le fait qu’une initiative comme la création des
profils bilingues en Roumanie est toujours
soumise aux standards éducatifs locaux. Pour
me faire mieux comprendre, pensez justement à
la procédure d’admission à ce profil : il faut
passer un test de connaissances de niveau A2
(!!!) où tu dois obtenir un minimum de 6 points
sur 10 pour être considéré admis. Qu’est-ce
qu’on obtient ? Les élèves qui possèdent déjà un
diplôme DELF A2 ou même B1 au moment de
l’admission et ceux qui obtiennent le minimum
de 6 points à l’examen sont admis sous les
mêmes critères. Permettez-moi de vous rappeler
que les profils bilingues, en Roumanie et
davantage ailleurs, sont généralement vus
comme quelque chose de prestigieux, d’élitaire,
donc réservé aux meilleurs. Alors, je me pose la
question suivante : pourquoi on mélange les
élèves qui ont vraiment des connaissances
approfondies de langue et ceux qui sont limités
à seulement quelques phrases ? Je suis d’accord,
il faut que l’élève ait la possibilité de choisir ce
qu’il veut faire, je n’ai rien à dire à ce propos.
Mais, lorsqu’il est clair qu’un élève n’est pas
préparé pour ce profil, pourquoi voudrait-il y
accéder ?
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   De plus, il y a aussi de ces élèves qui n’ont
pas les meilleures performances en français,
mais qui ne souhaitent ni apprendre la langue
ni se transférer à une autre spécialisation pour
ne pas ralentir l’apprentissage de leurs
collègues, car il est évident que les profs
essayeront de leur prêter plus d’attention que
pour le reste de la classe. J’ai eu « la chance »
d’avoir de tels élèves dans ma classe et je dois
avouer que c’était très fatigant (parfois
énervant même) de répéter la même leçon pour
la troisième ou la quatrième fois, surtout quand
c’était une leçon facile, comme la conjugaison
des verbes, par exemple. 

    Jusqu’ici, il vous semble peut-être que je me
lamente (et vous avez certainement raison). Je
dirais quand même que je mets plutôt les
points sur les « i » en ce qui concerne le profil
bilingue, qu’il soit français ou anglais, peu
importe. Je ne nie pas l’influence positive de
ce profil sur moi, je n’oublierai jamais les
expériences vécues pendant ces quatre années
de lycée liées au profil bilingue, les leçons de
vie que j’y ai apprises. Peut-être j’ai été
malchanceuse en ce qui concerne le collectif
que j’ai intégré, il y avait, bien évidemment,
des exceptions, je ne nie pas ce fait. 

    Alors, pourquoi ce témoignage ? J’ai pensé
à la version de moi-même, il y a 4 ans, à cette
gamine qui était un peu déroutée dans son
choix de profil au lycée. Je savais les aspects
généraux de ce profil, mais je n’ai rencontré ni
parlé à quelqu’un qui me dise, qui m’explique
comment les choses se passaient en réalité. J’ai
pensé que je pourrais vous aider, vous, ceux
qui vous retrouvez à ce moment dans la même
situation de confusion, et peut-être de peur
devant l’inconnu, que moi il y a 4 ans. J’espère
avoir bien fait… 

   Bonne chance, futurs « bourgeons »
bilingues !

P.S.: Life is pain. Pain au chocolat. Osez et
vous réussirez ! Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français



Interview
A V E C  I L I N C A  A G A F I T E I

 



    Ilinca Agafitei est élève en première au Collège National
« Mihai Eminescu » de Iasi, ou, bref, sa deuxième maison,
où elle a découvert, il y a 11 ans, la passion pour la langue
française. Cette année, elle a participé aux Olympiades
Internationales de langue française, faisant partie d’une
équipe de 5 élèves qui ont représenté la Roumanie dans
cette compétition. La journée de la remise des prix, devant
les petits écrans, ils voient la Roumanie sur la troisième
place du classement : ils ont gagné, tous ensemble, la
médaille de bronze. Ils ont réalisé une réelle performance,
si bien que je ne pouvais pas rater l’occasion de connaître
l’un des coéquipiers. 
    Le jour de l’interview, elle m’attend devant une salle de
classe de notre lycée, elle semble sourire derrière son
masque. Elle se met à l’aise ; j’ai l’impression qu’elle a pas
mal de choses à partager et je ne me suis pas trompée.

Adina: Quand a commencé ta relation avec la langue française ?
Ilinca: J’avais 6 ans quand j’ai commencé à apprendre la langue française, j’étais à l’école élémentaire, donc j’apprends
le français depuis 11 ans. 
Adina: Pourquoi le français ? Qu’est-ce qui t’as poussée à aimer cette langue ?
Ilinca: Je pense que c’est surtout ma prof, Mira Cucinschi, qui m’a déterminée à l’aimer. Elle était tout le temps sympa,
elle attirait l’attention des élèves et on faisait toutes sortes d’activités intéressantes donc, vraiment, depuis que je l’ai
connue, mon rêve a été d’aller à Paris, de voir la Tour Eiffel. 
Adina: Dans le choix d’une passion ou d’un « domaine préféré », est-ce que tu penses que le professeur a une influence
signifiante pour les élèves ? 
Ilinca: Oui, il y a souvent des cas où on dit qu’on n’aime pas un certain cours à cause de l’enseignant, donc cela a une
influence importante. Peut-être que, parfois, on commence tout seul à découvrir un domaine, mais, en général, je crois
que c’est le professeur qui suscite l’attention pour la matière qu’il enseigne.  
Adina: En nous approchant du sujet des olympiades, où et comment se sont-elles déroulées ? Parle-nous un peu de
l’organisation, des participants de Roumanie…
Ilinca: Au début, les olympiades internationales devaient se dérouler seulement en ligne, mais les plans ont un peu
changé et on est tous allés à Bucarest. L’équipe de la Roumanie a été formée de 5 élèves de différentes régions du pays.
Adina: Combien de pays ont participé ? Lesquels ? De quels continents ? 
Ilinca: 20 pays, comme l’Egypte, le Maroc, le Vietnam, la Slovaquie, la Moldavie, le Bénin, le Rwanda... Je n’ai plus
d’autres exemples dans la tête, mais il y avait pas mal de pays. Il y avait, donc, des élèves de trois continents : l’Asie,
l’Afrique et l’Europe.
Adina: Combien d’étapes y a-t-il eu ? Et comment ont été structurées les épreuves ?
Ilinca: On a eu deux épreuves, l’épreuve écrite et l’épreuve orale. Pour l’épreuve écrite nous avons dû rédiger un essai
sur un sujet tiré au sort. Moi, par exemple, j’ai dû réaliser une pétition sur le sujet des actes de harcèlement dans mon
lycée. Ensuite, la nouveauté a été pour l’épreuve orale parce que, d’habitude, elle se déroulait individuellement, mais,
cette fois-ci, elle s’est déroulée en équipe, on s’est tous connectés sur zoom et on a parlé à tour de rôle sur des sujets
différents. On a gagné la médaille de bronze et c’est le mérite de tous les cinq participants.
Adina: J’imagine qu’en tant que représentante de la Roumanie dans le lot olympique, tu as ressenti beaucoup
d’émotions, à la fois de la fierté et de la pression. Comment as-tu géré tous ces sentiments pendant les épreuves ?
Ilinca: Pendant les épreuves, je me suis dit : « J’ai un truc à faire, je dois le faire ». (Elle sourit) Et je l’ai fait. J’ai fait
mon essai. 
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Adina: Tu as eu l’occasion de connaître des jeunes de ton âge de trois continents. Cela a été comment comme
expérience ? Etes-vous restés en bonnes relations après la fin du concours ?
Ilinca: Oui, surtout avec les coéquipiers, donc les élèves de Roumanie. On était quatre filles et un garçon et on est
tous très proches. Les filles, elles sont de Cluj, Râmnicu-Vâlcea et Slobozia et le garçon est de Novaci. Après
l’olympiade, on en a assez parlé, mais maintenant on a changé un peu de sujet. Je peux dire que, oui, on est restés
amis, on se parle, on fait des trucs ensemble, par exemple, on regarde parfois des films. En plus, pendant les ateliers
auxquels on a participé ces deux semaines, on a pu connaître d’autres jeunes de tous les coins du monde. Je me
souviens, il y avait une fille d’Egypte qui s’appelait Nourin. Il y avait quelqu’un de Rwanda qui s’appelait Eden…
Adina: Travailler en équipe dans un concours d’une telle importance, c’est comment ? C’est facile ou, plutôt,
difficile ? Qu’est-ce que tu en penses ?
Ilinca: Moi, je suis heureuse d’avoir pu travailler en équipe lors de la compétition internationale, mais je pense que
c’est plutôt difficile, parce que j’étais habituée aux concours individuels où je me disais : « Tu participes pour toi-
même, c’est avec toi que tu dois te comparer, peu importe ce qui se passe avec les autres.» Alors qu’à l’olympiade,
même si j’aime bien collaborer avec d’autres copains, j’ai ressenti une plus grande pression, car mes fautes auraient
pu baisser le résultat de l’équipe entière. Je me souviens qu’au début, c’était difficile de communiquer entre nous en
tant qu’équipe, car on ne se connaissait pas ; on a vraiment « galéré », si je peux dire comme ça.
Adina: Je sais que tu as participé, dans le passé, à des olympiades nationales et des concours de langue française,
donc tu as déjà acquis une expérience vaste dans cet « environnement compétitif ». Si tu devais faire une
comparaison entre l’Olympiade nationale de la 8ème et celle Internationale de cette année, pourrais-tu nommer trois
différences ? Le degré de difficulté fait, bien sûr, exception, parce qu’il varie d’un niveau à l’autre, j’imagine.
Ilinca: La première différence serait le déroulement de l’épreuve orale - en équipe. Ensuite, pour la préparation, on
n’était plus préparés, comme d’habitude, par nos profs, mais par des profs qui ont été choisis, il y en a eu trois pour
chaque épreuve. Donc, on a eu trois profs qui nous ont préparés pour l’épreuve écrite et trois qui nous ont aidés à
préparer l’épreuve orale et la vidéo qu’on a dû réaliser. A propos de la vidéo, on a réalisé une courte présentation de
la Roumanie, dans un montage de 3-4 minutes environ. Et une troisième différence : les émotions et la pression que
j’ai ressenties, parce que, cette édition il y a eu des pays de trois continents et je pense que, d’habitude, seulement les
pays d’Europe y participaient. 
Adina: Et si c’était à refaire, répéterais-tu l’expérience ? Pourquoi ?
Ilinca: Franchement, oui. Cela a été intéressant et j’ai tellement aimé le travail en équipe, surtout parce que j’aime la
langue et c’est à chaque fois une opportunité d’améliorer mon niveau, de faire connaissance avec des gens… Oui,
cela a été plaisant. Si on me redonnait l’occasion, j’accepterais.
Adina: Comment cette expérience t’a changée ? Qu’est-ce qu’elle t’a appris ?
Ilinca: Je ne dirais pas qu’elle m’a changée. J’ai profité de cette occasion pour apprendre de nouvelles choses en
français. J’ai amélioré mon français, pas forcément au niveau de la grammaire, mais au niveau du vocabulaire.
Adina: Si tu dis français, quels mots te viennent à l’esprit ? 
Ilinca: Beauté, amour - on dit souvent que le français c’est la langue de l’amour - et expérience.

Si Ilinca n’avait pas été si modeste, elle aurait dit aussi « victoire ». A la fin, elle m’a confié qu’après cette
expérience elle ne se rappelait que les parties positives, car il y en avait plein. Merci, Ilinca!

Adina-Ionela Feraru, XIIe A, bilingue français
 

Je dois avouer que j’étais pas mal stressée pendant l’épreuve orale, parce qu’on était devant un jury formé de 20
personnes. Cela a été un peu stressant, je dois l’avouer, car j’étais habituée avec deux profs devant moi, mais
maintenant, il y avait 20 personnes qui m’écoutaient.
Adina: Qu’est-ce que tu t’es dit avant les épreuves ? 
Ilinca: « Peu importe le résultat, c’est déjà une réussite d’être ici, de représenter la Roumanie aux Olympiades
Internationales de langue française » et tout le monde m’a dit ça, en fait : « Ne sois pas stressée, c’est déjà
magnifique que tu sois là, sois contente ! ».
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une introduction
    Récemment nous avons eu le plaisir de participer à un atelier de journalisme
animé par un journaliste français connu, Dominique Jung. Cela a été une grande
opportunité de rencontrer d’autres élèves autour du monde qui apprennent le
français comme nous et de recevoir des informations précieuses sur le journalisme.
Monsieur Dominique Jung nous a donné une nouvelle perspective sur ce domaine,
en racontant ses expériences, les opportunités qu'il a rencontrées et les obstacles
qu'il a dépassés. On a débattu des sujets tels que l'histoire de l'information, les
réseaux sociaux, l'exploitation politique des médias et l'économie de la presse. Cet
atelier nous a inspirées pour écrire un article sur le journalisme. 

le Journalisme

    Ainsi, nous avons appris que le journalisme est un métier qui consiste à obtenir
des informations nécessaires au public et de les lui transmettre. L'information
transmise peut être orale ou écrite. Le journaliste doit interpréter et "digérer" la
matière informative. Il est obligé de rédiger l'information correcte, actuelle pour
qu'il satisfasse les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs. 

    Un bon journaliste doit aussi répondre à certaines exigences et
faire preuve, en même temps, de professionnalisme : il doit
s’informer correctement sur les faits, être objectif en les rapportant,
loin de ses propres convictions ou préférences politiques, religieuses,
sexuelles, etc. Le sujet doit être présenté d'une position qui ne
permet pas à la balance de pencher vers une opinion ou une autre. 

    L'honnêteté occupe une place importante parmi les qualités d’un
bon journaliste. Par exemple, il devra résister à la tentation
d'accepter une somme d'argent pour cacher ou révéler des
informations, ainsi il sera content de lui-même et il pourra « se dire
» journaliste, un journaliste qui présente seulement la vérité.
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      Le journaliste doit avoir du courage - le courage de poser des
questions difficiles, de publier quelque chose au détriment de
certaines personnes influentes ou de certains groupes d'intérêt, de
soutenir l'histoire, quelle que soit la situation, d’aller sur le terrain,
de ne pas céder aux pressions et de conserver son statut de
journaliste. 
       Il a une multitude de sources à sa disposition – parmi lesquelles
des gens ordinaires. Donc, il doit savoir travailler avec eux. Il a
besoin que les personnes avec lesquelles il entre en contact se
confessent à lui comme à un ami. Ainsi, lorsque la barrière de
l'information est brisée, il peut découvrir plus d'informations qu'il
n'aurait peut-être découvertes si cette barrière avait existé.
      En résumé, le rôle du journaliste est de chercher l’information,
de la vérifier, de la trier, de la sélectionner, de la mettre en situation
et de la rendre compréhensible. 

     Après avoir participé à cet atelier, nous sommes devenues curieuses et nous
avons décidé de poser quelques questions à un élève de neuvième qui a décidé
d'étudier à l'université de journalisme, Tiberiu Popa; et à monsieur Dominique
Jung, un professionnel qui a dédié sa vie à ce domaine.

       Tiberiu Popa a 15 ans et il est élève au Collège National "Mihai Eminescu" Iași,
Roumanie. Il a été inspiré par son oncle, qui est caméraman pour une chaîne de
télévision roumaine.

Daniela T.: Pourquoi as-tu choisi le journalisme ?

Tiberiu Popa: C’est une passion que j’ai découverte lorsque je suis allé pour la première
fois dans un studio de télévision.

Daniela T.: D'après toi, en quoi consiste ce métier ?

Tiberiu Popa: Ce métier suppose de communiquer avec les autres, de parler de manière
cohérente pour être compris dans ce que l’on communique.

Daniela T. : Est-ce que tu peux poursuivre ces études dans notre pays? Ou tu voudrais
plutôt partir à l'étranger? Pourquoi ?

Tiberiu Popa: Je veux faire mes études dans mon pays parce que la Roumanie est un
pays en plein développement et je peux trouver facilement une bonne université pour
réaliser mon rêve. 
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    Dominique Jung est un reporter qui vient de Strasbourg,
France. Il a réalisé de nombreux reportages en Afrique, Asie,
Europe centrale. Il a également été chargé de cours à l’école
de journalisme de Strasbourg (CUEJ – Université Rober
Schuman) entre 1980 et 1995.
Daniela T.: Pourquoi avez-vous choisi le journalisme ?
Dominique Jung: C’est un choix que j’ai fait à l’âge de 15
ans, par curiosité d’esprit, par attirance pour la variété du
métier, pour les occasions de rencontres et de voyages dans
des milieux qui n’étaient pas ceux que je connaissais avec ma
famille et mon éducation française. Mon idée portait sur le
reportage (par opposition à la mise en pages). J’avais envie de
mouvement, de diversité, d’une carrière qui ne soit pas
linéaire, qui fasse place à l’imprévu, sans horaires routiniers.
Je voulais aller derrière l’apparence des choses. Le journaliste
est un excursionniste permanent dans des géographies et des
sensibilités différentes. Il y a une obligation de formation
continue du journaliste, quelle que soit son ancienneté dans la
profession. Je n’ai pas été déçu. Ce soir, je vais interviewer
Anne Lacaton, une architecte lauréate du prix Pritzker, qui est
en quelque sorte le prix Nobel d’architecture.
Daniela T.: D'après vous, en quoi consiste ce métier ?
Dominique Jung: Il y a plusieurs formes de journalisme,
selon le support (radio, télé, presse écrite, multimédia). J’ai
choisi le reportage de presse écrite, qui permet de voyager
léger et presque incognito (un carnet de notes et un appareil
photo, et maintenant un smartphone). Le journaliste est un
médiateur face à la complexité du monde : j’aime le défi que
représente un métier où il faut écrire simplement sur des
sujets compliqués. Il y a une exigence de pédagogie. Le
journaliste n’écrit pas pour se faire plaisir, mais pour des
lecteurs qui sont souvent des abonnés fidèles; cela suppose de
garder leur confiance.
    Le journaliste donne aussi la parole à des gens qui ne l’ont
pas facilement, des réfugiés politiques, des opposants dans les
dictatures, des gens pauvres, en marge de la société, ou des
jeunes artistes ou scientifiques qui sont en début de carrière et
peinent à trouver une audience, etc. 

    Il y a dans le journalisme une forme d’exploration
sociale et intellectuelle qui oblige à ne pas regarder
égoïstement son petit nombril. Il faut avoir de
l’honnêteté intellectuelle et de l’humilité. Je me méfie
des journalistes qui croient tout savoir mieux que les
autres.
Daniela T.: Comment peut-on évoluer dans une carrière
de journaliste?
Dominique Jung: Les possibilités sont multiples. On
peut changer d’entreprise, de média, de ville, de pays.
On peut aussi passer du reportage à la mise en pages. Et
aussi accepter de diriger un service ou une rédaction.
Les journalistes aiment leur indépendance et tous
n’acceptent pas de prendre des responsabilités
hiérarchiques qui amènent parfois à prendre des
décisions qui ne conviennent pas aux vœux de vos
anciens collègues restés reporters. Pendant les quinze
dernières années de ma carrière, j’ai dirigé une rédaction
de 200 journalistes, en essayant néanmoins d’écrire des
articles quand la gestion m’en laissait le temps : surtout
des éditoriaux, et de temps en temps un reportage, pour
garder la main et montrer aux jeunes journalistes que
leur rédacteur en chef sait encore écrire... Mon dernier
reportage lointain était autour de Mossoul (Irak), où les
chrétiens qui avaient été chassés par Daesh en 2014 se
réinstallaient, modestement. 
Daniela T.: Avez-vous étudié dans votre pays? Ou
avez-vous choisi de partir à l'étranger? Pourquoi?
Dominique Jung: J’ai fait mes études à l’université de
Strasbourg (une école de journalisme, une maîtrise de
littérature et une année de sciences politiques). A
l’époque, dans les années 1970, il était rare de faire des
études à l’étranger. Erasmus n’existait pas. J’avais
néanmoins obtenu, en 3e année, une bourse dans une
université de Philadelphie, mais elle a été annulée au
dernier moment à cause d’une restriction budgétaire. En
revanche, quand j’ai été journaliste, j’ai eu la chance de
beaucoup voyager pour mes reportages. C’est une forme
d’étude permanente. J’ai aussi eu la chance d’être
boursier pendant trois mois dans un journal régional des
Etats-Unis, en 1987 ; et pendant trois mois dans un
journal régional au Japon, en 1995.”

*Votre GPA, ou moyenne pondérée cumulative, ou note moyenne, est un nombre qui indique à quel point vous avez obtenu un score moyen ou élevé dans vos cours. Il est
destiné à vous noter, généralement, sur une échelle GPA comprise entre 1,0 et 4,0.
*Le test GRE® General est le test d’admission le plus reconnu par les établissements d’enseignement supérieur et les écoles de commerce du monde entier. *Le test mesure
les compétences de raisonnement verbal, de raisonnement quantitatif, d’analyse critique et de rédaction analytique : des compétences qui ne sont pas liées à un domaine
d’étude spécifique, mais qui sont essentielles pour tous.
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Si vous rêvez de travailler dans les médias, vous devez étudier de
3 à 5 ans, dépendant de l'école où vous étudierez ou de la
qualification que vous voudriez. Pour vous inscrire avec succès
dans l'une des meilleures écoles supérieures de journalisme, vous
devez accomplir ces conditions:

• Preuve d'une licence en journalisme ou dans une matière
connexe comme l'anglais;
• Relevés de notes officiels;
• Lettre de recommandation;
• Un GPA  minimum entre 2.5 et 3.0;
• Un score GRE   (Graduate Record Examination);

Voici les meilleurs écoles supérieures de journalisme au monde:

1. Université d'Amsterdam:
Taux d'acceptation - 4%
Type d'école – publique

2. London School of Economics and Political Science - LSE:
Taux d'acceptation - 25 %
Type d'école – publique

3. Université de Californie du Sud - USC:
Taux d'acceptation  - 18%
Type d'école  - privée

4. L'université du Texas à Austin:
Taux d'acceptation  - 38.5%
Type d'école  - publique

5. Université de Stanford:
Taux d'acceptation  - 4.8%
Type d'école  - privée

Daniela Tripăduș et Antonia Sârbu, IXe D, bilingue français
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le gaspillage
alimentaire

 

L A  L U T T E  C O N T R E

   32% des aliments sont gaspillés
dans la phase de production, 21%
pendant le transport, 14% pendant
la distribution, et, finalement, 33%
au niveau de la consommation
dans un monde où environ 800
millions de personnes souffrent de
malnutrition.  (L’État de
l’insécurité alimentaire dans le
monde 2014). Une personne
gaspille environ 30 kg d’aliments
par an dont 7 kg sont des déchets
emballés.

    En Roumanie, pendant la période des fêtes, le
gaspillage alimentaire est presque double que
d’habitude. Le désir de respecter toutes les
traditions nous détermine à cuisiner
excessivement pour le repas de Noël. De la soupe
traditionnelle et des choux farcis aux saucisses,
tous ces plats vont finir oubliés dans le frigo ou
jetés à la poubelle après le Nouvel An. 
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    Le gaspillage alimentaire est un problème d’ordre social, environnemental,
économique et sanitaire, mais les chiffres et le type d’aliments gaspillés varient en
fonction du développement du pays ou des conditions climatiques. Dans des pays moins
développés, comme en Afrique ou en Asie, les pertes alimentaires sont causées plutôt par
le climat (par exemple les inondations, les orages/les ouragans, etc.) et les conditions
défavorables de production : les mauvaises techniques de récolte, le manque de chambres
froides et de moyens de transport adaptés, de mauvaises pratiques de manutention.
        La production agricole est l’une des causes qui déterminent un niveau substantiel de
gaspillage chaque année. Le pourcentage élevé de la perte agricole est lié aux conditions
météorologiques imprévisibles ou à la contamination des cultures, mais aussi à la qualité
des récoltes qui peuvent être prématurées ou bien trop mûres. Ensuite, l’étape de la
distribution s’occupe de la sélection des produits, selon des conditions strictes, telles que
les normes d’hygiène, la qualité ou l’homogénéité visuelle. Au cas où les normes ne sont
pas respectées, les produits alimentaires sont tout simplement jetés. Finalement, l’étape
de la consommation vise la mentalité de chacun qui détermine à acheter de plus en plus,
pour être sûr qu’il ne nous manque rien, même si on n’a pas besoin de la plupart des
produits achetés. En Roumanie, cette mentalité est une conséquence de la période
communiste, pendant laquelle la nourriture était rationalisée et conditionnée par la
rigueur du régime. En gagnant le droit de s’approvisionner de manière bénévole, on a
essayé de surcompenser les trous, étant effrayés par les lacunes alimentaires, si longtemps
ressenties. Un exemple plus récent serait la période de confinement de 2020 quand la
majorité s’est approvisionnée avec des produits non-périssables, même si personne
n’avait annoncé la fermeture des supermarchés. 

     « On pourrait anéantir la faim dans le monde juste avec la nourriture jetée dans les pays
industrialisés.» Ainsi, les effets négatifs du gaspillage alimentaire sont présents tant au
niveau environnemental qu’économique (les pertes financières). Les facteurs nuisibles à
l’environnement sont représentés par la globalisation du marché de consommation, la
manière d’alimentation et de la décomposition des déchets qui éliminent du gaz à effet de
serre. Concernant la production à grande échelle, la quantité d’eau consommée dans
l’industrie est extrêmement élevée. Dans l’agriculture, il y a beaucoup d’investissements
dans les engrais chimiques et les pesticides, afin d’accélérer ou d’améliorer la production
de fruits ou de légumes, si bien que le niveau de la pollution est vraiment signifiant,
renforcé par la quantité de déchets produits.
      Toutefois, peut-on réduire le gaspillage ?
    La réponse est certainement oui. On peut commencer avec nous-même, en assistant
graduellement à un changement de mentalité collectif, car l’éducation est la clé afin de
distinguer les besoins des désirs. Le premier pas est d’acheter moins et de se concentrer
plutôt sur les nécessités. De plus, il y a partout des gens qui ont besoin d’un repas chaud,
au lieu de jeter les restes, on peut les donner à un sans-abri. Mais on peut ajouter encore
d’autres petits gestes pour limiter le gaspillage :



De bonnes habitudes
POUR LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

-  Bien ranger son frigo/respecter les  
 zones de froid;
-   Fixer le menu de la semaine;
-   Etablir une liste de courses;
-   Faire les courses sans avoir faim;
-   Acheter en vrac;
- Conserver les aliments dans les
conditions appropriées; 
- Faire attention à la date de
péremption;
-    Acheter des produits de saison;
-    Nettoyer régulièrement le frigo;
-  Préparer des plats en quantités
raisonnables;
-     S’occuper des restes de nourriture;

Adina Feraru, XIIe A, bilingue français
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Comment s’informer

sur internet

    Il y a beaucoup de moyens de s'informer : les médias traditionnels, tels que la télévision, les journaux et Internet.
Avec le développement des technologies, Internet est devenu la principale source d'information pour la majorité du
monde. C'est facile, rapide, généralement gratuit et on a accès à des informations sur n'importe quel sujet et n'importe
quel endroit dans le monde.
    On peut s'informer sur des sites ou sur des réseaux sociaux. Mais même si Internet est apprécié pour beaucoup de
choses, il peut aussi nous tromper. Une grande diversité d'informations implique une grande diversité de sources, qui ne
sont pas toujours vérifiées et qui peuvent donner lieu à la désinformation. L'information peut être déposée par n'importe
qui, ce qui conduit à l'apparition de Fake News ou fausses nouvelles.
     Donc, qu’est que c’est la désinformation ?
   La désinformation est un ensemble de techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion
publique pour protéger des intérêts (privés ou non) ou influencer l'opinion publique. C’est d’une importance particulière
à l’ère digitale, alors que les informations circulent plus librement que jamais et il est difficile de s‘assurer de la fiabilité
de leur provenance. Cela peut parfois partir d'une tout petite information fausse obscure du Web et finir par la globaliser
en quelques jours ou bien en quelques heures. Parfois c'est un document faux, un document parfaitement photoshopé;
parfois c'est un article avec absolument aucun fondement. Cela peut apparaître sur un blog obscur, pas connu et la
manière donc cela gagnera de la popularité c'est en se propageant sur d’autres sites de désinformation. Tous ces sites
sont liés entre eux et ils prennent les informations les uns des autres.
    La pandémie est très fertile à la désinformation, la popularité des intoxes est une source de très grande incertitude,
d’inquiétude. Les gens cherchent des réponses, mais ils ne sont pas capables de les trouver, parce qu’on ne connaît pas
bien le virus, la connaissance scientifique a évolué depuis le début et continue à évoluer. La science et les autorités
peuvent parfois se contredire et ne donnent pas les bonnes réponses. Pendant la pandémie, le nombre de complotistes, de
désinformateurs s’est multiplié et la réalité alternative a gagné beaucoup de popularité. La désinformation peut
provoquer de l'inquiétude pas seulement pendant la pandémie. Mais la conséquence la plus grave est la confusion. Les
informations vérifiées et vérifiables se perdent dans une immensité de contenus qui, petit à petit, affectent la capacité à
distinguer le vrai du faux. Les "fake news" peuvent aussi apporter des menaces à la santé publique, en cultivant la peur
des vaccins ou en répandant des informations médicales erronées. Elles sont les causes d'exacerbations des divisions
socio-culturelles. En ce cas-là, on joue sur les tensions nationalistes, ethniques, raciales et religieuses et on promeut des
idées discriminatoires et provocatrices. Cela peut mener même à des actions violentes.
     Il y a actuellement une loi contre la manipulation de l'information, adoptée en France, aussi appelée « loi infox » ou «
loi fake news », qui vise à mieux protéger la démocratie contre les diverses formes de diffusion intentionnelle d'infox.
Elle est adoptée par le Parlement le 20 novembre 2018 et promulguée le 22 décembre. La punition c’est un
emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à mille euros.
    Mais un bon moyen de lutter contre la désinformation n’est pas via une loi anti-fake news. Le meilleur moyen c'est de
chercher, de vérifier, de comparer les informations que vous trouvez.
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Comment vérifier une information ?

Daniela Tripaduș, IXe D, bilingue français 
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Vous pouvez vous poser quelques questions pour vérifier si l'information que
vous avez trouvée est véridique :
• Qui partage cette information?
• Quelle est la véritable source ?
• Peut-on lui faire confiance ?
• Ai-je lu l’article en entier ?

Et en fait, en faisant cela:
• vous donnez la priorité aux sources officielles, les médias qui fournissent des
informations justes et vérifiées 
• vous privilégiez des articles qui traitent de sujets différents 
• vous vous informez sur plus de trois sites avec des articles traitant le même
sujet, et vous les  comparer



Les lunettes - nécessité ou modernité

      Les lunettes, ces objets aussi communs que fascinants, représentent pour ceux
qui ont des problèmes de vue un outil absolument nécessaire, et pour d’autres un
accessoire de mode.
     Depuis toujours les gens sont confrontés à des problèmes de vue, essayant de
les résoudre (pendant l’Antiquité) à l’aide de pierres colorées, en particulier
vertes, croyant qu’elles aident à revigorer les yeux. Les Romains, par exemple,
utilisaient des sphères remplies d’eau comme lentilles.
     Ce n’est qu’au Xe siècle qu’un astronome arabe, Ibn al-Haytham, a remarqué
que les lentilles polies pouvaient aider les malvoyants. Les verriers de Murano
parviennent alors à obtenir de plus en plus de verres performants et les combinent
même par paires à l’aide de montures en bois. Progressivement, les montures en
bois ont été remplacées par des montures en plomb, puis en cuir, en os
d’animaux, en fer, en argent ou en bronze, les verres étant en quartz.
     L’apparition, au XVIIIe siècle, à Londres, des lunettes qui reposent sur le nez,
et dont les branches passent derrière les oreilles, représente un progrès important.
L’américain Benjamin Franklin a créé à la même époque des verres bifocaux,
prédécesseurs des verres progressifs d’aujourd’hui.
   Au fil du temps, les verres et les lunettes ont connu une évolution positive,
apparaissant dans divers matériaux, de plus en plus légers et résistants, offrant un
plus grand confort au porteur. On connaît ainsi les lunettes avec un manche,
appelées aussi Jumelles de théâtre, le monocle, objet à la mode au XIXe siècle, ou
encore les pince-nez, lunettes sans bras, qui ne reposaient que sur le nez, mais
aussi des lunettes avec une monture en titane ou les lentilles de contact de nos
jours. Même le pape Léon X portait des lunettes aux parties de chasse, appréciant
qu’il voyait mieux que ses compagnons.
    À la demande de leurs clients, diverses maisons de couture ont essayé, au XXe
siècle, de créer des modèles de lunettes pour protéger les yeux des rayons
ultraviolets, les lunettes devenant ainsi un accessoire ou un bijou assorti à la
tenue.
    À noter également que les lunettes ont aujourd’hui acquis de multiples usages,
allant de l’espionnage de l’interlocuteur, à l’aide de caméras vidéo intégrées dans
la monture des lunettes, à la dissimulation de l’identité, si nécessaire dans
l’activité de détective. D’autre part, les dermatologues affirment également que le
port de lunettes de soleil aide à prévenir le cancer de la peau.
    En conclusion, on peut dire que porter des lunettes est aujourd’hui à la fois une
nécessité et une mode.
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                                                                      Raul- Stefan Bîrsan, XIIe D, bilingue français
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L’univers représente la totalité de l’espace, du temps et de leur contenu, y inclus les planètes, les étoiles, les
galaxies et toutes les formes de matière et d’énergie.



   Actuellement, la théorie  la plus connue sur la
création de l’univers est le Big Bang, mais l’humanité
a été préoccupée par le sens de l’existence depuis
l’aube de la civilisation. Les premières “definitions”
de l’univers ont été simplement des histoires conçues
par chaque culture, qui étaient fondées sur les
croyances religieuses de chacune. En les étudiant, les
ethnologues et les anthropologues ont pu les classer
selon des thèmes qui se répètent. Par exemple, le
poème finlandais “Kalevala”, l’histoire chinoise de
Pangu et Brahmanda Purana appartenant aux Indiens
sont tous basés sur l’idée du monde né d’un oeuf
cosmique.
   D’autre part, plusieurs cultures croient à l’existence
d’une entité surnaturelle qui a créé le monde à partir
de ses propres pouvoirs, comme le concept d’Adi-
Buddha dans le bouddhisme tibétain, l’histoire
grecque de la déesse Gaïa, le mythe de la déesse
aztèque Coatlicue, l’histoire du dieu égyptien Atoum
et l’histoire judéo-chrétienne de la Genèse dans
laquelle le Dieu abrahamique a créé l’univers. Il y a
aussi l’idée que l’univers a été créé par une divinité
masculine et une féminine, notamment dans l’histoire
Mãori de Rangi et Papa. Certaines cultures croient
dans la création de l’univers à partir de matériaux
déjà existants, par exemple un cadavre d’un autre
dieu comme dans le récit babylonien “Enuma Elish”
ou d’un géant comme Yimir dans la mythologie
nordique.

    Les philosophes grecs présocratiques et les philosophes indiens ont développé certains des premiers concepts
philosophiques de l’univers. Constatant que la matière peut changer de forme (par exemple l’eau peut devenir de la glace
ou de la vapeur), les philosophes grecs ont envisagé l’idée que toutes les matières physiques proviennent d’un seul
élément primordial. Le premier à avoir eu cette idée est Thalès, qui a proposé l'eau comme l’élément de base de la
matière. Alors qu’Anaximandre proposait "l'apeiron" (l’eau) sans fin, Anaximène l’air, Anaxagore le principe du Nous
(l’esprit) et Héraclite le feu, Empédocle proposait l’existance de plusieurs éléments primordiaux – l’eau, l’air, la terre et le
feu, son modèle étant l’un des plus populaires. 27



   Le philosophe indien Kanada a développé la notion
d’atomisme et a proposé que la lumière et la chaleur soient
des variations de la même substance. Au Ve siècle A.D, le
philosophe bouddhiste Dignāga a proposé l’idée que les
atomes sont de taille ponctuelle, sans durée et constitués
d’énergie. Ils niaient tous l’existence d’une matière
substantielle et proposaient que le mouvement consiste en
éclairs momentanés d’un flux d’énergie.
    Pendant longtemps, l’humanité a accepté les explications
religieuses sur l’univers, mais au fur et à mesure qu’elle s’est
intéressée à la science et que celle-ci a progressé, ces
explications sont devenues de plus en plus floues. Ainsi, dans
les années 1920, la théorie du Big Bang a été proposée
comme explication scientifique de la création de l’univers.
Elle a été proposée pour la première fois par le mathématicien
russe Alexander Friedman en 1922, puis développée en 1927
par Georges-Henri Lemaître, prêtre catholique et physicien.
L’idée a été relancée par les observations d’Edwin Hubble,
qui a constaté que les galaxies s’éloignaient de nous à un
rythme rapide dans toutes les directions, et par la découverte,
dans les années 1960, du rayonnement micro-onde cosmique,
interprété par Arno Penzias et Robert Wilson comme un écho
du Big Bang. Selon cette théorie, au cours des 10-43
premières secondes d’existence, l’univers était très compact,
infiniment plus petit que la taille d’un seul atome, puis, en une
fraction de seconde, toute cette matière et cette énergie se sont
étendues plus ou moins uniformément, avec de petites
variations dues à des fluctuations à l’échelle quantique. Après
cette inflation, l’univers a continué à s’étendre mais à un
rythme beaucoup plus lent.

    Bien que nous comprenions beaucoup mieux l'univers, nous avons encore aujourd'hui de nombreuses questions sans
réponse. Mais tout comme nous sommes passés des récits mythologiques aux théories scientifiques, peut-être serons-
nous à l'avenir en mesure de trouver la vérité et de découvrir la clé de l'univers.

Ioana Sanduleanu, Xe A, bilingue français
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LE PAGANISME

        Le paganisme est le nom donné aux
représentations religieuses des anciens
cultes. Par conséquent, un païen est un
partisan de ce genre de religion.
Généralement considérée comme hors
norme, cette personne a des croyances
religieuses autres que celles des
principales religions du monde, telles
que le christianisme, le judaïsme ou
l’islam. Les païens croient, en plus des
dieux, en l’interdépendance de la nature
et des êtres humains.
  Les principales croyances du
paganisme sont le polythéisme et le
panthéisme. 



     Le polythéisme est la croyance en de nombreux
dieux. Les dieux sont des entités surnaturelles,
respectées et adorées par les hommes. Ces dieux
sont généralement des êtres distincts et sont
souvent considérés comme étant semblables aux
hommes dans leurs traits de personnalité, mais
avec des pouvoirs individuels, des capacités, des
connaissances. Les polythéistes considèrent la
multitude de leurs divinités comme une
représentation d’une plus grande unité divine; pas
un dieu personnel, mais une réalité pluraliste du
divin. Les dieux diffèrent selon les croyances, les
religions, les mythologistes, les zones
géographiques. Par exemple, dans la mythologie
dace nous trouvons: Zalmoxis (dieu du Soleil),
Bendis (déesse de l'amour), Heros (dieu des
morts); dans la mythologie égyptienne: Anubis,
Amon, Bastet, Rê, Isis, Osiris; dans la Grèce
antique certaines des divinités sont : Aphrodite,
Arès, Artémis, Zeus, Hadès, Perséphone, Éros,
Gaïa, Hécate, et dans la mythologie nordique:
Odin, Thor, Freyja, Loki, Hel. 
   Le terme "panthéisme" a été inventé par
l’écrivain irlandais John Toland en 1705.
Panthéisme est la conception que Dieu est
équivalent à la nature, il représente l’univers
physique. Ainsi, chaque homme, faisant partie de
l’univers ou de la nature, fait partie de Dieu.



       Le paganisme a une riche histoire, des fêtes et
des pratiques qui prouvent qu’être un païen est une
expérience religieuse unique. Beaucoup de païens
croient en la réincarnation, une forme de vie après la
mort dans laquelle l’âme est conservée et transportée
vers un autre corps. Cela donne aux païens une vision
sensiblement différente de la vie, le corps
représentant un simple vaisseau de notre esprit.
   Les éléments de feu, d’air, d’eau, de terre
influencent les croyances des adeptes de la religion.
Ils ne sont pas bien définis, représentant des couleurs,
des points cardinaux, des capacités, des émotions.
Les éléments sont également rejoints par „l’esprit” 
 symbolisant la barrière entre physique et
spirituel/corps et âme.
   Les jours fériés spécifiques aux païens sont
présentés comme la « roue de l’année » et il s’agit de
Yule (20‑23 décembre), Imbolc (1 février), Ostara
(19‑22 mars), Beltaine (1 mai), Litha (19‑23 juin),
Lammas (1 août), Mabon (21‑24 septembre),
Samhain (1 novembre).
     Le paganisme est une religion de la nature qui
s’est développée au cours de milliers d’années et elle
est préhistorique. Les païens trouvent la divinité dans
chaque arbre, plante, animal et objet, humain,
combinant la spiritualité avec la vie quotidienne. Ils
vivaient en harmonie avec les cycles naturels, les
saisons, la vie et la mort.
      Les païens modernes, non liés aux coutumes ou
aux rituels d’une religion établie, peuvent affirmer
l’importance du psychique individuel. Et ils espèrent
que toutes les créations vivront en harmonie les unes
avec les autres.

31

Larisa-Ilaria Rotaru, Xe D, bilingue français



F A N T A I S I E  O U  R É A L I T É  ?

Lutins
Les

"La fantaisie reflète le désir. L'imagination le remodèle."
Mason Cooley



    On voit que les lutins ne sont pas les meilleures créatures mythiques quand on fait référence à l’âme,
on dit que c’est très difficile de gagner leur confiance mais je suis sûre que ce n’est pas impossible. On

doit avoir un bon cœur et c’est tout !  

    Dans l’histoire d’Irlande, les lutins sont décrits
comme de petites créatures, ils ont la taille d’un
enfant de trois ans et ils sont habillés en vert, une
ceinture en cuir marron, un grand chapeau vert sur la
tête et aux pieds des chaussures faites par eux-
mêmes. On dit que les lutins sont de bons
cordonniers mais ils font des chaussures seulement
pour eux-mêmes et d’autres fées. Comme l'Irlande
possède des collines herbeuses, des arbres feuillus et
qu'elle se trouve sur une île, le pays est également
connu sous le nom d'île d'émeraude. La fête de la
Saint-Patrick arbore également la couleur verte dans
presque toutes ses festivités en raison du trèfle.
Voilà pourquoi, actuellement, en Irlande, le vert est
la couleur des vêtements du lutin, même si,
auparavant, c’était le rouge.

    Pendant la Saint-Patrick, les elfes et les
gnomes ont le droit d’être verts de jalousie car
les lutins attirent toute l’attention. Ces créatures
magiques sont originaires d’Irlande, mais les
habitants des États-Unis les associent souvent à
la Saint-Patrick et à une boîte de céréales «
Lucky Charm ». Le lutin est l’un des symboles
de la chance les plus populaires et appréciés
dans le monde. Quel que soit le pays que vous
visitez, lorsqu’il pleut et que l’arc-en-ciel
apparaît, vous trouverez sûrement quelqu’un
qui regarde le ciel en se demandant s’il y a un
lutin avec un pot d’or au bout de l’arc-en-ciel. 

    Les lutins font partie depuis longtemps des mythes et des traditions irlandais et leur histoire s’étend sur
plusieurs siècles. Même l’industrie du divertissement a développé une intense fascination pour ces créatures ! Il
en existe plusieurs films et certains d’entre eux remontent même aux années 1950. Un mot d’avertissement pour
tous les amoureux des lutins : tous les films ne les dépeignent pas sous une bonne lumière, en particulier le film «
Leprechaun » de 1993, qui a également fait entrer Jennifer Aniston dans le monde du cinéma.   

    Les histoires prétendent que les lutins sont des créatures solitaires, méfiantes et grincheuses Ils sont les descendants des
fées, mais rejetés par celles-ci puisqu’ils sont différents d’elles. De plus, il est impossible de trouver une femme lutine,
principalement parce qu’il n’y a aucun moyen pour les hommes de procréer puisqu’ils ont été bannis de leur colonie et de leur
famille de fées. C’est sans aucun doute l’un des faits lugubres mais intéressantes sur eux. 
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      Nous pouvons tous comprendre pourquoi ils
essaient d'être sournois. En effet, les histoires
disent que lorsqu'ils sont dans les parages, les
humains essaient toujours de voler leurs pierres
précieuses et leur or. Selon la légende, lorsque
vous réussissez à attraper un lutin, il est censé
vous donner tous ses trésors. Mais il n'est jamais
facile d'en attraper un, car ils sont agiles et, bien
sûr, pleins de magie. On dit qu'il ne faut pas les
quitter des yeux, sinon ils disparaissent. Dans
une de ces histoires irlandaises, un homme a
réussi à attraper un lutin. Bien sûr, celui-ci a été
obligé de divulguer l'emplacement de son or. Il a
désigné un arbre et l'homme s'est empressé
d'attacher un bandana rouge à la branche afin de
pouvoir rentrer chez lui et chercher sa pelle pour
creuser. 
       À son retour, déçu, il a vu que tous les arbres
de la région portaient le même foulard. 
    Lorsque vous êtes constamment poursuivi
pour votre trésor et votre or, cela peut
certainement détruire votre confiance envers les
gens. C'est la raison pour laquelle les lutins sont
souvent secrets et méfiants. Mais saviez-vous
qu'ils peuvent aussi desserrer les cordons de leur
bourse si vous leur montrez de la gentillesse ? On
raconte l'histoire d'un noble dont le château
tombait en ruine. Alors qu'il chevauchait son
cheval, il a vu un lutin portant un sac de
chaussures. Il a proposé à la fée barbue de le
conduire. En rentrant dans son château, il l’a
trouvé rempli d'or du sol au plafond.

     Il y a beaucoup d’histoires avec les lutins, mais
est-il vrai qu’ils existent en réalité ? Si votre
réponse est « Oui, je crois ! », vous n'êtes pas les
seuls. Une marque de whisky irlandaise a mené
une enquête en 2011 pour demander aux gens s'ils
croient en l'existence des lutins. De manière
inattendue, les résultats montrent qu'au moins un
tiers de la population irlandaise croit en l'existence
de ces fées. En 1958, dans le New York Times, un
article mettait en scène 20 ouvriers qui refusaient
de construire une clôture sur un terrain particulier
parce qu'ils pensaient qu'il abritait des lutins.
Selon les ouvriers, le terrain ne devait pas être
bafoué et perturbé de quelque manière que ce soit.
L'ancien président de l'Irlande, Éamon de Valera,
a été mis dans l'embarras : devait-il punir les
ouvriers ou non pour leur désobéissance ?
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     Dans l’Oregon, après avoir vu une petite maison dans un bloc de béton où il y avait autrefois un
poteau d'éclairage, le journaliste Dick Fargan a commencé à écrire une colonne de journal sur ce
sujet. Les histoires concernaient Patrick O'Toole, le lutin principal qui vivait dans la région. Bien sûr,
les détails étaient tous dans la tête du journaliste. Mais il a ajouté des fleurs et des bidules près du trou
et a fait un panneau, transformant cette zone dans le plus petit parc du monde. En 1976, il est devenu
le parc officiel de la ville pour la célébration de la Saint-Patrick. Au fil des ans, les contributeurs ont
apporté des améliorations dans le parc, comme une piscine et des bancs. Aujourd'hui, il est connu
sous le nom de Mill Ends Park.

35



     Un homme d'affaires irlandais a déclaré qu'il
avait la preuve que les lutins étaient réels. En
1989, il a entendu un cri provenant d'un puits
aux souhaits. À l'intérieur, il a trouvé des
pièces d'or, un petit costume et des os. On dit
que cette preuve est maintenant dans une
vitrine et que les visiteurs peuvent la voir. Une
célébration annuelle est née. Il y a ce qu'on
appelle une chasse aux lutins avec plus de 100
lutins en céramique dispersés dans les
montagnes pour que les chasseurs les trouvent.
Ceux qui souhaitent participer doivent obtenir
un "permis de chasse" qui coûte six livres. En
général, les pots qui accompagnent les lutins en
céramique contiennent des trésors, et parfois
même de l'or véritable. Depuis la revendication
d'avoir découvert les restes d'un lutin, les
cavernes de la montagne Slieve Foye sont
protégées. L'Union européenne a accordé au
site le statut de patrimoine en 2009. On pense
que des lutins vivent encore dans la région, au
nombre de 236 en fait. On dit que les lutins ont
un sanctuaire protégé rien que pour eux dans la
montagne. La loi protège également la faune et
la flore de la région afin de préserver la
biodiversité du territoire.

Mais, si on dit que les lutins existent, où en est la preuve ?

    L'une des principales raisons pour lesquelles les lutins restent populaires aujourd'hui est qu'ils sont un symbole
de la chance et que tout le monde aime la chance. Dans la plupart des histoires avec des lutins, capturer ces fées
vous permettra de réaliser trois vœux. Le folklore des lutins les a rendus largement connus comme porteurs de la
"chance irlandaise". Il n'est donc pas surprenant que les lutins soient toujours présents de nos jours. Tout le monde
a besoin d'un peu de chance de temps en temps, n'est-ce pas ?

Rebecca Diaz Hariga, Xe D, bilingue français

36



Les origines des sorcières
Comme nous le savons tous, les sorcières sont des femmes qui pratiquent la magie et la
sorcellerie. Elles sont bien connues pour leur pouvoir de voler sur un balai, pour leurs
sabbats, mais plusieurs d’entre nous les associent à la chasse aux sorcières du Moyen  ge. 

Mais… d’où vient le concept de sorcière ? 

Le concept de sorcière et celui de magie peuvent être rencontrés depuis les temps anciens,
ils existent dans la Bible (Premier Livre de Samuel) et aussi dans L’Odyssée d’Homère. La
bulle papale du pape Jean XXII de 1326 marque le début des procès de sorcellerie qui se
dérouleront sur près de quatre siècles. 

Les origines des sorcières
      Comme nous le savons tous, les sorcières sont des femmes qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Elles
sont bien connues pour leur pouvoir de voler sur un balai, pour leurs sabbats, mais plusieurs d’entre nous les
associent à la chasse aux sorcières du Moyen Âge. 

Mais… d’où vient le concept de sorcière ? 

    Le concept de sorcière et celui de magie peuvent être rencontrés depuis les temps anciens, ils existent
dans la Bible (Premier Livre de Samuel) et aussi dans L’Odyssée d’Homère. La bulle papale du pape Jean
XXII de 1326 marque le début des procès de sorcellerie qui se dérouleront sur près de quatre siècles. 

 au Moyen  Âge
Les sorcières 
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Comment peut-on dire si une femme est une
sorcière ? 

    La réponse vient du roi James I d’Angleterre en
1599. Il dit que, si on veut démontrer la culpabilité
d’une sorcière, on doit la piquer ou la lancer dans
l’eau. Si elle ne saigne pas ou si elle s'élève à la
surface de l’eau, la femme sera considérée coupable.
En Roumanie, surtout en Transylvanie, ces méthodes
sont les plus populaires à l’époque, mais l’épreuve de
l’eau est un peu différente. Si la femme s’élève à la
surface de l’eau, elle est considérée non coupable, mais
elle peut tout de même être punie s’il y a des témoins
de ses pratiques. 
    Qui sont les suspects principaux ? L’accusation de
sorcellerie est partiellement fondée sur la réputation de
l’individu. Les sorcières présumées sont souvent des
personnes marginalisées et discriminées, comme les
prostituées, les enfants illégitimes, les concubines, les
étrangers et les Juifs. Souvent, ces accusations sont
basées sur les conflits entre les voisins. Fréquemment,
les principales raisons de ces accusations sont la peur,
l’avidité, la mythomanie ou tout simplement la haine
personnelle. Les personnes riches ne sont pas
protégées, leur propriété étant une tentation pour leurs
accusateurs. Parfois, les condamnations s’étendent à
leurs enfants, surtout si ceux-ci sont des filles. 
     Vers la fin du XVe siècle, beaucoup des Européens
éduqués croient que les sorcières pratiquent d’autres
activités diaboliques que la magie noire. Ceux-ci
pensent que, pour devenir des sorcières, les femmes
font un pacte avec le diable. Il leur offre le pouvoir de
pratiquer la sorcellerie, les sorcières devenant des
serviteurs du diable.

Comment étaient-elles vues par les autres ?

    Le stéréotype de la sorcière est présent dans les
procès des années 1420-1430 et il continue plus de
deux siècles, mais au milieu du XVe siècle, il n’est
pas complètement développé. Ce sont le processus
judiciaire et la tradition livresque qui permettent la
formation de ce stéréotype.
   Malleus Maleficarum (Le Marteau des sorcières)
est un manuel écrit par deux inquisiteurs dominicains
qui résume une variété de croyances en ce qui
concerne les sorcières. Même si ce livre est bien reçu,
il n’est pas une cause de l’augmentation des nombres
de procès, mais il rend les juges plus sensibles au
crime de sorcellerie.
    En 1563, Jean Wier, médecin à la cour de Clèves,
désireux de tempérer les premiers persécuteurs,
présente les sorcières comme des esprits égarés et il
propose de les traiter comme des personnes folles. 38



    Comment cela s'est passé ? Il y a eu
deux vagues de "chasse aux sorcières" :
la première, entre 1480 et 1520 environ,
et la seconde, entre 1560 et 1650. Mais
c'est entre 1400 et 1450 que se dessine
le portrait de ce qui deviendra plus tard
"l’image d'Épinal", les dernières
persécutions prenant fin vers la fin du
XVIIe siècle.
     Au début du XIVe siècle, le nombre
de procès de sorcières en Europe est
encore faible, mais cela change au
cours des années 1376-1435. De la
seconde moitié du XIVe siècle à la
première partie du XVe siècle, la
France et l'Angleterre évoluent de
manière similaire, en maintenant un
faible nombre de procès, tandis qu'en
Allemagne, en Italie et surtout en
Suisse, le taux de procès augmente de
manière significative, devenant
systématique.
   La première chasse aux sorcières a
lieu dans le deuxième quart du XVe
siècle. La plupart des accusés sont des
femmes, généralement pauvres, âgées
de plus de 50 ans et le plus souvent
isolées. Cette féminisation de la
sorcellerie est encore implicite dans la
bulle d'Innocent VIII de 1484, "
Summis Desiderantes Affectibus ", qui
lance la chasse aux sorcières et organise
la lutte contre la sorcellerie, étendant
ainsi la mission de l'Inquisition aux
"praticiens infernaux".

    Mais… comment cela finit ?
Le mouvement de la chasse
aux sorcières se ralentit et se
termine au XVIIe siècle pour
plusieurs raisons. Tout d'abord,
les superstitions et la croyance
en des sectes de personnes
dotées de pouvoirs surnaturels,
dont le but est de répandre le
mal et la dévastation,
diminuent au fil des ans.
D'autre part, l'évolution de la
médecine et la stabilisation de
la société conduisent à la
disparition de la peur et de la
maladie. La simple présence de
sorcières est remise en
question et est bientôt
considérée comme une simple
superstition. Les dates varient
d'une région à l'autre, mais les
chasses aux sorcières se
terminent principalement dans
les années 1680.

   Que se passe-t-il ensuite ? La
sorcière, pour divers mouvements
féministes, devient un symbole de
revendications. La première féministe
à déterrer l'histoire de la sorcière et à
revendiquer ce titre a été l'Américaine
Matilda Joslyn Gage (1826-1898), qui
a milité pour le droit de vote des
femmes, les droits des Amérindiens et
l'abolition de l'esclavage. 
    Ainsi, lorsque la sorcière devient
plus populaire, elle quitte l'imaginaire
mythique et religieux et commence à
apparaître sur les écrans et dans les
livres de fiction - La Chasse aux
sorcières (film de 1996 réalisé d’après
l’œuvre Les Sorcières de Salem
d’Arthur Miller), La Courtisane (film,
1998), Le sabbat des sorcières (livre
de Carlo Ginzburg et peinture qui
appartient à Francisco de Goya). La
sorcière est dépeinte pour la première
fois sous un jour favorable dans de
nombreuses œuvres de fiction, créant
ainsi un nouveau mythe de la "bonne
sorcière".

 Les sorcières aujourd'hui La fin La chasse aux sorcières

Ana Iulia Sănduleanu, Xe A, bilingue français
 



Chante-moi pour
que je me perde
dans une forêt
norvégienne!
- DARIA BABII, XIE D

    Depuis toujours, les êtres humains ont voulu comprendre l’amour
pour qu’ils puissent vivre avec ce sentiment pour toute leur vie. Mais
qu’est-ce qu’on fait quand on projette dans notre tête l’idée d’un amour
parfait qui n’existe pas en réalité? Partant de la chanson des Beatles -
"La forêt norvégienne", l’écrivain japonais Haruki Murakami construit
dans son livre la recherche de l’amour, mélangeant la société des années
’60 du Japon avec les pensées philosophiques de plusieurs personnages.

    Le roman présente des événements
de la perspective de Toru Watanabe,
un jeune homme qui est arrivé à
Tokyo pour commencer ses études à
l’université. Sa vie avait été jusqu’à ce
moment-là marquée par la mort de son
meilleur ami, Kizuki, qui s’était
suicidé sans donner aucune raison ou
explication. Après son installation
dans la capitale, l’existence de
Watanabe a été peu à peu influencée
par Naoko, la petite amie de Kizuki,
car il a commencé à questionner ses
sentiments en ce qui la concernait.
Mais Watanabe n’a pas pu accomplir
son rêve d’avoir une relation normale
avec Naoko, car elle s’est fait
hospitaliser dans un centre pour les
malades mentaux, à cause de la
détérioration de sa santé après la mort
de Kizuki. Watanabe a essayé d’établir
un équilibre entre sa liaison avec
Naoko et sa vie d’étudiant à
l’université, car il voulait devenir riche
pour assurer une vie décente pour lui
et Naoko après sa sortie de l’hôpital. 

     Mais les plans de Watanabe ont été
influencés par plusieurs facteurs, le
plus important étant Midori. Cette
fille, que Watanabe a rencontrée par
hasard, a bouleversé sa vie
sentimentale depuis le premier
moment de leur rencontre. Son
intelligence, son humour et ses
passions ont été suffisants pour
susciter l’intérêt de Watanabe et pour
qu’il la considère une fille vraiment
unique, dont la personnalité et
l’attitude étaient inégalables. Depuis,
l’existence de Watanabe a été
déterminée par une seule question :
Midori ou Naoko ? 
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      D’un côté, c’était cet amour idéal, construit sur l’illusion de la chanson des Beatles, qui nourrissait ses
rêves et ses fantaisies les plus utopiques. Tout ce que le monde de rêves avait de meilleur était symbolisé
par Naoko, la présence fantôme de la vie de Watanabe. De l’autre côté, directement liée à la réalité de la
société japonaise, Midori était un mélange de beauté sauvage et d’originalité, qui n’avait pas peur de faire
des fautes et démontrer son origine humaine. Mais Watanabe était si fasciné par son illusion de l’amour
avec Naoko qu’il a oublié d’aimer vraiment dans la réalité et d’essayer de trouver le sens de sa vie en vivant
parmi des humains.
     Après avoir allumé notre curiosité, le livre nous donne une fin inattendue, marquée par des événements
imprévus qui changent brusquement la perspective du roman. Même si la fin ne nous offre pas les réponses
qu’on attendait, elle nous laisse la liberté de réfléchir et de comprendre ce que l’auteur aurait voulu dire,
aspect qui est le plus important dans n’importe quel livre.
     J’ai beaucoup aimé ce livre, car je me suis confrontée à un mélange de pensées et sentiments en le lisant.
Premièrement, j’ai été fascinée par la description détaillée du Japon dans les années 60, j’ai eu l’impression
que je me promenais moi-même dans les rues de Tokyo avec les personnages. Ma curiosité a commencé à
être allumée par les intrigues et les nouveaux détails qui étaient dévoilés à chaque chapitre, donnant lieu à
une action très complexe mais vraiment captivante. Mais l’une des idées du livre qui m’a vraiment
impressionnée est que les gens cherchent toujours la perfection dans un monde onirique, oubliant qu’ils ont
aussi une vie à vivre dans la réalité. Si on vivait comme Watanabe, essayant de garder un idéal fragile,
construit sur l’image de la perfection, on deviendrait déçu de ce qu’on trouve dans la vie réelle et on
perdrait beaucoup d’opportunités et de beaux moments. C’est pour cela qu’on doit garder des atteintes
réalistes et ne pas chercher une modalité d’échapper à ce monde, car il n’y a pas un autre lieu où on pourrait
se développer et grandir.

   N’hésitez pas à lire ce livre, car vous serez introduits dans une histoire complexe, qui mélange les
problèmes existentiels de la vie avec la beauté de la société japonaise !

 
Daria Babii, XIe D, bilingue français





1. Qu’est-ce que c’est, le cinéma ou la littérature l’horreur…?
    Ce sont des genres littéraires, cinématographiques et télévisuels qui ont l'intention
d'effrayer, de faire sursauter, de choquer, ou encore de repousser le public.
L'objectif principal d'un roman, d'un film ou d'une émission de télévision d'horreur
est de provoquer un sentiment d'effroi chez son public grâce à des images, des
thèmes et des situations effrayants.
…et quand est-il apparu ? Eh bien, les histoires d’horreur ont des origines
anciennes, s’inspirent du folklore et des traditions religieuses sur la mort, l’après-
vie, le mal, les démons et ce qui possède le corps.
   La fiction d’horreur européenne a comme fondement les créations des Grecs et
des Romains anciens. Par exemple, le roman bien connu Frankenstein écrit par
Mary Shelley en 1818 est influencé par l’histoire d’Asclépios.

2. Avons-nous toujours aimé ce genre?
   En quelque sorte… oui. Ces histoires existent depuis les temps anciens, donc on peut dire sans se tromper que
l’humanité aime assez ce genre. Mais, c’est vrai que l’horreur n’était pas et, probablement, ne sera jamais la
préférée de tout le monde.
    Pourquoi ? C’est simple… A cause de son thème grotesque, bien sûr. Même s’il y a beaucoup d’entre nous qui
avons envie d'émotions fortes, on sait que plusieurs personnes n’aiment pas l’effroi que l’horreur nous inspire.   

3. En fait… Qu’est-ce qu’on aime à ce sujet?
  Tout d’abord… Pourquoi est-ce qu’on consomme de
l’horreur ? Une raison pour notre consommation d’horreur
est notre désir de stimulation d’émotions – on n’aime pas la
monotonie, on veut des sensations fortes, on pense qu’on en
a besoin. 
   Mais comment cela fonctionne-t-il ? L’exposition aux actes
terrifiants ou même l’anticipation de ces actes nous stimule,
soit de manière négative – sous la forme de l’anxiété, de la
peur, soit positive - sous la forme de la joie, de
l’enthousiasme. Donc, quand on voit un film d’horreur on a
les deux – on ressent le plus de joie dans le moment le plus
effrayant.
  Une autre raison pour laquelle on aime consommer de
l’horreur est notre penchant pour les nouvelles expériences.
Il y a toutes sortes d’horreurs. Par exemple, les films
d’horreur apocalyptiques nous offrent beaucoup de situations
qu’on n’a jamais vécues. Ces types d’expériences nous
rendent plus aventureux et, parfois, plus spontanés. 
   Enfin, les créations d’horreur nous montrent les côtés les
plus sombres de l’humanité. Nous, les humains, sommes
définis par notre nature curieuse. On veut tout savoir sur ce
que nos semblables sont capables de faire, mais il est
évidemment trop dangereux de parler par exemple avec un
meurtrier. Les films et livres d’horreur nous offrent une
méthode d’analyser ce type de comportement inquiétant, sans
nous mettre en danger.

4. Quand est-ce qu'on commence à aimer
l'horreur ? 
  Les spécialistes disent qu’un individu
commence à vraiment aimer l’horreur quand il
se trouve dans un “cadre protecteur”. En quoi
consiste ce cadre ? On peut dire qu’on a ce
cadre quand on remplit trois conditions.
D’abord, on doit croire que nous sommes en
sécurité - si on sait que le meurtrier terrifiant
n’est pas près de nous et qu’il ne peut pas nous
faire du mal le film sera plus plaisant, mais si on
croit qu’on est en danger, l’activité ne sera plus
distractive. Ensuite, possiblement la plus
importante condition est le détachement
psychologique. On doit être capable de se
détacher de ce qui se passe sur l’écran ou sur les
pages. Si on se souvient que ce ne sont que des
acteurs qu’on voit, ou seulement des
personnages fictionnels dont on lit, il sera plus
facile d’aimer l’expérience. Finalement, la
troisième condition consiste en notre confiance
en ce qui concerne notre pouvoir de contrôler et
de gérer la situation que nous vivons. Par
exemple, quand on visite une maison hantée
réaliste, si on pense qu’on n’est pas capable de
gérer ce qui se passe autour de soi, cela ne sera
pas une expérience agréable. 

Mais… Qu’est-ce que vous pensez de l’horreur ? Aimez-vous ou, plutôt, détestez-vous ce genre ?

Ana Iulia Sănduleanu, Xe A, bilingue français
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Feodor
Dostoïevski et la
régénération par

la souffrance



     « Être amoureux ce n’est pas la même chose qu'aimer. On peut être amoureux
d'une femme et la détester quand même." » - c’est une phrase d’un des romans de
Feodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, le titan de la littérature russe. D’après moi, il
est impossible de ne pas connaître l’influence de cette grande personnalité sur la
littérature mondiale, parce que ses œuvres ont traité des sujets comme l’amour, la
souffrance, la douleur, mais aussi de thèmes psychologiques, en analysant le
tumulte de l’âme russe. 

     On a beaucoup de choses à dire vis-à-vis de l’œuvre du
grand écrivain, mais il est aussi intéressant d’observer son
début et de comprendre ce qui l’a stimulé à choisir la
littérature. Il faut mentionner que l’enfant Dostoïevski, né
en novembre 1821, a lu beaucoup de contes de fées et de
mythes qui l’ont encouragé à développer une curiosité pour
l’âme des hommes, mais aussi pour la racine religieuse,
parce que son arrière-grand-père avait été prêtre. Même si
au début du XIXe siècle la religion et la foi perdent
lentement le pouvoir sur l’éducation des enfants, la famille
de l’écrivain continue d’avoir une attitude sérieuse, sa
mère étant très pieuse. De cette manière, Feodor est élevé
dans un milieu caractérisé par une éducation cléricale. Sa
mère provenait d’une famille de marchands et son père
avait été médecin, mais la rémunération pour son travail
était insuffisante pour créer des conditions de vie
favorables. Donc, pour quelques années, ils ont habité dans
un appartement de l’hôpital où son père travaillait et, après,
ils ont acheté une maison à la campagne. Ici il lit les livres
de Balzac, Victor Hugo, Pouchkine, Karamzine et il a
l’opportunité d’avoir des discussions avec beaucoup de
gens de différentes catégories sociales. Cela a été très
important pour sa carrière. En 1833, Feodor Dostoïevski
est inscrit dans une école française, mais il ne se sent pas
très bien parmi ses collègues aristocrates et cette
expérience a été décrite dans le roman « L’adolescent ». 

     Quand on parle de Dostoïevski on pense à la situation du XIXe siècle dans
l’espace russe où il y avait une tendance de modernisation, mais la crise sociale
et spirituelle empêchait cela. Dostoïevski prend la position d’un observateur
méticuleux dont le but est d’analyser les réalités qui l’entourent d’une façon
objective. On présente la différence entre les riches et les pauvres dans la société
en utilisant des personnages typiques russes. Les romans consistent en des
dialogues et monologues philosophiques qui abordent le thème de l’existence de
Dieu, le problème du mal, la souffrance ou les sentiments des gens. Il est
considéré l’écrivain du tragique, du dramatique, de la psychologie, parce qu’il se
concentre sur l’univers intérieur du personnage. 
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    Entre 1836 et 1843, Dostoïevski et son frère sont inscrits à l’Académie
Technique Militaire de Saint-Pétersbourg en dépit de ses désirs d’être
écrivain. Cette période a été très importante pour son existence puisque ses
parents sont morts et le jeune Dostoïevski a pu revenir à sa passion, la
littérature. Malheureusement, il développe une attirance pour les jeux de
hasard, un vice qui l’a laissé sans argent. En 1845, il écrit son premier roman
« Les pauvres gens » qui a un succès immédiat, l’écrivain ressentant de la
compassion pour ces gens. 

    L'année 1849 a représenté une année décisive dans la vie de Dostoïevski.
Il a été arrêté avec d’autres membres du Cercle de Petrachevski pour avoir
discuté le problème de l'abolition du servage, de la liberté d'expression et du
socialisme. Après sa condamnation à mort, il y a eu lieu en fait seulement
une simulation, parce qu’au dernier moment l’ordre du tsar a interrompu le
processus d’exécution. Cette scène terrifiante a été reflétée dans le roman «
L’idiot » : « …vingt minutes plus tard, on lui notifia sa grâce et la
commutation de sa peine. Pendant les quinze ou vingt minutes qui
s’écoulèrent entre les deux lectures, cet homme vécut dans la conviction
absolue qu’il allait mourir dans quelques instants. […] Cet homme me
déclara que ces cinq minutes lui avaient paru sans fin et d’un prix
inestimable. Il lui sembla que, dans ces cinq minutes, il allait vivre un si
grand nombre de vies qu’il n’y avait pas lieu pour lui de penser au dernier
moment. » C’est évident que Dostoïevski revit ces moments pendant son
écriture et il décrit son expérience par le biais du personnage.

   Comme punition, il a passé quatre
ans de travail forcé dans une colonie
pénitentiaire en Sibérie, jusqu’en 1854,
et, après, il a été engagé comme soldat
dans le Bataillon 7, toujours en Sibérie,
dans la ville Semipalatinsk. Même si
pendant la détention son état de santé
s’aggrave (il souffre de crises
d’épilepsie), Dostoïevski perçoit cette
période comme une de régénération.
Après avoir vu la mort en face, l’idée
de la beauté de la vie, du positivisme,
de l’innocence, de la foi prend une
nouvelle forme dans sa vie. Il a avoué
qu’il avait été même reconnaissant
pour tout ce qu’il avait vécu en Sibérie.

    En 1859, il revient dans le monde d’autrefois et il
commence à écrire ses romans les plus beaux et représentatifs.
« Humiliés et offensés », écrit en 1861, présente les contrastes
entre les catégories sociales, en analysant les profondeurs de la
psychologie. « Crime et Châtiment », «  L'Idiot », « Le Joueur
», « Le Double », « Les Démons », « Les Frères Karamazov »
sont les meilleurs livres de Fiodor Dostoïevski. Le dernier
roman est considéré comme le plus précieux et important.
Pour Dostoïevski, le thème ou la préoccupation générale c’est
l’homme comme centre de l’Univers avec tous ses problèmes.
Il a construit ses personnages autour de thèmes comme le
suicide, la fierté détruite, l’autodestruction, le crime, la
souffrance mélangés avec de l’amour, de la foi, de la
solidarité. Mais il faut mentionner que son œuvre entière se
concentre sur le concept de renaissance par la souffrance. Il a
dit qu’on peut toucher l’amour seulement par la douleur. 

     Un lieu spécial dans les romans de Dostoïevski est destiné aux enfants. Il a une admiration pour ceux
qui, parfois, pensent plus profondément que les adultes, qui expriment des sentiments de compassion, qui
transmettent l’esprit de sacrifice. Un exemple c’est Kolea, le garçon de « L’Idiot ». 
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   Pendant ses dernières années, le grand écrivain est
revenu à la croyance. Il a consacré beaucoup de ses
discussions philosophiques (qu’on peut trouver dans
les romans) à l’existence de Dieu. En ce qui concerne
l’orthodoxie russe, il a fait une liaison entre la nation
et la religion. L’une de ses affirmations vis-à-vis de
ce sujet c’est qu’un Russe ne peut pas être un athée et
vice versa, un athée ne peut pas être un des Russes. Il
veut suggérer aussi que la liberté et la vérité peuvent
prendre une forme dans la vie d’un homme seulement
si cet homme a une vie basée sur la religion et la
croyance en Dieu. À nouveau, ici on reprend le thème
de la souffrance, du « catharsis ». Il faut que les
hommes, les chrétiens vivent une situation similaire à
celle du Christ par la souffrance spirituelle. De cette
façon ils arriveront à une purification. Par l’obscurité
de ses œuvres, Dostoïevski tient à dévoiler la lumière
au final, c’est-à-dire son but est de découvrir la
croyance en Dieu qui se trouve dans l’abîme de l’âme
humaine. 

   En conclusion, Fiodor Dostoïevski reste l'un des
plus grands écrivains de tous les temps qui a
influencé la pensée d’autres grandes personnalités
comme Nietzsche, Kafka, Freud ou Camus.

Lavinia Budu, XIe D, bilingue français



EDVARD

MUNCH
OU COMMENT  CRÉER DE LA

BEAUTÉ À PARTIR DU
CHAOS



     Douleur, souffrance et angoisse... ces mots sont suffisants
pour décrire brièvement la personnalité et les œuvres d'Edvard
Munch. Cet artiste norvégien, qui a refusé de s'intégrer dans la
société artistique de son siècle, est caractérisé par la sincérité
de ses tableaux, car il a décidé de ne pas cacher les sentiments
négatifs, mais de les montrer dans leur vraie forme.
      Né près d'Oslo en 1863, la famille d’Edvard était presque
riche, car son père travaillait comme médecin militaire.
Depuis son enfance, Munch a montré un talent inhabituel pour
l’art, intérêt qui a été heureusement encouragé par sa famille.
La vie d’Edvard Munch a brusquement changé à la mort de sa
mère et l’une de ses sœurs. A partir de ce moment-là, Edvard
est devenu plus anxieux et plus mélancolique, en accentuant la
timidité qu’il avait déjà depuis son enfance.
   Après avoir étudié à l'École royale de dessin pour poursuivre
son rêve de peintre, Edvard est parti en Europe pour pratiquer
ce qu’il avait apris. La période passée dans la capitale
française, Paris, l’a influencé le plus dans sa carrière, car  tous
les artistes importants de la Belle Époque vivaient dans la
"Ville-Lumière" au XIXe siècle. Là, Edvard a rencontré pour
la première fois le style de Vincent van Gogh et Paul Gauguin,
étant aussi introduit dans la nouveauté du post-
impressionnisme.

     Quand il est revenu en Norvège, Edvard  a
commencé à vivre d’une manière bohème, se dédiant
complètement à l’art. Malheureusement, la société
norvégienne de l’époque n'était pas prête à accepter et
comprendre la profondeur des tableaux d’Edvard, car il
abordait l'anxiété, la peur et l’angoisse dans ses œuvres.
Immobilisé dans un abysse de sentiments négatifs,
Edvard pouvait peindre seulement  le chaos de sa tête
pour exprimer ce que la détresse et le désepoir
représentaient vraiment. Les événements de sa famille,
y inclus la mort de son père et d'un autre frère, l’ont
déterminé à adopter définitivement une attitude honnête
concernant ses émotions, refusant de se conformer aux
attentes du public.
        Pendant la Première Guerre Mondiale, quand tout
le monde était choqué par l’inhumanité du conflit,
Munch a réussi à être vraiment productif, car
l’atmosphère morbide du monde l’a aidé à peindre. La
Deuxième Guerre mondiale lui a apporté seulement des
problèmes, car Hitler s’opposait avec véhémence aux
peintres modernes. En conséquence, Munch a passé les
dernières années de sa vie dans la solitude, mourant en
1944 sans recevoir l’admiration qu’il méritait.
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    Parmi ses œuvres les plus connues il y a Le
Cri (1893), Le Vampire (1893)  et
Autoportrait entre l’horloge et le lit (1940–
1943), toutes représentant différentes formes
de l’angoisse et de la souffrance personnelle.
Même si ses tableaux sont liés aux émotions
les plus destructives d’un être humain, il y a
une dualité entre leur thème et leur
réalisation. Par exemple, le tableau Le Cri
peut sembler jovial, car les premiers éléments
qu’on remarque sont les nuances de rouge et
de jaune. Mais, en le regardant attentivement,
des symboles cachés commencent à
apparaître. La silhouette noire est terrorisée,
pleine d’émotions. Sa peur et si grande qu’on
peut presque l’entendre crier. Dans ce
contexte, le rouge et le jaune n’apportent pas
de vie, mais de la destruction, un collapsus,
représentant le feu qui brûle n’importe quelle
créature et qui provoque seulement de la peur.
  Malgré son pessimisme et sa perspective
plutôt cynique sur la vie, j’aime beaucoup ce
peintre pour son réalisme et sa profondeur.
L'art ne doit pas être parfait et utopique, car il
est aussi humain et lié à notre existence. Par
le biais des tableaux d'Edvard Munch, on est
capable de comprendre que l’art peut
exprimer aussi les peurs, les luttes intérieures
avec nos démons, les moments de désespoir
total. Peut-être le mélange de sentiments
négatifs de chacun est nécessaire pour notre
vie, car on a besoin de chaos et de détresse
pour apprendre à apprécier la beauté de
l’existence.

Daria Babii, XIe D, bilingue français



MÅNESKIN



Le 14 septembre 2017, Pesaro, Italie

  ”Porta i prossimi concorenti !”, dit l’une des juges de X Factor Italia, impatiente de voir quels sont les
chanteurs suivants à l’audition. La salle explose en applaudissements lorsque quatre jeunes, de 16 à 18 ans,
montent sur la scène. Inconscients encore de leur effet sur le public, ils continuent à faire minutieusement
le « check-up » final de leurs instruments avant de se présenter devant le jury. « Come vi chiamati, ragazzi
? », la dame leur demande finalement. Les jeunes musiciens se regardent dans les yeux et sourient…

Le 23 mai 2021, presque 4 années plus tard, Rotterdam, Pays-Bas

   « Loro non sanno di che parlo… » Aux premiers accords de la guitare, la caméra sort des coulisses pour
nous montrer un jeune homme, vêtu dans un costume à la « glam-rock » en cuir rouge qui commence à
chanter, un sourire narquois sur ses lèvres et des flammes dans son regard. Lorsqu’on peut voir finalement
toute la scène, on observe d’abord une fille blonde à la guitare basse, puis le guitariste et le batteur situé en
haut de la scène, en battant avec vigueur le rythme précis de la chanson, tous habillés dans les mêmes
costumes en cuir rouge. Les quatre jeunes semblent se divertir trop sur la scène du grand concours ; ils
courent d’un coin à l’autre, ils font de mignonnes grimaces quand la caméra les filme, ils manœuvrent leurs
instruments comme s’ils étaient la continuation de leur propre corps. Leur présence sur la scène, et surtout
celle du chanteur, attire l’attention de chaque spectateur sur le stade ; il y a de l’énergie de la jeunesse, de la
sensualité, du sarcasme dans les paroles, même quelque chose d’audacieux dans le comportement des
musiciens. Pour les trois minutes que dure la chanson, l’Europe entière semble bouger aux rythmes
délicieux de la guitare basse, de la guitare électrique et des sons précis et énergiques de la batterie et être
hypnotisée par la voix du jeune chanteur italien aux cheveux bruns, un peu ondulés… En chantant le
dernier vers, « Noi siamo diversi da loro », il tombe brusquement sur la scène, alors que la caméra nous le
montre en gros plan étant dans un état de pure joie, d’une véritable euphorie ; ses yeux brillent comme deux
diamants lorsqu’il crie dans le microphone des remerciements infinis…  

Le 14 septembre 2017, Pesaro, Italie
 
   Le jeune garçon aux cheveux bruns et ondulés, qui semble être le plus âgé des gamins, répond avec
confiance à la question de la dame du jury : 

« NOI CI CHIAMIAMO MÅNESKIN »
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   C’est comme ça que l’histoire d’un jeune groupe
rock d’Italie a commencé sur la scène de X Factor,
quand personne ne savait que dans seulement quatre
ans ils conquerraient d’abord le festival de la
chanson de San Remo, ensuite l’Eurovision et puis
les cœurs de millions de personnes partout dans le
monde. Pas à pas, ils ont réussi, dans un temps si
court, à devenir le groupe le plus populaire de la
planète et à ressusciter, il semble, le rock des années
70. Pour certains, ils ne sont que des « réplicas » de
grands artistes comme Led Zeppelin, Queen ou
Black Sabbath, qui copient autant la musique que le
style, le comportement sur la scène. Mais est-ce cela
la réalité ?

  La première fois que j’ai
entendu parler de « Måneskin »,
ou plutôt de l’existence d’un
certain groupe italien qui venait
de gagner l’Eurovision, a été à la
fin du mois de juillet, quand on
postait des morceaux de leur
vidéoclip musical récent, « I
Wanna Be Your Slave », sur les
réseaux sociaux. Initialement, je
n’ai pas eu l’intérêt de les
écouter. Je me rappelle que j’ai
même trouvé quelques photos
prises, probablement au moment
de leur victoire à Rotterdam et
que… je n’ai pas beaucoup aimé
ce que j’y ai vu ; leur style
vestimentaire, leur maquillage
me semblaient très répugnants, je
ne pouvais pas comprendre la
grande agitation autour de ce
groupe. 

    Après quelque temps, vers le début du mois de septembre, la mention
du nom « Måneskin » a apparu de nouveau chez plusieurs utilisateurs sur
Instagram auxquels j’étais abonnée. Cette fois-ci, je me suis proposée de
voir, finalement, de quoi il s’agissait, qui étaient ces musiciens italiens.
La première chanson que j’ai écoutée a été « Zitti e buoni », celle avec
laquelle ils ont gagné à l’Eurovision. Maintenant, quand je sais la
traduction des paroles, cette pièce musicale fait que je m’oublie dans la
danse et la chante à haute voix. Le message très fort qui fait allusion aux
limitations de s’exprimer librement et au fait d’être considéré comme un
étranger me semble proche ; je considère cette chanson comme un vrai
hymne de la liberté, de la révolte contre l’ignorance et l’hypocrisie dans
notre société actuelle. Cependant, quand j’ai cherché sur YouTube
l’enregistrement de leur performance à Rotterdam et lorsque je me suis
mise à la regarder, ma première réaction a été aussi répugnante que celle
à propos de leur allure. Je n’ai pas du tout aimé comment le front man
chantait (scusami, Damiano David, ora ti amo più !), je n’ai pas beaucoup
apprécié la construction de la chanson elle-même (elle m’a semblé
bizarre, avec cette partie de rap, si je peux dire comme ça, insérée au
milieu). La seule chose que j’ai vraiment aimée c’était le « bridge » de la
chanson, où la voix de Damiano a fait un excellent mélange avec le jeu
sur la guitare basse de Vic (Victoria de Angelis). On peut dire que là,
mon attention a été, toutefois, captivée. 
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   Cependant, la chanson qui m’a déterminée de voir ce
groupe sous une perspective complètement différente a
été « Le parole lontane ». Dès que j’ai entendu le jeu de
la guitare acoustique de Thomas (Thomas Raggi), suivi
par le rythme calmant de la batterie d’Ethan (Ethan
Torchio), j’ai su que c’était l’amour au premier regard,
ou, plutôt, à la première écoute. Et puis, c’était la voix
rauque, mais en même temps pleine de douceur, de
Damiano qui chantait avec autant de passion « les
paroles lointaines » à sa muse, à sa Marlène… Ceci
n’est pas seulement une chanson d’amour d’un homme
pour une femme. C’est aussi un cri désespéré du poète
qui cherche sa muse qui l’a quitté, laissant derrière la
froideur et le vide dans son cœur. Je n’ai compris aucun
mot au début, mais cette plénitude d’émotions, ce
tremblement de l’âme, provoqués par cette harmonie
entre la chanson et la voix qui chante, ont été suffisants
pour que je tombe aveuglement amoureuse de ce
groupe. Quoi dire encore de la beauté esthétique des
vers qui charment et qui, en même temps, démontrent
une maturité spirituelle malgré le jeune âge : « Come
l'aria mi respirerai/ Il giorno che ti nasconderò/ Dentro
frasi che non sentirai » (Le jour où je te cacherai dans
des phrases que tu ne comprendras pas, tu me respireras
comme si j’étais l’air…)

   Les jours suivants, j’ai écouté toute leur discographie
et j’ai été surprise d’avoir trouvé des chansons vraiment
géniales. « Le trésor » suivant que j’ai découvert a été «
Morirò da re » ; c’était une chanson qui m’a rappelé les
vacances d’été, pleines de soleil brillant, de ciel bleu, de
longues promenades avec mes amis dans la ville au
coucher du soleil, enfin de tout ce qui était lié à la
période avant le confinement. C’est une chanson vive à
laquelle peu de personnes peuvent résister pour ne pas
se mettre à danser. C’est une chanson qui parle de la
beauté et de la folie du moment, quand on se sent
comme de vrais « rois » de la vie. 

    L’autre « coup de foudre » qui m’a rapprochée
encore plus de ce groupe (et qui est resté dans mon
cœur per sempre) a été « Vent’anni ». Je n’aurais jamais
cru qu’une chanson dans une autre langue, dont tu ne
comprends pas les paroles, puisse dire autant de choses.
Une fois de plus, je suis restée choquée par la
profondeur des paroles, par la capacité de la mélodie de
toucher ce « quelque chose » dans l’âme, de façon que
chaque nouvelle fois que j’écoutais cette chanson, je
tremblais d’émotion, je la vivais avec tout mon être. Le
monologue d’une sincérité crue d’un jeune de 20 ans,
qui « demande déjà son pardon pour les fautes qu’il a
commises », qui a peur de disparaître de ce monde, qui
est soumis à faire un choix difficile entre « lutter ou
partir, les démons ou les saints, inculper ou être inculpé,
aller vers le soleil ou vers le néant » ne laissera
personne indifférent. 
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   Et peut-être, c’est ça qui attire chez « Måneskin » - leur sincérité absolue face au monde, leur courage de
dire ce qu’ils pensent d’une manière brute, parfois répugnante, mais franche, transparente, cette sincérité, ce
naturalisme qui ont longtemps manqué à la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Dans leurs
chansons, il y a la rébellion de la jeunesse, il y a la passion d’une personne avide de vivre, de cueillir le
moment, il y a le désir parfois provocateur (autant charnel que spirituel), la peur devant l’inconnu, la
sensibilité ; leurs personnalités vibrent d’énergie positive ce qui est aussi un facteur important de leur
succès. Depuis qu’ils étaient des piccoli ragazzi de 16, 17, 18 ans qui chantaient dans les rues de Rome pour
gagner de l’argent et jusqu’à l’Eurovision, à la possibilité de chanter en ouverture du concert des
légendaires « The Rolling Stones » en Amérique et à l’amour international des millions, ils ont travaillé
énormément pour accomplir leur rêve - être des rockstars… 

Le 23 mai 2021, Rotterdam, Pays Bas

   La caméra surprend les émotions des musiciens italiens qui tiennent fièrement la coupe du gagnant au-
dessus de leurs têtes, des larmes de joie sur leurs joues. Avant de quitter la scène, le front man s’approche
du microphone et crie, aux exclamations assourdissantes des spectateurs : « We would like to say to the
whole Europe, to the whole world, ROCK’N’ROLL NEVER DIES ! » …

2016, Rome, Italie

   « Nous avons besoin d’un nom ! », disent à l’unisson les garçons. Tout à coup, tous les trois regardent la
fille qui est assise au coin de la chambre. « Vic », lui demande le guitariste, « tu es moitié danoise, n’est-ce
pas ? ». « Oui », lui répond-elle, « Pourquoi ? ». « Dis-nous quelques mots en danois, s’il te plaît ». La fille
commence alors à dire des mots aléatoires dans sa seconde langue maternelle. Soudainement, un mot
particulier attire l’attention du groupe : « Måneskin », dit le chanteur soigneusement, « ça me plaît,
vraiment ! Comment on traduit ce mot, Vic ? »

Clair de lune… Intéressant, n’est-ce pas ?

“E il ballo della vita. Inizia la storia.”
Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français
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LA LYRE



   La lyre est un instrument privilégié
de musique à cordes pincées, utilisé
principalement dans l'Antiquité, qui
ressemble à la harpe et qui
accompagne le chant. Elle a une caisse
de résonance qui ne se prolonge pas
par un manche donc elle est facile à
transporter grâce à sa forme.
L'instrument à un rôle
d'accompagnement du chant, en raison
du nombre limité de cordes, de 5 à 8.  

  Hermès est le dieu messager de la
mythologie grecque, le fils de Zeus et de la
nymphe Maïa, l’aînée des Pléiades. Il est le
guide des âmes des morts en enfer, il est un
symbole de prospérité chez les humains et il
est considéré le protecteur des courriers, des
bergers, des producteurs de pommes de
terre, des menteurs, des voleurs, des
marchands et des orateurs. C’est lui qui a
fabriqué la lyre d'une carapace de tortue, en
y collant sept tiges de roseau coupées pour
soutenir les cordes de boyaux de mouton et
il a enveloppé la caisse de résonance dans du
cuir de bœuf, les bras étant également en
roseau ou en bois courbé. Le nombre de
cordes formées était de sept, égal à celui des
Pléiades. Quelques auteurs (Aélius Théon
par exemple) pensent que le nombre initial
de sept cordes était relatif non aux Pléiades,
mais aux planètes. 

   Hermès est né dans une grotte du mont Cyllène en Arcadie. Dès sa naissance, le bébé est sorti de ses
couches et s'est enfui en Thessalie, où il a volé les troupeaux que son frère Apollon, le dieu des arts, de la
musique et de la poésie, y faisait paître. Personne ne l'a vu sauf un berger nommé Battus. Après avoir caché
les animaux, Hermès est retourné dans la grotte où il était né. Pendant ce temps, Apollon a suivi le voleur
et, arrivant à la grotte en question, a forcé Hermès à rendre son bétail. Mais en entendant le son merveilleux
de la lire, le dieu a accepté de les quitter en échange du nouvel instrument. Fier de l'intelligence de son fils,
Zeus a fait d'Hermès le messager des dieux.

   Le symbolisme de l'instrument est basé sur la mythologie grecque et les croyances archaïques. On le
trouve dans toutes les littératures du monde, il souligne la grandeur de la création poétique et la diversité de
l'élaboration de l'art. Il symbolise l'inspiration poétique et musicale. La lyre est l'attribut de la muse
d'Appolon. Elle est le symbole des arts, muse de la poésie lyrique et du poète lyrique, ou tout simplement
du lyrisme. La lyre est en général une marque de la chanson et de la poésie. L'instrument est un emblème
universel pour l'art, les spectacles ou les pièces de théâtre lyriques. 

    La Lyre représente en même temps une petite constellation située dans l'hémisphère nord. Elle fait partie
de la liste des 48 constellations recensées par l'astronome Ptolémée et reste l'une des 88 constellations
modernes reconnues par l’Union Astronomique Internationale. Vega, l'étoile la plus brillante de la
constellation de la Lyre, forme l’astérisme du Triangle d'Eté. Le nombre d’étoiles de la Lyre reconnu par les
Anciens est de neuf, nombre égal à celui des Muses. Les Muses, les neuf sœurs, les maîtres des arts, sont les
filles de Zeus et de Mnémosyne - la personnification de la Mémoire. Ce sont les chanteurs qui l'éclairent et
acclament Zeus et les autres dieux de l'Olympe avec leur chorale, menés par Apollon lui-même, qui joue
aussi de la lyre pour rythmer leurs danses.

Iustina-Adriana Suciu, Xe D, bilingue français
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LES VIKINGS



   Les Vikings étaient d’importants marchands,
explorateurs, colons et guerriers scandinaves entre
793 et 1066. Ils venaient des régions qui allaient plus
tard devenir le Danemark, la Suède et la Norvège.
Dans cette période, la culture wiking a eu un impact
important sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique et même
l’Amérique, ceux-ci s’engageant dans une migration
dont les raisons restent un sujet de débat. Il est fort
probable qu’il y ait eu un épuisement des ressources
du sol, une expansion du commerce, mais aussi des
expéditions pour des proies. Apparemment, les
Wikings ont traversé tous les territoires connus à
l’époque.

     En général, la société viking était divisée en
trois classes sociales: les Karls, qui étaient libres
et propriétaires de terres; les Jarls, qui étaient des
nobles riches en charge de maintenir le bien-être
de leurs sujets; et finalement les Thralls étaient
des esclaves, qui devaient travailler pour les
autres pour qu’ils puissent payer leurs dettes.
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     Le dieu suprême de tous les Vikings était Odin, le roi des dieux et le chef des Asgards, qui a sacrifié son oeil pour
acquérir de la connaissance, il avait le corbeau comme symbole. Thor était le fils d’Odin et le dieu du ciel, il gouvernait
les éclairs, les vents et les orages avec son marteau. En plus de ceux-ci, le panthéon est complété par de nombreux
autres dieux principaux (Freya - déesse de la fertilité, Loki - dieu du feu, etc.) et secondaires. Les plus grands ennemis
des dieux étaient les géants, auxquels ils étaient très souvent confrontés, mais, malgré la tension entre les dieux et les
géants, il y avait des liens entre les deux groupes. Dieu Loki a eu trois enfants avec le géant Angrboða: Hel, le serpent
Jormunagund et Fenris, un loup si puissant que les dieux ont dû le tromper pour l’attraper et l’enchaîner.

        Les Vikings vivaient dans des communautés
ouvertes, civilisées et démocratiques pour cette
époque. Ils étaient d’excellents marchands, des
navigateurs et des constructeurs de navires
qualifiés. Les femmes des Vikings avaient plus
de droits que les femmes d’autres régions du
monde, pouvant posséder des biens, divorcer et
se battre. Les garçons à l’âge de 12 ans étaient
considérés comme des hommes. 

    Les vêtements étaient faits de peaux
d’animaux et de fourrures, des broches et des
agrafes étaient utilisées au lieu des boutons. La
plupart des chaussures étaient faites de peau de
chèvre. Bien qu’ils aient été considérés comme
des barbares, les Vikings étaient des gens très
propres et bien soignés par rapport à d’autres
peuples.

     Leurs navires étaient assez grands pour
l’époque, avec des capacités allant jusqu’à 60
personnes et dès qu’ils s’éloignaient de la côte,
les Vikings ouvraient une toile rectangulaire
géante au milieu du navire et se guidaient selon
le soleil et les étoiles.
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    Comme actes de culte, les Scandinaves connaissaient les prières, les formules magiques jouées, les sacrifices
sanglants et les offrandes. Le rituel du festin était le moment religieux essentiel de la cérémonie du sacrifice ; tous ceux
qui y participaient pensaient absorber et assimiler la mystérieuse influence divine de la chair de l’animal abattu. Les
rituels se déroulaient habituellement dans des espaces privés. Parfois, les gens mettaient le crâne de l’animal abattu sur
la porte de la maison, comme un moyen de satisfaire un dieu pour l’aide accordée. En outre, les Nordiques croyaient
que les amulettes, considérées comme des objets à propriétés magiques, pouvaient porter chance. Les amulettes vikings
étaient ainsi faites de métal ou de bois et prenaient la forme de l’image d’un dieu ou des symboles de ces dieux.

      La raison qui a contribué de manière significative à la conversion en masse de la population viking au christianisme
a été la vision positive du monde que cette religion a proposée. Au début du XIe siècle, la plupart des populations du
Nord avaient augmenté considérablement avec les Vikings. En adoptant la religion chrétienne, les pays nordiques ont
vu un changement radical d’attitude. Si, jusque-là, les églises et les monastères chrétiens n’avaient été que des cibles
faciles à piller, les descendants des Vikings sont arrivés à les utiliser comme leurs propres lieux de culte.

     En conclusion, l'existence des Vikings a contribué à créer le monde moderne, ils ont joué un rôle vraiment important
dans le développement de l'humanité.

Larisa Ilaria Rotaru, Xe D, bilingue français
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MASLENITSAMASLENITSA

      En ce qui concerne les traditions, la culture et la musique, l’espace russe est un lieu assez peu connu par les gens de
l’Ouest. Même si on peut être plus familiarisé avec quelques personnalités russes qui ont eu un impact majeur sur l’évolution
du monde en général, les sujets qui tiennent des domaines socio-culturel et spirituel sont négligés. Cela peut être à cause de la
langue qui est difficile à comprendre, mais je crois qu’on peut trouver facilement sur Internet des informations dans d’autres
langues sur les sujets qui nous intéressent et on peut aussi utiliser les dictionnaires pour traduire du russe. Les avantages de
cette activité sont multiples, mais mon but est de vous informer directement, par le biais de cet article, sur un sujet intéressant
comme la fête où on mange des crêpes. Les Russes ont adapté cette fête en fonction de leurs désirs.

       « Maslenitsa » c’est une fête qui dure une semaine, celle d’avant le carême chrétien des Pâques. Cette fête est vue comme
la rupture de l’hiver et le retour du printemps, le moment où le soleil revient en force. Il est considéré le symbole de la
Maslenitsa grâce à sa chaleur, sa lumière et sa forme, parce que de cette façon on donne l’image des crêpes: rondes, jaunes,
chaudes. Alors, les crêpes sont les plus importantes dans cette semaine, parce qu’elles sont la représentation du soleil qui
annonce l’approche du printemps et de la chaleur. On consomme aussi des crumpets, des pelmeni (une sorte de ravioli) et des
produits qui se mangent avec du beurre ou de la crème fraîche. 
        Les Russes ont toujours cru que le printemps est un nouveau commencement, c’est pourquoi ils sont les seuls de tous les
peuples slaves qui ont gardé cette tradition et qui continuent à la transmettre. On dit qu’au début cette fête a été un rituel impie,
mais en dépit de cela elle a continué à être présente dans la vie des gens et elle a été acceptée par l’Église Orthodoxe. C’est une
occasion parfaite pour les chrétiens de se préparer physiquement et spirituellement pour le carême. 
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       Le jeudi est considéré la moitié de la distraction, nommé
„ La grande Maslenitsa”. Alors, on continue à faire de la luge
ensemble, manger des crêpes, inviter des amis. Le soir, tout
le monde sort dans le centre de la localité pour danser,
chanter.
     Le vendredi ( „Le dîner de la belle-mère”) c’est le jour où
la situation s’inverse. La belle-mère est invitée par le gendre
pour goûter des crêpes. Cette tradition dit que, de cette façon,
la belle-mère peut être impressionnée et leur relation est
adoucie.
      Le samedi, c’est pour les femmes, les belles-sœurs, pour
se rencontrer et pour s’offrir des cadeaux. 
      Le dimanche, c’est le dernier jour où les gens s’excusent
l’un envers l’autre pour toutes les erreurs commises. On se
souvient de tout le mal qu’on a fait pendant toute l’année et
qu’on regrette. De cette façon, on se sent préparés à
commencer le carême. Le final de la fête est marqué par
l’incinération de la poupée de paille au centre du village, vue
comme le symbole de l’« au revoir » dit à l’hiver.

      En conclusion, la fête de « Maslenitsa » est une occasion
pour se réunir, pour faire preuve d’amour, de paix entre les
gens. Ils s’amusent ensemble, puis ils entrent au carême. Ce
sont des vacances qui méritent d’être passées avec de bonnes
pensées et de bons sentiments. 

     Du lundi au dimanche, chaque journée signifie
quelque chose et les gens ont des activités différentes.
Lundi est appelé « La rencontre » et c’est pour marquer
cette fête par la préparation de crêpes. On cherche à offrir
la première crêpe faite aux gens pauvres. On fait aussi une
poupée de paille, vêtue avec des vêtements pour femmes,
nommée « Maslenitsa ». La poupée est emmenée faire de
la luge avec les enfants sur une colline. On dit que celui
qui arrive le plus loin avec son traîneau aura beaucoup de
chance dans la vie. 
        Le mardi est appelé « La distraction»,  parce que
tout le monde commence à s’amuser et à faire beaucoup
d’activités ensemble comme chanter ou danser dans la
rue. Ils aiment aussi se déguiser en différents personnages.
         Le mercredi, c’est « Le délice ». Dans les familles,
la belle-mère est visitée par le gendre et elle doit lui servir
des crêpes avec n’importe quel type de remplissage. On
dit que, si on choisit de manger des crêpes avec de la
confiture, c’est-à-dire quelque chose de doux, on aura de
bonnes relations avec le partenaire de vie.

Budu Lavinia, XIe D, bilingue français



Écrivains en herbe

"Rien de ce que nous écrivons

n'est inutile."

Johann Wolfgang von Goethe



 
Adina Feraru, XIIe A, bilingue français

 

Je rentre chez moi la tête baissée
J’allume la lumière et je tire les rideaux
Et la télé résonne au rythme du monde extérieur.
L’ambulance passe dans la rue silencieuse.
Il n’y a plus personne. Je ne vois plus personne,
Juste une dame assise dans son fauteuil
Au deuxième étage du bâtiment d’à côté,
Elle fume sa cigarette et parle aux oiseaux.
Elle ne voit plus personne.

Le matin, mon journal est ouvert
Sur la première page attend un message qui me rappelle
« Ça va finir bientôt ».
Je jette le billet et je regarde les passants
Je ne vois que des masques et des gens bizarres.

 

Il n’y a plus
personne

 

64



Vivre

L'avion lointain vole au-dessus de l'horizon 
Laissant derrière lui une fine ligne d'attente,

J'aimerais marcher sur cette ligne -
Qu'elle ne se déchire pas plus tôt...

 
Je me mettrai sur la pointe des pieds à la fenêtre 

Regardant le lever du soleil à travers le brouillard matinal,
J'approcherai la coquille de mon oreille 

En écoutant à la fois le bruit des voitures et la mer lointaine...
 

Je cacherai mon âme dans une bouteille
Que je jetterai dans la mer du temps,

Et peut-être, un jour, tout ira bien 
Et quelqu'un trouvera cette merveille...

 
Mais pour l'instant, les dernières étoiles brillent au-dessus de mon être, 

Si silencieusement que je peux entendre les échos de mes pensées; 
Je suis née de nouveau sur cette planète...

Que c'est beau - vivre et être humain! 

La beauté est dans les yeux 
de celui qui regarde.

 
Oscar Wilde

Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français
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On raconte
Des histoires sans fin au long du boulevard
En parlant de tout ce qui ressemble à nos idéals
En regardant le ciel plein d’étoiles filantes
Car c’est l’heure de tomber amoureux comme des étoiles qui tombent
dans le néant.
Et ton regard va vers le ciel quand tu chantes ton premier
« Je l’aime à mourir », de Francis Cabrel.
A chaque fois que je pars, tu reviens deux fois
En tournant le monde en mille nuances de rouge
Autour de nous, tous les gens s’aiment continuellement
Comme si s’était le premier amour et toutefois,
Penses-tu qu’on est immortels ?
Je regarde tes yeux, je prends ta main
On n’entend que le soufflement du vent
Les gens disparaissent, ils rentrent chez eux
Mais ce soir, maman, ne t’en fais pas
Je ne suis plus seule.

Mille étoiles
fillantes

-Adina Feraru, XIIe A, bilingue français
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Je vois de plus en plus l’indifférence
sur les visages des gens,
Les valeurs humaines sont déchirées
comme les feuilles d’un cahier,
Devine ce qui est mal et ce qui est bien,
Ne deviens pas un bouffon dans toute
cette mascarade,

Et dans le milieu de toute cette
agitation,
On aperçoit un regard sauvage,
haineux ;
Attention, ce sont les gens de la
nouvelle époque,
L’escouade de jeunes soldats, des
enfants d’hier,

Ils nous considèrent des fous qui ne
connaissent pas la vie,
Qui cueillent le jour et ne croient pas
au lendemain,
Peut-être, nos désirs vous semblent être
des caprices,
Toutefois, c’est vous ceux qui militez
pour la paix avec les armes à feu et la
violence,

Pourquoi n’étiez-vous pas à côté de nous
Quand nous perdions nos vies, naïvement,
dans les batailles pour l’innocence et la
vérité ?
De l’autre côté des barricades vous n’êtes
pas près de nous,
Quand vous l’avez promis… quand vous
l’avez promis…

Mon corps est couvert de noms inconnus,
Mais je souris ; je comprends
Que nous laisserons derrière nous tous
ceux 
Qu’on ne deviendra jamais…

Nous partons, notre chemin est couvert de
fleurs
Que le vent soufflera bientôt, comme si
c’étaient des oiseaux d’origami…

Il ne nous reste rien,
Seulement l’automne, un paquet de
cigarettes et le souffle du vent,
Il semble qu’il pleuve ? Alors, je vais me
promener,
Jusqu’au coin de la rue, 

et là on verra…

Anastasia Enache, XIIe A, bilingue français

Les grues
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"Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали."

(épigraphe pour "Scarabée dans la
fourmilière" - Arkady et Boris Strugatsky)
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