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ÉDITORIAL

Jeudi. Le 24 février. Le monde était encore normal ou proche de la normalité
avec laquelle on s’était habitué pendant la pandémie. Les élèves étudiaient,
les gens travaillaient, marquant le début d’une autre journée ordinaire.
Soudainemment, les nouvelles mondiales ont été accaparées par un seul mot:
GUERRE. Le cauchemar de la société moderne s’est malheureusement
concretisé car la Russie a envahi l’Ukraine et l’image d’un conflit mondial est
devenue beaucoup plus proche qu’on aurait pu l’imaginer.
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ÉDITORIAL

Daria Babii, XIe D, bilingue français
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LE SYSTÈME FRANÇAIS:

IDD profil scientifique
THÈME: Paris

Problématique
générale :

À partir de ce numéro de notre revue,
nous nous proposons de vous faire
connaître brièvement les projets que les
élèves de la Xe et de la XIe profil bilingue
français, scientifique et humaniste,
préparent pour leur première épreuve de
baccalauréat. Nous précisons qu’ils doivent
soutenir trois épreuves spéciales pour
recevoir un diplôme délivré par le Ministère
de l’Education français : l’épreuve anticipée
(le M.I.P. - Module Interdisciplinaire) en
XIe, le DELF, niveau B2, et l’épreuve de
DNL (mathématiques ou géographie) en
terminale. IDD (Itinéraire de découverte)
est l’étape préparatoire de l’épreuve
anticipée quand les élèves apprennent ce
que signifie travailler dans un projet
d’équipe, trouver une problématique, faire
une recherche documentaire, développer
l’esprit critique et d’analyse, réaliser une
bibliographie et une sitographie.

Dans quelle mesure Paris, ville réelle et
rêvée à la fois, appartient-elle au monde
entier? Ancien noyau de la civilisation
européenne, cette ville vit-elle encore de
son passé glorieux? S’élève-t-elle à la
hauteur de ses multiples représentations
artistiques et médiatiques?

Sous-thèmes :
1.
2.
3.
4.

Paris, ville éternelle
Paris multiculturel. Paris et ses habitants
Paris vu par...
Paris touristique
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LE SYSTÈME FRANÇAIS:

Groupe 1: Paris, ville éternelle
Problématique du groupe: Comment la ville de Paris est-elle née et comment a-t-elle
évolué au fil du temps? Quelles ont été les conditions favorables à son développement?
Quelles seraient les perspectives de développement pour l’avenir?

Problématiques individuelles:
Quels sont les moments historiques et les personnalités les plus importants et en quoi
ont-ils marqué l’évolution de cette ville d’un point de vue urbanistique?
Quels seraient les monuments-vedettes de la ville de Paris et comment leur rôle et
signification ont-ils évolué à travers le temps?
Quelles sont, de nos jours, les perspectives de développement de la ville de Paris, en
termes de développement durable et de protection de l’environnement?

Groupe 2: Paris multiculturel. Paris et ses habitants
Problématique du groupe: Comment vit-on à Paris? La capitale française est-elle un
paradis ou un enfer multiculturel? Dans quelle mesure le mélange d’ethnies et de cultures
a mis son empreinte sur la ville de Paris d’aujourd’hui?

Problématiques individuelles:
Comment s’explique l’existence des immigrants à Paris? Quel est l’impact culturel et
social des minorités musulmanes à Paris?
Pourquoi aller étudier à Paris? Qu’est-ce que Paris offre de plus aux jeunes par
rapport aux autres grandes villes universitaires françaises? Les attentes des étudiants
sont-elles satisfaites?
Les vrais Parisiens existent-ils toujours? Dans quelle mesure la ville de Paris
appartient-elle aux Parisiens? Comment la vie quotidienne des Parisiens a-t-elle
changé pendant les 60 dernières décennies?
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Groupe 3: Paris vu par…
Problématique du groupe: De quelle manière la ville de Paris est-elle représentée dans
différents arts et dans la publicité? Quelles sont les significations les plus courantes
associées à ces représentations ? Comment expliquer certains stéréotypes ?

Problématiques individuelles:
Comment une image devient-elle un cliché ? Quelles sont les images de Paris les plus
fréquemment évoquées dans les publicités et pourquoi ? Une même image peut-elle
transmettre des messages différents ?
Comment Paris est-il représenté à deux époques différentes dans la littérature?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux représentations si on
laisse de côté le style de l’auteur ?
Quelles sont les images de Paris les plus présentes dans la peinture et quelle est leur
signification ? Comment la ville de Paris est-elle représentée dans l’œuvre de deux
artistes différents ?
Dans quelle mesure l’image de Paris dans la chanson française a-t-elle changé à partir
des années ‘50 et jusqu’à nos jours ? La musique française actuelle a-t-elle renoncé
aux anciens clichés ?
Comment la ville de Paris est-elle représentée dans les films ? Dans quelle mesure
l’intention du metteur en scène, le type du film et le public visé influencent-ils ces
représentations ?
Comment la ville de Paris est-elle représentée dans la BD ? Quelles sont les
ressemblances et les différences du point de vue du choix des éléments représentés et
de leur signification entre les BD françaises et les mangas ?

Groupe 4: Paris touristique

Problématique du groupe: Quel impact a, de nos jours, le tourisme sur la ville de Paris, du
point de vue économique, logistique et écologique ? Quelle est la meilleure façon de
voyager àParis ?

Problématiques individuelles:
Quels sont les moments historiques qui ont marqué la ville de Paris? Comment la ville
de Paris s’est-elle adaptée et s’adapte-t-elle encore aujourd’hui pour accueillir ses
touristes ?
Comment organiser un voyage à Paris, de nos jours, en tenant compte des restrictions
imposées par la pandémie de Covid-19 ? Y a-t-il une recette pour réaliser son voyage
de rêve dans la «Ville-Lumière» ?
Ana Iulia Sănduleanu, Xe A, bilingue français
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LE SYSTÈME FRANÇAIS:

IDD profil humaniste
THÈME: Révolutions
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2. LE SYSTÈME FRANÇAIS:

11

LE SYSTÈME FRANÇAIS:

Iustina-Adriana Suciu, Xe D, bilingue français
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LE SYSTÈME FRANÇAIS:

MIP profil scientifique
THÈME : Salé-Sucré
Sous-thèmes :

1. Les guérisseurs
2. Les alchimistes
3. Les explorateurs
4. Les bohèmes

Problématique de la classe :
Constamment présents dans notre vie quotidienne, le sel et le sucre ont d’ailleurs
accompagné l’homme dans toute son histoire, enrichissant sa vie avec des goûts et des
saveurs tout en influençant des domaines très différents comme la santé, les sciences,
l’économie ou les arts.
Comment ces deux sensations – le salé et le sucré - se forment-elles au niveau
cérébral et dans quelle mesure la consommation excessive de ces éléments influencet-elle notre santé physique et mentale ?
Quels seraient les différents types de sel et de sucre, quelle en est la spécificité, et,
avec l’évolution industrielle, qu’a-t-on réussi à améliorer dans le processus de leur
fabrication et quels remplaçants, naturels ou synthétiques, a-t-on réussi à trouver ?
En quoi la distribution du sucre et du sel sur le globe a-t-elle influencé l’humanité du
point de vue historique, socio-politique et économique ?
Enfin, de quelle manière ces deux sensations – le salé et le sucré - se sont-elles
reflétées dans différentes formes d’art telles que la gastronomie, les arts visuels et
spirituels ?

Groupe 1 : Les guérisseurs
 La problématique du groupe : L’un des cinq sens classiques des humains, le goût, est
la capacité d’un organisme à percevoir immédiatement des saveurs avec les cinq types
fondamentaux : sucré, salé, amer, acide et umami. Mais comment fonctionne-t-il ? Quels
sont les processus mis en œuvre pour produire nos différentes perceptions ?

Sous-thèmes
La sensation de goût
Les maladies provoquées par le sel et le sucre
Le diabète de type 1
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Groupe 2 : Les alchimistes
La problématique du groupe : Le sel et le sucre ont constamment été présents dans
notre vie quotidienne, alors on peut remarquer une grande variété, en ce qui concerne la
typologie, et des changements importants dans la façon dont on les fabrique. Quels
seraient les différents types de sel et de sucre, quelle en est la spécificité, et, avec
l'évolution industrielle, qu'a-t-on réussi à améliorer dans le processus de leur fabrication et
quels remplaçants, naturels ou synthétiques, a-t-on réussi à trouver ?

Sous-thèmes
Le processus de fabrication du sel et du sucre
Les types de sel et de sucre
Les remplaçants du sel et du sucre

Groupe 3 : Les explorateurs
La problématique du groupe : Comment la distribution du sucre et du sel sur le globe at-elle influencé l’humanité du point de vue historique, socio-politique et économique ?
D’où proviennent ces deux ressources, quelles en sont les principales méthodes
d’obtention et qui en sont les plus grands producteurs ? Quelles sont les attractions
touristiques les plus populaires et quels avantages confèrent-elles à l’économie des
différents pays ?

Sous-thèmes
Le sel et le sucre à travers l’histoire
L’origine, l’industrie et l’économie du sel
L’industrie du sucre
Les grottes et les salines
Le tourisme du sel et du sucre

Groupe 4 : Les bohèmes

La problématique du groupe : Le sel et le sucre ont accompagné la spiritualité de
l’homme au fil des siècles, pareillement les goûts sucré et salé. Comment ces deux
sensations se sont-elles reflétées dans différentes formes d’art telles que la gastronomie,
les arts visuels et spirituels ? Dans quelle mesure ces goûts apportent des bienfaits
sensoriels et émotionnels ?

Sous-thèmes

Le goût salé et le goût sucré dans la cuisine
Les arts visuels sucrés et salés
Le sel et le sucre dans la littérature

Le sel et les aliments salés dans
différentes civilisations
Les aliments sucrés en relation avec la
spiritualité

Ilinca Agafiței, XIe A, bilingue français, collaborateur

LE SYSTÈME FRANÇAIS:

MIP profil humaniste

Pratiques magiques
Êtres magiques
Objets magiques
La magie dans la culture populaire roumaine
Magie et science
La magie entre valorisation et exploitation

Sous quelles formes la magie se retrouve-t-elle dans notre vie et
pourquoi l’utilise-t-on ? Comment les pratiques magiques ont-elles
évolué au long du temps et de quelle manière ont-elles influencé
l’humanité ? En quelle mesure la magie modifie-t-elle notre perception
sur la vie et sur la réalité ?

La problématique du groupe : Quelles sont les
pratiques magiques les plus connues et pourquoi
sont-elles apparues ? Comment ont-elles évolué à
travers le temps ? Dans quelle mesure influencentelles encore notre vie ?

La divination
Le spiritisme
La sorcellerie
La numérologie
La magie noire
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Groupe 2:
Êtres magiques

Groupe 3:
Objets magiques
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LE SYSTÈME FRANÇAIS:
Groupe 5:
Magie et science

La problématique du groupe : La magie existe-t-elle ? Croit-on ce que l’on voit ou ce qui
est prouvé scientifiquement ? En quelle mesure la magie repose-t-elle sur la science ?
Comment et dans quel but les ressorts scientifiques de la magie ont-ils été exploités au fil du
temps ?

Sous-sous-thèmes:
La magie dans l’histoire
Créatures magiques emblématiques
(le monstre de Loch Ness, Bigfoot)
L’illusionnisme

Groupe 6:
La magie entre valorisation et exploitation
La problématique du groupe : Sous quelles formes met-on la magie en valeur au
quotidien et quelles sont celles qui se remarquent par leur créativité ? Quelles sont les
techniques de manipulation du marketing qui créent et entretiennent l’« effet de
magie&quot » et comment agissent-elles sur le public ?
Sous-sous-thèmes :

L’univers magique de Harry Potter
Halloween
Noël
L’amour

Lavinia Budu, XIe D, bilingue français
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Poitiers,
à la prochaine!
Ce printemps, au mois de mars, nous avons eu l'occasion de participer à un échange
scolaire en France, à Poitiers. Pendant une semaine, nous avons habité en famille d'accueil
et avons fréquenté les cours d'un lycée français - LP2I. Voici le récit de notre expérience.

Famille d'accueil

Au début j'ai été stressée parce que je
ne savais pas où je devais aller, surtout
quand j'ai découvert que la première fille
qui devait m’accueillir avait la Covid.
Mais, quand je suis finalement arrivée
chez la famille correspondante, j'ai été
profondément impressionnée par leur
hospitalité. Tous les membres de la
famille étaient impatients de me
rencontrer.
Mathilde, ma correspondante, a veillé
à ce que je me sente chez moi et que je ne
m'ennuie pas. J'ai goûté des plats
traditionnels,
nous
nous
sommes
promenées dans son village, nous avons
joué des jeux de société, nous sommes
allées au bowling et nous avons regardé
un film français avec ses amis. Chaque
soir, elle m'apprenait comment me servir
d'une machine à coudre, sa passion.

Sa mère était professeur d'anglais au
LP2I, le lycée qui a organisé la semaine
internationale. Son père travaillait dans la
gastronomie. Elle avait aussi un frère de 10
ans, Louis. La maison était très accueillante,
pas très sophistiquée. Ils avaient une grande
cour pleine de fleurs. J'ai trouvé intéressant
le fait que dans ce village toutes les maisons
avaient presque la même architecture. Je suis
très heureuse d'avoir eu l'occasion de
rencontrer les membres de cette famille. Je
me souviendrai toujours d'eux. J'espère les
revoir. Je peux dire que, par rapport à
d’autres collègues j'ai eu de la chance avec la
famille chez qui j'ai séjourné.

Teodora Simionescu, IXe A
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Pour moi, par contre, la famille avec qui
j’ai passé cette semaine à Poitiers a été, dès le
début, très désintéressée. Chaque jour avant
le départ, les filles avec qui j’étais dans ce
projet recevaient des messages de leurs
correspondants, mais pas moi, et je me
demandais si quelque chose s’était passé ou si
je n’avais pas encore été prise par quelqu’un.
Enfin, la veille de notre départ, j’ai reçu
un message de ceux chez qui j’allais rester.
Mon expérience avec les sept membres de la
famille n’a pas été des meilleures. Nous ne
nous sommes vus qu’au dîner et nous n’avons
pas fait d’activité ensemble, comme mes amis
me l’ont raconté. Ce sont tous des gens
gentils, mais je n’avais pas l’impression
qu’ils voulaient que je me sente «chez moi».
L’avantage a été qu’ils habitaient au centre de
la ville, donc le matin je me réveillais un peu
plus tard.

Je n’ai pas laissé cette
expérience
familiale
me
démoraliser et ruiner mon voyage
parce que ce n’était pas la seule
raison pour laquelle j’étais à
Poitiers. Lisez la suite pour
découvrir toutes les belles
activités que nous avons faites en
tant que délégués de la Roumanie,
avec les étudiants français et pas
seulement !
Antonia Chebac, IXe A

PARIS
Avant d’arriver à Poitiers, nous avons passé une nuit à Paris, où nous avons visité de
nombreuses attractions touristiques célèbres dont nous avions toujours rêvé : la Tour
Eiffel, le Musée du Louvre, le Centre Pompidou, les Champs-Élysées, l’arc de Triomphe
et bien d’autres. Nous remercions notre professeur de nous avoir laissé gérer tout ce qui
nous concernait, mais surtout le métro. La prochaine fois que nous serons à Paris, nous
saurons certainement comment l'utiliser. L’un des plus beaux moments passés là-bas a été
quand nous nous sommes promenées sur les quais de la Seine et nous avons écouté un
groupe de jeunes qui jouaient de beaucoup d’instruments. Cela a été génial ! C’est à ce
moment que nous avons réalisé où nous étions vraiment : Paris, la ville de nos rêves. Le
coucher de soleil a également créé une atmosphère inoubliable.
Teodora Simionescu, IXe A
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Lycée Pilote Innovant International LP2I
Jeudi a été l’un des jours les plus
intéressants de cette semaine parce que
chacun d’entre nous a fait partie d’un
groupe d’étudiants francophones avec
qui nous avons dû faire un projet sur le
thème « Together ». Nous avons tous
été impressionnés quand nous avons vu
combien d’idées intéressantes ont pu
imaginer les élèves français, combien
actifs et impliqués ils pouvaient être et à
quelle vitesse ils se sont organisés pour
créer un projet réussi. À la fin de la
journée, après l’annonce du gagnant, il y
a eu une fête dans la cour de l’école. En
plus d’être très innovants quand il s’agit
de l’école, les élèves français savent
certainement comment s’amuser. La
musique des haut-parleurs était très forte
et il n’y avait personne qui ne danse et
ne se sente bien.
Vendredi, très enthousiasmés, nous
sommes allés au Futuroscope, le
deuxième plus grand parc d’attractions
de France, après Disneyland Paris. Les
attractions que nous avons aimées le plus
ont été « Le voyage extraordinaire », «
Objectif Mars » et « La danse avec les
robots ».
Samedi a été la journée portes
ouvertes du lycée et des centaines de
parents et d’enfants de la région sont
venus le visiter. Nous avons présenté la
Roumanie avec un stand plein de
friandises roumaines, cartes, brochures
et "mărțișoare". À côté de nous, dans la
même salle, il y avait des stands de la
Suède, du Danemark, de la Finlande et
un stand organisé par les étudiants
internationaux de ce lycée. Après
quelques heures de présentation, nous
avons décidé qu’il était temps de se
détendre un peu et, avec une enceinte
empruntée aux Suédois, nous avons
dansé sur des chansons traditionnelles
roumaines et enseigné à nos amis
d’autres pays comment on danse en
Roumanie.

Le premier jour, quand nous sommes
arrivés à l’école après un long voyage,
quelques étudiants français nous ont
présenté l’école. Ils nous ont dit que le
Lycée Pilote Innovant est une école
internationale où des élèves du monde
entier viennent vivre une expérience
atypique.
Le lendemain, a eu lieu la présentation
de toutes les délégations dans la cour du
lycée. Avant de partir pour une visite de
Poitiers, les lycéens français nous ont
invités à des jeux de groupe sur le terrain
de l’école. Comme défi pour les élèves du
secondaire, la visite devait être présentée
en
anglais,
une
langue
que,
malheureusement, la plupart des élèves
français ne maîtrisent pas. Malgré cela, la
promenade a été un succès.

Impression finale

Toute cette expérience a été l’une des
plus belles de nos vies, sinon la plus belle.
Lorsque nous parlions avec nos parents au
téléphone le soir, nous pleurions en leur
disant à quel point nous aimions cet endroit
et que nous ne voulions pas que cela se
termine. Ce n’est que lorsque nous avons
fait nos bagages la dernière nuit que nous
avons vraiment réalisé que ce voyage se
terminait et que nous devions retourner à
notre vie et à notre routine, laissant derrière
nous toutes les amitiés et une seule pensée:
retourner un jour à Poitiers.

Antonia Chebac et Teodora Simionescu,
IXe A, bilingue français

LE SYSTÈME FRANÇAIS:

À la découverte de
la Bretagne

Pour y arriver, notre voyage a
commencé avec un vol de Iași à Paris
jusqu’à l'aéroport de Beauvais. Après
une courte promenade dans les rues
de la capitale française, on est partis
en car à Gourin, voyageant pendant la
nuit. Malgré la fatigue et le manque
de lumière, j’ai réussi à remarquer
quelques facettes du paysage breton,
plein de collines et de forêts vertes,
image typique de la région car la
proximité de l’océan et la quantité
abondante de pluie aident la nature à
conserver sa verdure.
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Les journées suivantes ont été remplies d’activités proposées par le lycée d’accueil,
donc nous, les filles de Roumanie, avons beaucoup interagi avec des élèves français. On a
rivalisé dans un concours de gâteaux traditionnels, on a préparé une pièce de théâtre et on
a même participé à une chasse aux trésors avec les lycéens français et allemands. Grâce à
ces activités j’ai eu la chance de discuter avec des élèves bretons, socialiser et découvrir
un peu leur personnalité et leur style de vie. Ainsi, j’ai découvert que les Bretons adorent
manger des crêpes au petit déjeuner, en les combinant avec du beurre et du chocolat. Ils
sont aussi très fiers de leur région et ils essaient de consommer seulement des produits
locaux pour que les producteurs soient soutenus. En parlant avec des ados bretons j’ai
appris des chansons populaires françaises, je me suis mise au courant des nouvelles
politiques, mais aussi de leurs loisirs. Ces journées passées avec des ados étrangers m’ont
beaucoup plu, car j’ai rencontré de nouvelles gens avec qui j’ai eu la chance de pratiquer
mon français et d'apprendre plus de choses.
Le dernier lieu visité a été l’un des plus
attendus par tout le monde, à savoir le Mont
Saint Michel. J’étais vraiment curieuse de
voir l’île et le village, car j’avais entendu
beaucoup d’histoires là-dessus. Malgré le
vent fort qui nous a accompagnés pendant
toute notre visite, j’ai réussi à admirer les
bâtiments, les petites rues et aussi l'abbaye
grandiose au sommet de l’île. Le paysage
était aussi magnifique car, en montant
beaucoup d’escaliers pour arriver à la
hauteur de l'abbaye, on a pu admirer la mer
et sa surface presque interminable devant
nos yeux.
Grâce à toutes ces visites, activités et rencontres, j’ai eu une occasion presque unique
de découvrir la Bretagne et d’apprendre quelque chose de nouveau concernant sa culture
et ses coutumes. Pour moi ce voyage a été une expérience inoubliable, pleine d'aventures
et de crêpes, grâce à laquelle j’ai appris comment mieux me débrouiller seule. En tenant
compte de tous ces beaux souvenirs, je suis sûre que j’y reviendrai un jour. Je vous
conseille de visiter la Bretagne car c’est une région unique de tous les points de vue et
vous ne regretterez pas votre décision.

Daria Babii, XIe D, bilingue français
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Festival de théâtre
de

Sorrente

– Italie

Journal de voyage

Saviez-vous que les Italiens consomment en moyenne 25 kg de pâtes chaque année?
Quand j'ai lu cela pour la première fois dans le bus qui allait vers Padoue, je n’y ai pas
cru, je me suis dit que cela devait être une erreur. Mais après une semaine entière en Italie,
j’ai changé d’opinion. C'est vraiment une petite quantité, 25 kilos, parce que j'ai
l'impression que les Italiens mangent toujours seulement des pâtes, et bon, de la pizza et
du "gelatto". J'ai découvert cela pendant mon petit voyage en Italie. Un voyage qui m'a
fait changer, dans lequel je me suis fait de nouveaux amis, j'ai eu l'opportunité d'admirer
beaucoup de nouvelles belles choses et d'échapper un peu à ma réalité. Je suis partie avec
deux troupes de théâtre exceptionnelles de mon école: "Les Apos" et "Mooz", qui ont
présenté deux merveilleux spectacles au Festival francophone de théâtre de Piano di
Sorrento. J'ai fait encore beaucoup d’autres activités que je vais vous raconter.
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Samedi, le 12 février 2022
Nous sommes partis à 8 heures du matin. Et oui, on est allés en bus de Iași
jusqu'en Italie. Même si cela n’a pas été du tout facile, grâce au voyage terrestre, on a
eu la possibilité de visiter plusieurs villes sur notre trajet.
On a traversé la Roumanie, de l'Est à l'Ouest, puis la Hongrie et l'Autriche. J'ai eu
beaucoup de temps pour écouter de la musique et pour lire. J'ai même fini un livre. Les
montagnes d’Autriche ont été ma partie préférée. Il y avait des paysages absolument
incroyables, qu'on ne peut pas décrire avec des mots.
Et dimanche, le jour suivant, on est arrivés à Padoue.

Dimanche, le 13 février 2022

On a eu neuf heures à notre disposition pour visiter Padoue, tandis que les chauffeurs
se reposaient.
Padoue est une petite ville, une des plus anciennes de l'Italie du Nord, située à l'ouest
de Venise. C'est une des villes les plus belles que j'ai vues dans ma vie. Son architecture
lui donnent une atmosphère historique. Outre les monuments incontournables comme la
Basilique Saint-Antoine - dédiée à Saint-Antoine de Padoue, prêtre portugais mort à
Padoue en 1231, ou la Prato della Valle - la plus grande place d'Italie, avec un canal
circulaire entouré de dizaines de statues de personnes illustres, les maisons elles-mêmes
m'ont beaucoup fascinée. Ce que j'ai aimé le plus, c'est les balcons avec des portes vertes
ou marron, et des fleures de toutes les couleurs.
Je suis allée manger quelque chose avec mes amies. Et qu'est-ce qu'on aurait pu
choisir d’autre que de la pizza? On a choisi une pizzeria où on a rencontré un petit
problème : le serveur ne connaissait ni le français ni l'anglais. Le saviez-vous qu'on
pouvait bien communiquer avec les mains? L'italien est riche en gestes, et c'est vraiment
plus facile de communiquer par des gestes que de chercher quelqu’un qui parle une langue
commune. On a réussi finalement à passer la commande, et ç’a été la meilleure pizza que
j'ai mangée dans ma vie.
Les bâtiments, les cafés et les pizzerias, le temps pas trop chaud, pas trop froid, les
odeurs des cafés, les bons plats, les gens bien habillés, parfumés qui sortaient pour une
promenade et un café le soir et, bien évidemment, les touristes (il y en avait beaucoup) tout cela a créé une ambiance agréable, chaleureuse, dynamique. C’était un véritable
plaisir que de me promener dans les rues de Padoue.
Le soir, on est partis pour Piano di Sorrento.
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Lundi, le 14 février 2022
Après encore une nuit dans le bus, la première
chose que j'ai vue quand je me suis réveillée a été la
mer, bleue et brillante, intouchable et interminable.
En regardant cela, je me suis dit que le voyage
difficile et la fatigue permanente ont valu la peine.
On est arrivés à l'hôtel à 8 heures du matin. On
s'est reposés un peu et, à 11h, on est partis à
Sorrente, une ville située dans le Golfe de Naples,
avec des lieux riches en culture et histoire, en
paysages splendides, en beautés naturelles et en
gastronomie locale. On est arrivés le 14 février, fête
du saint Antonino de Sorrente, patron de la ville. Il y
avait beaucoup de monde: des parents avec leurs
enfants, des couples et, bien sûr, des touristes. La
ville, l'ambiance étaient dynamiques, gaies.
Même si on a eu à notre disposition plusieurs
heures, nous n'avons pas réussi à tout voir. Mais on
a mangé de la crème glacée - chose très importante.
Je la recommande à tous, vous ne le regretterez pas.
On ne peut pas d'écrire l'arôme, le goût de ce
miracle culinaire, c’est tout simplement divin !

Mardi, le 15 février 2022à Piano di Sorrente
C'est une commune très belle, tranquille, dans laquelle la nature fait plaisir aux
yeux. Des orangers et citronniers partout, le doux souffle du vent, le beau ciel parfois
couvert de nuages, l'odeur irrésistible des oranges, les petits oiseaux qui chantaient si
merveilleusement... c'est un rêve. Je suis même devenue jalouse des gens qui habitent làbas. En communion avec la nature, les maisons colorées, avec des fleurs aux balcons et
des orangers dans la cour, créent une atmosphère de rêve, un coin de monde parfait.
Le soir, on est allés au théâtre où les Apos' ont joué la pièce "Oscar et la Dame Rose".
Formidable ! L'histoire, la performance, la prononciation correcte, rapide… ils ont fait
preuve de professionnalisme et m'ont complètement étonnée. Les larmes qui coulaient sur
mes joues à la fin étaient de joie (voir mes amis jouer aussi bien) et de tristesse (l’histoire
d’Oscar).

Mercredi, le 16 février 2022

Mercredi, on est allés visiter Pompéi, la célèbre ville antique, ensevelie lors d'une éruption du
Vésuve. On nous a raconté qu'il y avait des hommes pétrifiés dans la lave, ce qui nous a éblouis.
L'ambiance était très sympa. On sentait "l'odeur historique" dans l'air. J'imaginais les gens qui y
avaient vécu: des petits enfants jouant dans l'herbe, des mères avec des paniers dans les bras... et
puis l’explosion. Terrible ! Dévastateur ! Il serait super de pouvoir voyager dans le passé !
Le forum, la place centrale de Pompéi, destinée aux piétons, était impressionnante. On a aussi
visité le Grand Théâtre, un merveilleux exemple de théâtre romain construit au IIe siècle av. J.-C.
Impressionnant par l’architecture qui s'adapte à la forme naturelle du terrain. Mooz a fait même
une répétition sur cette scène-là. Une particularité de ce théâtre était le fond de scène dont il
bénéficiait : les montagnes situées à l'arrière-plan de Pompéi. L'amphithéâtre, construit vers 70 av.
J.- C., est le plus ancien du monde romain.
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Un autre endroit intéressant a été la maison d’Octavius Quartio avec sa fontaine en parfait état et
aux couleurs chaudes et agréables. Il y avait encore le jardin où l'eau destinée à alimenter un long
"euripus" (canal en latin) jaillissait d'un petit temple à quatre colonnes. Les inventions hydrauliques
simulant les inondations du Nil rappellaient clairement l'Égypte. Dommage qu'elles ne fonctionnent
plus !
Le soir, Mooz a joué une pièce de théâtre de Matei Vişniec : "L'histoire des ours panda racontée
par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort". Génial !

Jeudi, le 17 février 2022
Le matin, on est partis pour Positano et Amalfi, à la mer,
sur la côte amalfitaine, connue dans le monde entier pour son
relief escarpé, la beauté et la diversité des paysages, les
villages pittoresques et classée au patrimoine mondial de
l'humanité depuis 1997. Selon une légende, Neptune, le dieu
de la mer, aurait noyé Positano par amour pour une nymphe.
On a visité l'église de Santa Maria, construite à partir du
XVIIe siècle sur les ruines de l'ancienne abbaye bénédictine,
où on a pu voir le portrait de la patronne de Positano, la vierge
noire qui date du XII-XIIIe siècle, une œuvre d'art byzantine.
On a visité la Cathédrale Saint-André l’Apôtre, la basilique du
Crucifix, la crypte de Sant'Andrea et le célèbre cloître du
Paradis.

Vendredi, le 18 février 2022
Notre dernier jour à Piano di Sorrente. On est partis pour
Florence.
Samedi, le 19 février 2022
Florence, la capitale de la région de Toscane, berceau de la
Renaissance italienne, présente une richesse artistique
exceptionnelle, avec ses églises, musées, palais et places qui
te coupent le souffle. Piazza Santa Maria Novella avec la
première basilique de Florence, l'église Santa Maria Novella,
est le point de référence de l’ordre mendiant des Dominicains
(un ordre religieux qui dépend de la charité publique pour
vivre). On ajoute le célèbre Ponte Vecchio, le Palais Pitti, la
galerie des Offices, la Piazza della Signoria, le Palais ancien
(actuellement l'hôtel de ville), etc.
Il ne faut pas oublier la cuisine italienne à Florence,
l’endroit le plus renommé étant un petit restaurant de
sandwichs italiens. Clairement célèbre puisqu’il y avait trois
très longues queues.
Le soir, on est partis pour la Roumanie.

Dimanche, le 20 février 2022
Fin de notre périple, très fatigués, mais heureux, changés par cette expérience entièrement
culturelle.

Dana Tripadus, IXe D, bilingue français
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Les résultats des olympiades de
langue française 2022
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Les résultats des olympiades nationales de
langue française - 2022, Craiova
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Interview

avec Mădălina Pintilie
A : Je sais que tu es diplômée du Collège
National "Mihai Eminescu", profil
bilingue français. Qu’est-ce que tu fais
maintenant?
M: Oui, j’ai terminé le profil bilingue
français en 2012. Aujourd’hui, je travaille
dans le domaine de la mode, je suis en
charge d’une boutique en ligne de
vêtements Dama, au poste de responsable
de marketing en ligne.
Mădălina Pintilie,
ancienne élève du profil
bilingue

A : Est-ce que le français t’a jamais aidée dans ce que tu fais ?
M : Oui, ça m’a beaucoup aidée ! Chaque année, nous participons à des salons de mode
en France, et pas seulement, et nous avons besoin de l’anglais et du français pour pouvoir
communiquer avec des clients potentiels. Surtout en France, les clients francophones se
sentent plus à l’aise et plus confiants quand on comprend ce dont ils ont besoin.
A : Quelle est la chose la plus difficile que tu as eu à faire pour ton travail?
M : Je pense que la chose la plus difficile a été d’apprendre les parties techniques du
domaine dans lequel je travaille. Tout cela est lié aux types de tissus, passings,
applications, quarts. Les matériaux sont de nombreux types, il y a beaucoup de techniques
pour coudre et appliquer des Past Materials aux produits. En même temps, j’ai dû
collaborer avec des gens qui travaillaient sur le terrain depuis 20 ou 30 ans et j’ai dû
réussir à les suivre. Le domaine dans lequel je travaille est en constante évolution et il faut
arriver à suivre le rythme. Mais j’aime les défis, je suis une personne curieuse et ouverte,
j’aime vraiment apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et je pense que c’est
ainsi que j’ai réussi à gérer la multitude de nouvelles informations.
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INTERVIEW:
A : As-tu toujours voulu travailler dans le monde de la mode ?
M : Après 12 ans de collaboration avec l’industrie de la mode, j’ai participé à de
nombreux concours de mannequins nationaux et internationaux, puis j’ai continué
avec des séances de photos et des présentations à la fois dans le pays et en Europe. Il a
été facile de tout transformer en une passion mais très difficile de faire la transition du
modèle de top à un bureau quotidien. Même aujourd’hui j’ai des présentations photo
et des réunions, mais rarement pour Irina Schrotter, mon patron.
A : Est-ce que tu as un style personnel ? Lequel ?
M : Si on parle de mon style vestimentaire, je n’ai pas de personne spécifique qui
m’influence, je m’inspire de beaucoup de gens dans le domaine de la mode, mais la
mode qu’Irina propose est celle qui me convient à 100%, puisque c’est un style que
les femmes de tout âge peuvent porter. Mais en ce qui concerne le business style, j’ai
été influencée principalement par Irina et mes collègues d’équipe, qui connaissaient
très bien les clients et le domaine. En même temps, mon style de travail et de vente
fait partie de moi depuis l’enfance car mes parents ont travaillé dans une fabrique de
vêtements jusqu’en 2007 et puis ils ont ouvert leur propre affaire, donc j’ai grandi
dans cet esprit d’entreprise.
A : Quels sont tes projets d’avenir ?
M : Comme projets d’avenir, j’ai l’intention de faire grandir la boutique en ligne
jusqu’à un niveau très élevé et à l’échelle internationale et, en plus, ouvrir de
nouveaux magasins dans le pays ainsi que de promouvoir le concept store. J’espère
pouvoir voyager autant que possible et vivre des expériences inoubliables que je
pourrai raconter à mes enfants plus tard.
A : Merci beaucoup pour ton temps! J’ai été heureuse d’apprendre davantage
sur ce domaine de quelqu’un qui le connaît aussi bien!
M : Merci aussi, j’ai aimé parler de mon travail et un peu de ma vie. C’est très
intéressant, mais ça prend beaucoup de temps, c’est plus un travail et moins une vie
personnelle, mais j’aime vraiment ce que je fais et ça me donne le pouvoir de prendre
du temps pour moi aussi.

Antonia Chebac, IXe A, bilingue français
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Théories
derrière les
dessins animés

Comment l’enfance serait-elle
possible sans dessins animés,
superhéros, princesses, princes,
fées, magiciens, sirènes, nains,
malfaiteurs, animaux parlants,
robots, etc.? Les enfants ne
connaîtraient pas leurs personnages
préférés et leurs amis imaginaires.
En
même
temps,
ils
n’apprendraient plus les choses
éducatives, comment se comporter
avec les autres, différencier le Bien
du Mal et développer leur
imagination et créativité. En
regardant la télévision, les enfants
voyagent à travers différents
mondes avec leurs héros préférés,
étant transportés dans le monde des
aventures. Bref, les dessins animés
ont un impact majeur sur l’enfance
et chaque enfant est marqué par un
certain caractère.

Quand j’étais petite, je regardais
les
dessins
animés
avec
attachement, étant charmée par
ces mondes fantastiques qui se
déroulaient sous mes yeux et qui
faisaient „voler” mon imagination
avec mes "amis" sur l’écran de la
télé.
Maintenant,
je
suis
passionnée par les théories
derrière ces dessins animés, par la
manière dont tout a commencé.
Avec le temps, les dessins animés
prennent un tout autre sens.
Derrière des histoires innocentes,
les animateurs ont caché des
causes sociales ou des choses
personnelles parce que de
nombreux dessins animés ont été
créés pendant la Seconde Guerre
Mondiale. C’est pourquoi ils ont
transmis des choses qui ne
pouvaient
pas
être
dites
littéralement.
Alors,
commençons !
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Scooby-Doo

1. Le gang est toujours en
fuite : le premier épisode est
apparu dans les années ‘60,
donc l’action se déroule au
moment où l’Amérique était
en guerre contre le Vietnam.
L’armée recrute de jeunes
hommes pour les envoyer à la
guerre, le gang doit fuir au
Canada pour éviter la guerre.
Ce qui explique pourquoi il
passe chaque épisode dans la
“Machine mystérieuse” sans
localisation exacte.

2. Théorie post-dépression : Cette théorie soutient que la bande dessinée a été diffusée
pendant une période de dépression de l’économie. Cela expliquerait pourquoi les endroits
que traverse le gang mystérieux semblent déserts, comme si tout avait fait faillite. La
dépression a été si difficile qu’elle a affecté individus riches, acteurs, enseignants,
athlètes et d’autres célébrités. Pour cette raison, beaucoup d’entre eux ont participé à des
crimes, se déguisant en monstres afin de ne pas se faire prendre.
Maintenant que vous avez appris des informations intéressantes sur cette série
animée, j’espère avoir éveillé votre curiosité. Alors, on continue!
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Tom and Jerry
Tom et Jerry est l’un des dessins
animés les plus aimés dans le monde,
qui ont fasciné des générations avec
leurs histoires. La série est apparue en
1940, pendant la Seconde Guerre
Mondiale. On dit que les noms des
personnages principaux ont été
choisis dans un but précis. Pendant la
guerre, les noms «Tommies» et
«Jerries» ont été utilisés pour
s’exprimer par rapport à l’armée
britannique et à l’armée allemande.
La théorie est que cette série a été
utilisée à des fins de propagande
nazie. La chose la plus étrange est que
Jerry, la souris, le personnage
correspondant à l’armée allemande,
est toujours chassé par son ennemi. Il
avait toujours de l’aide, triomphant
toujours sur Tom grâce à son
intelligence et tactique supérieures.

Winnie l’Ourson
Winnie the Pooh est l’un des dessins les
plus aimés des enfants parce qu’ils peuvent
apprendre des valeurs morales comme
l’affection, l’amitié, la loyauté et la confiance.
Il y a une théorie qui dit que chaque animal
représenterait une maladie mentale : Winnie
(TDAH et les troubles de l’alimentation), Tiger
(hyperactivité),
l’âne
Igor
(dépression),
Porcelet
(anxiété),
Christopher
Robin
(schizophrénie) et le lapin (TOC). La théorie a
été approuvée par une étude publiée dans le
Journal de l’Association médicale canadienne.
L’explication est que ces personnages sont
destinés à aider les enfants à surmonter leurs
problèmes psychologiques.
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Aladdin
Une théorie très intéressante
est que l’univers du film d'Aladdin
est placé dans le futur et il y a
plusieurs preuves dans ce sens.
Tout d’abord, quand l’Esprit est
sorti de la lampe, il a dit qu’il y
avait été coincé pendant 10.000
ans, et, étant donné qu’il parlait
toujours de culture pop, la théorie
est
d’autant
plus
logique.
Deuxièmement, le tapis volant
peut être associé à une voiture
volante du futur.

"Avatar" et "Légende
de Korra"
Nous savons tous qu’à la fin
d’Avatar, Aang est mort, mais il y a
une théorie qui dit que le héros est
resté en vie. Il aurait été exilé après
avoir perdu ses capacités et pouvoirs
magiques. Le film suivant raconte
l’histoire d’un nouvel Avatar, qui
pourrait être la réincarnation
d’Aang, mais il reste à voir.

Les dessins animés et les films représentent donc, dans l’enfance, tout un
univers. À cet âge, où les enfants ne font pas la différence entre le réel et les
éléments fantastiques, les émotions sont vécues de tout leur cœur. Mais maintenant
que vous avez appris les théories conceptuelles derrière quelques dessins animés et
films d’animation qui ont marqué positivement votre enfance, j’espère que vous
allez continuer à les regarder, indépendamment de l’âge parce que, rappelez-vous :
seulement la mentalité et l’âge changent, notre âme est toujours d’enfant.
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Le rose
1. C’est quoi le rose?
Le rose est l'une des couleurs les
plus
controversées
que
l'on
connaisse, étant à travers le temps
associée au charme, à la politesse, à
la sensibilité, à la tendresse, à la
douceur, à l'enfance, à la féminité et
au romantisme. C'est la couleur de la
pureté et de l'innocence tout en étant
celle de la séduction, de l'érotisme,
selon qu'elle est associée au noir ou
au blanc.

2. La psychologie du
rose
Mélange de la passion du rouge
et de la pureté du blanc, le rose
symbolise l'amour, l'épanouissement
et la compassion. Il évoque des
sentiments de confort, de chaleur et
d'espoir.
Certaines études suggèrent que
les environnements roses stimulent le
calme, c'est pourquoi il a été utilisé
dans les prisons et les hôpitaux.
Toutefois, des résultats plus récents
indiquent que le rose n'a pas d'effet
sur l'agressivité.

3. Le rose dans le monde
Dans le catholicisme, le rose symbolise
la joie et le bonheur. Il est utilisé pour le
troisième dimanche de l'Avent (dimanche
de Gaudete) et le quatrième dimanche du
Carême (dimanche du Laetare) pour
marquer la moitié de ces saisons de
pénitence. Pour cette raison, l'une des
bougies de la couronne de l'Avent peut
être rose, plutôt que violette.
En Inde, le rose est depuis longtemps
considéré comme une couleur destinée aux
deux sexes, les hommes portant
couramment des vêtements, des parures et
des turbans roses, notamment dans l'État
du Rajasthan, au nord de l'Inde. Dans les
traditions hindoues yogiques, hindoues
shaktiques et bouddhistes tantriques, le
rose est l'une des couleurs du quatrième
centre énergétique primaire, le chakra du
cœur Anahata. L'autre couleur est le vert.
En Thaïlande, le rose est associé au
mardi du calendrier solaire thaïlandais.
Tout le monde peut porter du rose le mardi
et toute personne née un mardi peut
adopter le rose comme couleur.
Au Japon, le rose est la couleur la plus
couramment associée au printemps en
raison de la floraison des cerisiers,
contrairement aux États-Unis et à
l’Europe, où le vert est la couleur la plus
associée au printemps.
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4. Le rose féminin
De nos jours, le rose est associé aux filles, mais cela a-t-il
toujours été le cas? En fait, c'est plutôt le contraire. Le rose était
autrefois associé à la masculinité, étant considéré comme une nuance
du rouge, couleur masculine, avec des connotations militaires. Cette
façon de voir la couleur n'a changé que récemment, vers les années
1950.
Au milieu du XVIIIe siècle, le rose était une couleur à la mode
chez les aristocrates, hommes et femmes, comme symbole de classe
et de luxe. Madame de Pompadour, la maîtresse principale de Louis
XV, aimait tellement cette couleur qu'en 1757 le fabricant français de
porcelaine de Sèvres a donné son nom à une nouvelle nuance de rose
exquise, Rose Pompadour. Leur porcelaine fine était un symbole de
statut social très prisé au XVIIIe siècle et cette riche teinte de rose a
été associée à l'opulence de la cour royale et à tous ses atours.
Pourtant, elle n'était pas encore associée à un sexe particulier, les
enfants des deux sexes étant habillés de blanc.

Le rose est devenu une couleur pour les filles dans les
années 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Avant cela,
vers les années 1920, le rose était en fait considéré comme
plus approprié pour les garçons, même si cette règle n'était pas
aussi stricte qu'elle allait le devenir. Le grand public avait des
avis partagés, le rose étant une couleur de garçon pour 60 %
de l'opinion publique. Donc comment se fait-il que cette
opinion a changé? La connotation du rose a changé pendant la
guerre, la principale cause étant le triangle rose, un symbole
attribué aux délinquants sexuels et, plus tard, aux
homosexuels. Ce fait a changé le point de vue du public sur la
couleur, la considérant comme honteuse si elle est portée par
un homme. Le rose est devenu une couleur de fille, essayant
de renforcer les différences entre les deux sexes, les hommes
étant vus comme les plus forts et les plus capables, tandis que
les femmes seraient faibles et dépendraient de leurs
partenaires masculins.
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5. Le rose – symbole du progrès
L'utilisation du rose par les nazis n'a été
connue du grand public que dans les années
1970, lorsque le triangle rose a été récupéré
par les militants des droits des homosexuels.
Bien que la couleur soit devenue un signifiant
féminin établi dans l’occident, il n'est pas
improbable que cette réapparition du triangle
rose ait rendu la couleur plus taboue pour les
hommes, exacerbant peut-être son utilisation
sexuée.

Dans les années 1980, le triangle rose a
été de plus en plus utilisé non seulement
comme un mémorial, mais aussi comme un
symbole positif de l'identité personnelle et
communautaire. Il représentait couramment
l'identité gay et lesbienne et était incorporé
dans les logos de ces organisations et
entreprises. Le triangle rose a commencé à
être représenté pointé vers le haut, cette
orientation voulant signifier un renversement
de son utilisation par les nazis.

Le rose a réussi à dépasser les définitions les
plus restrictives de l'identité féminine, se
forgeant une réputation de signifiant de la
féminité à la portée insondable. Le drapeau
transgenre, conçu par Monica Helms, vétéran de
la marine, en 1999, comporte des rayures rose
pastel pour souligner l'identité sexuelle des
femmes transgenres. Une autre nuance de rose,
différente, mais tout aussi spécifique, est venue
signifier la force face au cancer du sein et une
autre encore est apparue récemment comme une
sorte de mascotte pour la Marche des femmes
de 2017.
En Irlande, le groupe de soutien aux
adoptions roses irlandaises définit la famille rose
comme un terme générique relativement neutre
pour les hommes gays célibataires, les
lesbiennes célibataires ou les couples de même
sexe qui ont l'intention d'adopter, sont en cours
d'adoption ou ont adopté. Il couvre également
les adultes nés/élevés dans de telles familles. Le
groupe accueille favorablement la contribution
d'autres personnes touchées par l'adoption, en
particulier les personnes qui ont été adoptées
dans leur enfance et qui sont maintenant adultes.

« La société s'éloigne de plus en plus de l'idée qu'il s'agit d'une teinte enfantine et sursexualisée. Il est communément admis que le rose peut être joli et puissant, féminin et
féministe. Les hommes l'adoptent également, comme ils l'ont fait au XVIIIe siècle. Nous
recadrons le rose. » Valerie Steele
Ana-Iulia Sănduleanu, Xe A,bilingue français
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Alcatraz
Alcatraz
Alcatraz est la prison à sécurité maximale la plus redoutée au monde, située sur une île
qui porte son nom. Cette île est entourée par l’eau froide de la plus grande baie de la côte
ouest des États-Unis.
À Alcatraz, les prisonniers avaient quatre droits : la nourriture, les vêtements, le
logement et les soins médicaux. Tout autre privilège devait être gagné : travail physique,
correspondance avec la famille, visites de parents, accès à la bibliothèque de la prison,
activités telles que la peinture ou la sculpture. Lorsque l’administration de la prison
considérait qu’un prisonnier n’était plus une menace, il était envoyé dans une autre
prison fédérale pour y purger le reste de sa peine.
De 1934 à 1939, le gangster le plus célèbre, Al Capone, a été emprisonné à Alcatraz. Il a
été suivi par George Kelly, un gangster américain de Memphis, Tennessee, dont le
surnom - Machine Gun Kelly - provenait de son arme préférée, une mitrailleuse
Thompson. Celui-ci est surtout connu pour l’enlèvement du magnat du pétrole et homme
d’affaires Charles F. Urschel en juillet 1933 pour lequel il a recueilli une rançon de
$200.000. Alvin “creepy“ Karpis, ennemi public numéro 1, a rejoint les deux premiers de
1936 à 1962. En 1963, il y a eu 14 tentatives d’évasion impliquant 36 personnes, dont 23
ont été capturées, 6 ont été abattues, 2 se sont noyées, et les autres auraient été noyées par
la mer.
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S’est-on jamais échappé de cette prison ?
Selon de nombreuses théories, John Anglin, Clarence Anglin et Frank Morris, trois
prisonniers d’Alcatraz, auraient pu réaliser ce que CBS News appelle « l’une des plus
grandes évasions de prison de l’histoire des États-Unis ». La nuit de leur évasion, les trois
ont fabriqué trois têtes de papier mâché qui leur ressemblaient, ils les ont mises sur leurs
lits, se sont faufilés dans les orifices de ventilation de leur cellule, rampant sur les tuyaux
jusqu’au toit de la prison. De là, ils ont glissé le long d’une cheminée jusqu’au sol et ont
lancé leur radeau maison – composé de plus de 50 imperméables volés – dans l’océan
Pacifique. Pas une seule fois le système de sécurité de la prison ne les a détectés.
Voici le problème : personne ne sait ce qui est arrivé aux évadés. Lorsque des morceaux
de liège et de rames ont atteint l’île, beaucoup ont supposé que les hommes étaient morts.
Les responsables d’Alcatraz ont suggéré qu’ils s’étaient noyés ou étaient morts
d’hypothermie.
Mais maintenant, plus de 50 ans plus tard, la famille Anglin a fourni des preuves que les
hommes auraient pu survivre. Pour commencer, la mère de Clarence et John Anglin a reçu
des cartes de Noël signées avec leurs noms pendant trois ans après l’évasion de la prison.
La famille a également publié une photo des frères, qui aurait pu être prise en 1970, 20 ans
après leur évasion. En outre, John Anglin a écrit une lettre à la police de San Francisco en
2013 en disant que, bien que les trois prisonniers aient survécu à l’évasion, il était le seul
encore en vie. Cependant, les responsables du FBI doutent que la lettre soit réelle; une
analyse manuscrite de celle-ci s’est avérée « non concluante », rapportent-ils. Il semble
que le sort des évadés restera un objet de légende pour le moment.
Pourquoi un homme ordinaire ne pourrait-il pas survivre à cette prison ?
Beaucoup d’hommes d’Alcatraz sont des tueurs condamnés et d’autres sont des braqueurs
de banque notoires. Chacun a été qualifié d’« agitateur » et les autorités ont remarqué
qu’ils sont des cas « désespérés ». Certains ont planifié des évasions d’autres prisons et il
est bien connu qu’ils sont disposés à tuer quiconque se met en travers de leur liberté. Pour
cette raison, ici, à Alcatraz, ils sont surveillés par des personnes hautement qualifiées.
Quand un condamné arrive dans la prison, il reçoit un livret intitulé « Règlement pour les
détenus U.S.P. Alcatraz », qui lui indique ce à quoi il a droit dans sa situation : les
vêtements, un toit et quelques articles de salle de bain. Tout ce qu’il peut recevoir est un
privilège et, pour obtenir plus de choses, il doit montrer une bonne conduite. Il pourrait
même réduire sa peine. Mais faire preuve d’un mauvais comportement pourrait mener à
perdre des privilèges, obtenir du temps ajouté ou être envoyé dans des cellules
d’isolement.
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Le condamné serait en mesure d’obtenir
des visites s’il se conduit bien, mais
seulement une fois par mois et sans
contact. S’il tombe malade, il y a un
hôpital dans la prison.
Quelle est la routine d’un détenu ? Il se
réveille à 7 heures du matin et il est
compté. Il travaille, huit heures par jour,
cinq jours par semaine. Quand il ne
travaille pas, s’il suit les règles, il peut lire
ou passer du temps dans la cour.

C’est une routine très stricte, aussi stricte
qu’elle peut sembler oppressante. Le
prisonnier est enfermé à 16 h 30 et la
lumière s’éteint à 21 h 30. Jusqu’au
lendemain, il n’est pas censé faire le
moindre bruit. C’est une des règles les plus
importantes, celle du silence, et les gardes
sont très sérieux à ce sujet. Si un prisonnier
parle il est immédiatement discipliné. Il a
peut-être sa propre cellule, mais ce silence
le tue.

À ce silence, s’ajoute l’intimidation de la part des gardiens.
Tout bien considéré, Alcatraz est un endroit atroce où on rencontre des gens
impitoyables qui intimident et tuent. Il faut avoir des nerfs d’acier pour y résister.

Antonia Chebac, IXe A, bilingue français
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Les chats
noirs
Les chats noirs sont connus pour
représenter la malchance et ils sont
souvent liés à la sorcellerie et à la
magie noire. Mais cela a-t-il
toujours été le cas? Quelle est
l'histoire de ces animaux et depuis
quand ont-ils une si mauvaise
réputation ?

L'histoire des chats noirs commence à une
époque où ils étaient traités comme des dieux.
Dans l'Égypte ancienne, l'âge d'or de ces félins,
tous les chats étaient adorés, quelle que soit leur
couleur. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute de la
meilleure période de l'histoire pour les chats, il
serait faux de dire que c'est la seule période où les
chats noirs ont été vus de manière positive. Par
exemple, au Japon, les chats noirs sont associés à
la chance. À l'époque d'Edo, certaines personnes
croyaient que les chats noirs pouvaient guérir les
malades. Ils sont également considérés comme des
porteurs d'amour et de prospérité dans le monde
des affaires. C'est pourquoi on voit souvent le «
manekineko » sur les devantures des magasins au
Japon, le chat de bienvenue, comme un chat noir,
son rôle étant d'accueillir l'argent et les clients. Les
chats noirs apportant une bonne santé aux gens
n'étaient pas spécifiques seulement aux Japonais,
les Gallois ayant leur propre rime mentionnant
cette idée :

« Cath ddu, mi glywaisdd’wedyd,
A fedrswynohefyd,
A chadw’rteulullemae’nbyw
O afaelpobrhywglefyd. »

« Un chat noir, je l’ai entendu dire,
Peut faire disparaître tous les maux,
Et garder la maison où il habite
De l’emprise mortelle de la fièvre. »
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Les chats noirs étaient également
appréciés des marins et des pêcheurs qui
en emportaient souvent un avec eux
lorsqu'ils partaient en voyage en mer,
comme un porte-bonheur. Il existait de
nombreuses
superstitions
sur
le
comportement des chats. Par exemple, on
pensait que si un chat se nettoyait, le
temps passé en mer serait ensoleillé.
Dans la mythologie celtique, les chats
noirs n'étaient pas aussi aimés, étant
donné que le Cat Sìth, un mangeur d'âme,
était représenté comme un chat noir avec
une tache blanche sur la poitrine. On
croyait que cette créature était une fée ou
même une sorcière qui volait l'âme des
morts avant qu'ils ne puissent atteindre les
dieux. On pense que l'apparence de cet
esprit a été inspirée par les chats Kellas,
que l'on ne trouve qu'en Écosse, car ils
correspondent
parfaitement
à
la
description du Cat Sìth.
À partir du XIIe siècle, les gens ont
commencé à associer les chats noirs au
diable et ils étaient donc de plus en plus
détestés. De nombreuses superstitions
entouraient les chats noirs, qui affectaient
non seulement les chats eux-mêmes mais
aussi les personnes qui s'en occupaient.
Lorsque les procès en sorcellerie ont
commencé, les chats noirs ont eux aussi
été persécutés et de plus en plus de gens
ont commencé à en avoir peur, pensant
qu'ils n'étaient pas seulement les
compagnons des sorcières, mais les
sorcières elles-mêmes, déguisées.
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Cette peur et cette haine des chats noirs
ont perduré même après la fin des procès
contre la sorcellerie et leur mauvaise
réputation leur est restée attachée. Même à
notre époque, les chats noirs restent un
mauvais signe pour ceux qui croisent leur
chemin. Bien sûr, la plupart d'entre nous
savent maintenant que tout cela n'est qu'une
superstition, mais il y a des gens qui
continuent à leur faire mal en se basant sur
leurs croyances.
Les chats noirs sont les plus susceptibles
d'être abandonnés par leurs propriétaires et,
bien que la raison ne soit pas très claire,
cela pourrait être dû au fait que de
nombreuses personnes les trouvent moins
esthétiques.
Il est important de comprendre que,
même si nous ne pouvons pas changer les
erreurs passées de l'humanité, nous pouvons
en tirer des leçons et, dans cette situation,
prendre soin des animaux sujets à la
discrimination. On ne sait jamais, peut-être
que le chat noir qui vient de croiser votre
chemin est en fait un porteur de chance.
En tant que propriétaire d'un chat noir
moi-même, je trouve que prendre soin d'eux
vous apporterait plus de chance que prévu.

Ioana Sănduleanu, Xe A, bilingue français
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La lune

dans diverses mythologies
1. La lune et pourquoi on l’aime
La lune est le satellite naturel de la Terre et un symbole de
l’inconnu, de la féminité, de l’éternité et de l’immortalité.
La lune nous attire avec sa lumière intrigante et, pendant
les siècles, on n’a cessé d’imaginer des histoires entières à
son sujet. Nous sommes fascinés par cette lumière
incomprise qui veille sur la nuit et nous voulons découvrir
tout ce qu’elle cache.
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2. La lune, amoureuse du soleil

Mais tout le monde ne pense pas que la lune et le soleil soient époux. Par exemple, les
Grecs disent qu’ils sont frère et sœur, enfants de Théia et Hyperion. Dans la mythologie
nordique, le soleil et la lune sont également représentés de cette manière, la lune étant le
frère et le soleil, sa sœur. Les peuples Luyia du Kenya partagent une opinion presque
similaire, les deux étant des frères, des garçons. Dans leur histoire, la lune était le plus
vieux, le plus grand et le plus brillant des deux frères, alors que le soleil, jaloux, se battait
avec elle. Les deux ont lutté, la lune est tombée dans la boue, ce qui a diminué sa
luminosité. Dieu les a finalement fait cesser de se battre et, pour les séparer, il a ordonné
au soleil de briller le jour et à la lune éclaboussée de boue de briller la nuit pour éclairer le
monde des sorcières et des voleurs.
48

SOCIÉTÉ

3. La lune et les humains
Les gens du monde entier associent depuis longtemps la lune à des changements de
comportement et à des phénomènes étranges. Les Japonais croyaient que la lune était un
dieu doté du pouvoir de prédire l'avenir. Les prêtres étudiaient le reflet de la lune dans un
miroir, car ils pensaient que le fait de regarder directement sa lumière les rendrait fous.
Les légendes concernant la thérianthropie - la transformation d'un être humain en un
autre animal - sont traditionnellement associées à la Lune. La plus célèbre est celle du
loup-garou, tirant sa force de la Lune, et capable de passer de sa forme humaine à sa
forme bestiale pendant les nuits de pleine lune.
En conclusion, nous, les humains, avons été attirés par le mystère de la lune dès le
début des temps, imaginant toujours des histoires sur elle et son partenaire, le soleil. Nous
avons été intrigués par sa faible lumière et effrayés par tout ce que nous ne savions pas à
son sujet. Sa beauté était à la fois terrifiante et fascinante.

« La lune ne savait pas quelle puissance était la sienne » Völuspá, Edda poétique

Ana-IuliaSănduleanu, Xe A, bilingue français
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LES MIRROIRS
ESSÉNIENS
Peu connus, les esséniens étaient considérés les plus vertueux et les plus justes du premier siècle
après J.-C., avec un modèle de vie authentique. Ils aspiraient à une vie dépourvue de biens
matériels, ils ne soutenaient pas l’esclavage, ils n’étaient pas d’accord avec la guerre et les
serments, ils accomplissaient les cérémonies religieuses avec grand soin et ils ne participaient
à aucune activité militaire.
Ils vivaient dans des communautés isolées et ils étaient de bons astrologues, préoccupés
par la numérologie, la prophétie et la divination. Ils ne sont pas mentionnés
dans la Bible comme les autres groupes religieux juifs,
les pharisiens ou les sadducéens, même si Jésus aurait pu être l’un d’eux.
Pour cette raison, une bonne période de temps, ils
n’ont pas représenté un véritable sujet de
discussion.
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Bien que très respectés dans la société
juive, les esséniens étaient entourés d’un
mystère total. Ainsi, la curiosité de
nombreuses

personnes

a

mené

à

la

création de plusieurs légendes et théories
qui

ont

été

abandonnées

avec

la

découverte des manuscrits de la mer
Morte,

depuis

1947.

Les

documents

identifions chez cette personne des traits
qui existent déjà en nous. C’est pourquoi
nous

attirons

un

certain

modèle

de

personnes dans nos vies, selon les 7
miroirs. Ceux-ci sont comme des étapes.
Quand nous apprenons une leçon, nous
passons au niveau suivant et il n’y a plus
de telles personnes ou de telles situations

retrouvés attestent la secte des esséniens

dans nos vies. En fonction de l’énergie

et la similitude de leur foi avec celle

que nous transmettons, l’univers nous

chrétienne,

l’Ancien

envoie des signaux. Négative ou positive,

Testament, qui pose la question des

l’énergie que nous reflétons est davantage

notamment

avec

origines de la religion chrétienne.

reflétée par l’univers pour nous. Tous les

Les esséniens ont été les premiers à
examiner les relations avec les autres à
l’aide du concept de miroir. Partant de
l’idée que chacun sait plus qu’il ne le
pense, ils ont pu se rendre compte que
réaliser une interaction avec n’importe

défis surgissent par l’effet miroir, causé
par nos pensées et notre énergie.
Le premier miroir reflète à travers les
autres comment nous sommes maintenant,
dans le moment présent. Si tu es triste, tu

qui est, en fait, une interaction avec la

rencontreras

personne

Fondamentalement, cette miroir nous aide

elle-même,

avec

un

propre, ce qui signifie que nous

miroir

des

gens

tristes.

à réfléchir sur nous-mêmes et sur les
choses que nous n’aimons pas chez nous.

Le second est ce que nous jugeons maintenant. Si on veut aimer et être aimé, on renonce à juger.
Ce miroir retourne notre jugement sur nous quand nous critiquons les autres pour nous montrer que
nous nous jugeons nous-mêmes car ce que nous voyons chez les autres est en nous.
Le troisième miroir est une chose qui nous était chère par le passé mais que nous avons perdue,
comme une personne ou une émotion. Il nous invite à être authentiques dans nos relations actuelles et à
ne pas vivre dans le passé.
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Le quatrième miroir représente les
dépendances et les obsessions que nous
avons. Il nous donne un aperçu des
aspects les plus discrets qui caractérisent
une personne et représente les solutions et
les réponses trouvées pour les conflits et
les problèmes rencontrés au quotidien. Ce
sont des comportements développés tout
au long de la vie sans lesquels on
considère qu’on ne peut pas avancer mais
qui, en réalité, nous empêchent d’évoluer.
Le cinquième miroir est la relation avec
la divinité et avec les parents biologiques
et célestes. Il reflète les attentes, les
reproches et l’amour pour les parents et
l’univers. Il nous donne la possibilité de
réparer notre relation avec nos parents.
Une sorte de portail magique qui fait
référence à notre façon de vivre,
influencée par les habitudes, les idées
préconçues et les perceptions des parents
qui peuvent affecter nos choix dans la vie.
Le sixième miroir est nommé la nuit noire
de l’âme. Il représente toute la force et la
puissance que nous possédons mais il nous
oblige aussi à regarder à l’intérieur pour voir
toutes les erreurs et les peurs qui nous
empêchent d’évoluer. Il nous aide à ne pas
nous sentir victimes de la vie, mais à prendre
conscience que nous sommes capables de
surmonter n’importe quel obstacle. Il nous
aide aussi à remarquer notre grandeur, nos
capacités, notre force et notre valeur
incroyable. Les défis vécus à ce niveau ont
une grande intensité émotionnelle. Si nous
acceptons nos peurs et tout notre être avec
compassion
et
amour,
nous
nous
épanouissons en tant que personnes.

Le septième miroir nous représente
tels que nous sommes. Il montre
comment nous nous percevons nousmêmes et, indubitablement, nous
transmettons cette perception aux
autres aussi. C’est notre concept du
conscient et du subconscient. Notre
perception sur nous est tout ce qui
compte.
Les miroirs esséniens sont une façon
de voir et de comprendre la vie en se
concentrant sur la seule personne qui
compte pour évoluer : nous-mêmes.
Iustina-Adriana Suciu, Xe D,
bilingue français
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Moi

et mon corps

Que voyez-vous quand vous vous regardez dans le
miroir? Se sentir à l’aise dans sa propre peau peut
être un travail difficile, mais cela en vaut la peine.

Je me souviens des années libres
de l’enfance lorsque je n’étais
pas préoccupée par les opinions
des personnes extérieures. Ces
années où nous étions beaucoup
plus heureux et faisions tout ce
qui nous donnait du plaisir sans
crainte de jugement, on vivait
selon nos propres valeurs.

Aujourd’hui, bien que l’importance de ne pas juger
un livre par sa couverture soit une chose connue et
rappelée sans cesse, nous ne pouvons pas ignorer la
réalité dans laquelle nous nous développons, que
les gens valorisent à l’extrême les apparences.

Avec le début de la puberté j’ai découvert ce que l’insécurité signifiait, les pensées
négatives dures ont envahi mon esprit au quotidien et ont influencé mon jugement au
point où je détestait ma propre apparence. Pendant trois ans, je ne me suis pas donné le
droit de m’exprimer, de m’imposer devant la dépression, et je me suis constamment
soumise aux paroles et aux opinions des autres. Je me noyais dans ma propre souffrance et
endurais une critique amère, ne réalisant pas que toutes ces opinions, je les entendais
parce que je leur permettais d’entrer dans mon esprit et je leur donnais la chance
d’empiéter mon âme. Nous devons comprendre que nous avons la liberté de choisir la
façon dont nous vivons nos vies jusqu’à la fin, nous sommes les leaders de notre
existence, et personne ne peut changer cela sans notre consentement.
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Le degré auquel les gens sont préoccupés par leur corps varie considérablement, de
l'inconfort d'une certaine caractéristique à une maladie mentale grave appelée trouble
dysmorphique du corps, dans laquelle les gens se concentrent de manière obsessionnelle
sur leur apparence. Les personnes atteintes du trouble limitent souvent les interactions
sociales et sont fréquemment confrontées à d'autres problèmes de santé mentale, tels que
les troubles de l'alimentation et les troubles obsessionnels compulsifs.

Les préoccupations concernant l'image
corporelle ne sont pas seulement
superficielles, elles peuvent affecter de
nombreux aspects de la vie des gens.
Bien entendu, cela signifie également que
le développement d'une image corporelle
positive peut avoir des conséquences
positives tant sur la santé mentale que sur
la santé et le bien-être.

C’est à nous de choisir combien
d’attention
nous
accordons
aux
apparences, qui peuvent nous affecter
négativement. Par contre, nous pouvons
utiliser la confiance en soi de l’enfant
intérieur et vivre selon ses propres
valeurs. Vivre nos valeurs peut signifier
embrasser notre corps et le corps des
autres comme ils sont et comprendre que
les dimensions du corps des gens ne sont
pas nécessairement une indication directe
de leurs habitudes ou de leur santé, ils
sont naturellement plus petits ou plus
voluptueux. Chaque corps est différent,
ils se distinguent par une cicatrice, une
marque de naissance, une forme, donc la
comparaison entre deux corps est fausse,
chacun est unique et en même temps
présente sa propre histoire à travers les
marques sur la peau qui restent des
preuves de l’existence.

Une solution à ces problèmes
d’estime de soi que nous avons
découverte par l’expérience est de se
concentrer sur nos traits que nous
aimons et de transformer les pensées
négatives en pensées positives.
Progressivement, avec l’appréciation
de notre corps, il deviendra plus
naturel de calmer automatiquement
notre critique intérieure et les
insécurités disparaîtront. En même
temps, exprimer notre appréciation
pour notre corps peut améliorer notre
image corporelle.
Le corps est le temple de notre âme et
doit être constamment adoré et
apprécié. Nous devons comprendre et
accepter son incomparabilité, étant de
toutes formes, tailles, couleurs et états
de capacité, et apprendre à nous
aimer.

Larisa Ilaria Rotaru, Xe D, bilingue français
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L’énergie
de

l’’âme

L'âme est le côté psychique de
l'homme, la base de notre
existence qui représente le pont
entre le corps et la divinité. C'est
la partie qui comprend l'esprit, le
caractère, les pensées et les
sentiments, étant constamment
influencée par l'énergie positive et
l'énergie négative présentes dans
notre vie quotidienne.

L'énergie positive peut être
générée par l'attitude et soutenue
par le comportement, elle peut
être éduquée et acquise par la
confiance, l'optimisme, l'équilibre
émotionnel et mental. La
positivité
peut
être
la
connaissance de soi, la foi, la
spiritualité qui font qu’on se sente
heureux, énergiques, inspirés,
pleins de vie, motivés et en bonne
santé.

L'énergie négative interrompt le
rythme naturel de l'énergie de l'âme.
Lorsque cette énergie intervient dans
le circuit normal du corps et de l'âme,
tout est perturbé. À cause d’elle on se
sent fatigués, malheureux, tristes,
déprimés, nerveux et une très grande
quantité d'énergie négative peut même
causer de graves maladies et des
troubles mentaux. Les énergies
négatives peuvent être reçues d'une
source externe, d'une personne, d'un
objet, d'un animal, d'une plante, ou
elles peuvent être créées par notre
façon de penser, de parler et d'agir.
Transformer les pensées négatives en
pensées positives est la principale
solution pour éliminer la négativité de
l'âme.
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LA DOSE DE PSYCHO/BIEN-ÊTRE
Lorsque la vie devient dure et que nous
nous sentons menacés spirituellement,
nous « partons », comme mécanisme de
défense qui se produit inconsciemment.
Au niveau énergétique, en raison de la
dissociation, l’énergie de l’âme est
fragmentée et le message pour notre esprit
et notre corps est l’incertitude d’être
présent, conscient de ce qui se passe.
L’énergie de l’âme ne peut jamais être
détruite, mais l’âme peut se fragmenter
plusieurs fois. Elle peut se transformer en
millions de morceaux, comme du verre
brisé, et parfois il est très difficile pour
elle de rassembler tous ses fragments en
un tout cohérent. La réintégration de
l’âme est le processus de rassembler nos
fragments d’âme. Il existe de nombreuses
techniques de guérison, que ce soit par la
méditation,
l’hypnothérapie,
la
psychothérapie ou d’autres pratiques qui
montrent constamment leurs avantages.
Par le pardon, nous pouvons effacer les
énergies négatives et, en même temps,
récupérer les morceaux perdus et
réintégrer l’âme. Par ce même pardon,
nous libérons tout ce que nous ne voulons
pas avoir dans nos vies. Si nous laissons
s’en aller les choses et les gens qui nous
ont blessés, nous devenons libres. Sans le
pardon, notre agonie est prolongée. Nous
devons comprendre que les gens sont le
résultat des expériences qu’ils ont vécues
et du programme qu’ils ont reçu tout au
long de leur vie.

L’âme est une force qui doit être
entretenue et nourrie avec des énergies
positives. Nous devons garder à l’esprit
que les choses que nous disons, croyons,
faisons, pensons nous influencent
énormément parce qu’elles produisent
toutes de l’énergie, positive ou négative,
qui nous affecte, tout comme les gens
autour de nous. Alors, pour un psychique
et physique sains, nous devons éliminer
les énergies négatives et en garder
seulement les positives.
Nous devons apprendre à chercher
toutes les réponses en nous-mêmes, à
prendre le temps de nous calmer et de
penser la réponse en silence, sans nous
décourager si elle ne vient pas
immédiatement. Nous devons aussi
apprendre à aimer, à apprécier, à
respecter et à guérir les énergies de notre
âme parce que notre âme est immortelle
et ne disparaît pas avec la mort.

Larisa Ilaria Rotaru, Xe D, bilingue français
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Le syndrome
de fatigue

chronique
Le burn-out et le syndrome de fatigue chronique sont
deux choses très différentes. Le burn-out n’est pas une
maladie, c’est la conséquence d'un état de stress
répété, un épuisement émotionnel, physique et
psychique. Le syndrome de fatigue chronique,
également connu sous le nom de SFC, est une maladie
qui se manifeste par une fatigue majeure, de longue
durée et sans cause physique ou psychologique
prouvée. Ce n'est pas une maladie rare, elle affecte
environ d’1 personne sur 600 à 1 personne sur 200
dans les pays industrialisés.

Trop peu de gens connaissent cette
maladie et ses symptômes. En
général, pour arriver au diagnostic
de SFC on doit d’abord faire deux
examens préliminaires pour exclure
le cancer, la dépression et la
mononucléose.
Vu
que
les
symptômes ne sont pas visibles, les
gens ne peuvent pas empathiser avec
les malades.

La cause de cette maladie n’est pas toujours
connue, les spécialistes affirmant que parfois
elle peut être déclenchée par un accident ou
une opération chirurgicale. On dit aussi que
le SFC est comme un virus puisque, avec la
pandémie, le nombre de personnes touchées
par le SFC a augmenté.
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Il y a beaucoup de symptômes spécifiques: troubles neurologiques et
cognitifs, perturbation de la concentration, respiration forte, douleurs
musculaires et articulaires et maux de tête, mais le plus commun et le
plus important est le malaise post-effort. Cela signifie intolérance à
l'exercice physique et épuisement après un effort normal. L'effort
physique peut même aggraver les autres symptômes. Les médecins
soutiennent que l’on peut distinguer deux groupes de patients : souvent
des malades jeunes, entre 16 et 20 ans, qui font plutôt de brillantes
études et tombent tout à coup dans un épuisement brutal et qui
développent des problèmes de mémoire, ou des adultes entre 40 et 50
ans.

Cette maladie en est une très triste parce que
les gens, auparavant actifs et énergiques,
deviennent incapables de faire ce qu’ils aiment.
Le pire, c’est qu'il n'y a pas de médicament ou
de traitement spécifique, seulement des
antidépressifs. Dans certains pays, on refuse
même d’aider les malades puisque l’on ne
reconnaît pas la maladie en tant que telle et les
gens se voient obliger de diffuser l'information
dans les rues et de raconter les histoires de
différentes personnes atteintes de cette maladie.
Le but est « de rendre visible ce qui est
invisible et méconnu ».

Denisa Cojocaru, IXe A, bilingue français
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Le Syndrome de
Stockholm
Le syndrome de Stockholm décrit le
moment difficilement explicable où les
otages s’attachent émotionnellement à qui
les retient prisonniers. C’est un processus
sinistre semblable à la façon dont un
papillon de nuit “tombe amoureux” d’une
ampoule et continue de s’en approcher,
bien que ce ne soit clairement pas bon pour
lui.

Le syndrome de Stockholm se développe lorsque la victime d’un enlèvement ou d’une
agression devient émotionnellement attachée à l’agresseur et essaie de justifier
l’attitude de celui-ci. Ainsi, lorsqu’elle est placée dans une situation extrême, la victime
remplace la peur, le mépris ou le rejet par de la sympathie pour son agresseur. Certains
psychologues pensent qu’il est plus probable que le syndrome de Stockholm se
manifeste dans les situations où les kidnappeurs ne maltraitent pas physiquement leurs
otages. Au lieu de cela, les ravisseurs comptent sur les menaces adressées à la victime
ou à sa famille. Parce qu’un kidnappeur pourrait agir selon ses menaces, mais ne le fait
pas, la victime commence à voir cela comme un signe que l’agresseur se soucie d’elle.
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L’histoire du syndrome commence
en 1973, à la suite d’un vol de
banque à Stockholm. Deux
hommes ont détenu quatre otages
pendant six jours. Une fois libérés,
les otages ont refusé de témoigner
contre les agresseurs et ont même
commencé à collecter des fonds
pour leur défense au tribunal. Plus
tard, une des femmes s’est fiancée
à l’un des criminels.
Les cas de syndrome de Stockholm
peuvent montrer des signes d’abus
ou de manipulation émotionnelle.
Dans ces cas, les agresseurs
utilisent
des
tactiques
émotionnelles pour convaincre les
victimes que le monde extérieur est
plus dangereux et qu’il est
préférable de rester avec eux. Les
gens qui souffrent de ce syndrome
ne se rendent pas compte qu’ils en
souffrent, et s’ils le font, ils ont
peur de demander de l’aide à cause
de l’agresseur. Il est assez difficile
de dire quand quelqu’un souffre de
ce
syndrome
parce
que
généralement l’agression ne se
produit pas en public. De plus,
même si la victime se débarrasse
de l’agresseur elle restera avec un
traumatisme.

Ce syndrome est l’un des phénomènes
psychologiques les plus étranges car il est
rare et difficile à étudier. Chaque cas est
unique et l’étude en est extrêmement
compliquée. Le fait que de telles choses
mystérieuses puissent arriver dans notre
cerveau prouve que nous avons encore un
long chemin à parcourir avant de pouvoir
nous comprendre nous-mêmes.
Les symptômes sont de type cognitif
(confusion, souvenirs incertains, refus
d’accepter la réalité des événements, des
flashbacks, insomnie ou cauchemars),
émotionnel (apathie, peur, impuissance,
désespoir,
agressivité,
dépression,
sentiment de culpabilité, dépendance à
l’agresseur), social (anxiété, irritabilité,
éloignement et méfiance envers la famille,
les amis ou les autorités qui pourraient
aider).
Parmi les films représentatifs sur le
syndrome de Stockholm on peut
mentionner : King Kong (1976) de John
Guillermin, Attache-moi ! (1990) de Pedro
Almodovar, Un monde parfait (1993) de
Clint Eastwood, Buffalo 66 (1998) de
Vincent Gallo, Hors d’atteinte (1998) de
Steven Soderbergh.

Teodora Simionescu, IXe A, bilingue français
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Imaginez que vous êtes au dehors de
notre univers et de la ligne
chronologique de notre monde et que
vous observez toutes les guerres, les
pandémies, les conflits, les situations
politiques, les crises économiques, les
protestations, tout ce qui a influencé et
continuera à influencer les vies des gens
ordinaires. Qu’est-ce que toutes ces
situations ont-elles en commun?

C’est que chaque fois les gens et leur
comportement changent. Même dans ce
moment précis il y a des amis avec qui
vous n’êtes pas d’accord ou, tout d’un
coup, des personnes célèbres ou des
politiciens que vous avez appréciés et
qui ne vous plaisent plus. Pourquoi sontils tous brusquement devenus fous,
pourquoi on ne les comprend plus?
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Le coupable - c’est le cerveau.

SOMMAIRE

On présentera dans cet article sept distorsions cognitives, qui sont liées à l’assimilation, à la
compréhension et à la propagation de l’information et de la désinformation.
1. La supériorité illusoire (The superiority
illusion)

2. Le biais de
(Overprecision)

On peut toujours définir les gens comme
des idiots ou des intelligents, considérant le
manque de savoirs comme idiotie. Mais
personne ne peut avoir des connaissances
dans tous les domaines et, si quelqu’un ne
sait pas quelque chose sur un certain sujet,
cela ne veut pas dire qu’il est idiot. Est-ce
que nous nous estimons nous-mêmes sans
fautes ?

Lié à la supériorité illusoire, le biais de
confiance excessive (l’excès de confiance) est
la tendance à surestimer ses connaissances
et ses capacités et à avoir trop de confiance
en soi, notamment en son aptitude à prédire
un événement incertain.

Et voilà qu’ici intervient la supériorité
illusoire, un type de biais cognitif par lequel
une personne surestime ses qualités par
rapport au même genre de qualités et
capacités des autres. Vous savez que la
majorité des accidents de voiture se sont
passés parce que les chauffeurs n’étaient
pas assez attentifs ? Une recherche a
démontré que les chauffeurs évaluent leurs
compétences plus hautes qu’elles ne le sont
réellement. Ils pensent qu’ils conduisent
mieux qu’ils ne le font en réalité. C’est de
même avec la santé, le QI, la popularité, les
connaissances en politique et tous les
domaines dans lesquels nous sommes
impliqués. On suppose à tort qu’on est
mieux qu’on ne l’est en réalité : bien que
l’on ait lu seulement un jour quelques
articles sur un sujet politique, on croit
qu’on le connaît mieux que la moyenne. Si
on a lu un peu sur les vaccins, on se
considère déjà expert en médecine.

confiance

excessive

Quand on a un problème médical, on
cherche un bon spécialiste, qui connaît son
métier, le meilleur si possible. Mais d’après
une recherche sur l’impact de l’excès de
confiance sur les diagnostics erronés des
médecins, il est démontré que presque tous
les médecins, même les plus qualifiés,
malheureusement,
surestiment
leurs
connaissances et la conformité de leurs
diagnostics. Ce type de biais est, alors, très
intriguant, avec de graves conséquences
potentielles dans divers domaines, comme la
santé ou le progrès scientifique.

L’excès de confiance et la supériorité
illusoire peuvent être, ensemble, très
dangereux. Pensez aux problèmes globaux
comme la réaction lente aux pandémies (la
confiance que tout ira bientôt bien - la
Covid), les guerres (la surconfiance irréelle
dans la victoire rapide peut conduire à
l’initiation des guerres). Bien sûr, la
confiance, c’est une bonne qualité, mais
quand elle se transforme en surconfiance,
elle peut provoquer des problèmes.
On appelle aussi cette distorsion l’effet Dunning-Kruger:
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3. Le biais de normalité (Normalcy bias)
Vous avez déjà rencontré de telles personnes
qui, dans des situations extrêmes, disent que
tout va bien, que tout est normal ? C’est un
phénomène si répandu, que, probablement,
vous faites la même chose sans vous en rendre
compte. Cela peut être donc un des biais les
plus dangereux.
Prenons l’exemple de la catastrophe du 11
septembre 2001: les survivants ont raconté
dans une interview qu’un minimum
d’employés de WTC ont réagi à temps. Les
autres attendaient, discutaient avec leurs
collègues, fermaient leurs ordinateurs.
Les animaux, tout comme les gens, ont trois
réactions au danger : se battre, courir ou
rester pétrifiés. La dernière est vraiment un
problème, lorsque les gens peuvent se bloquer
et mourir. C’est parce que le stress ralentit le
jugement et peut conduire à une mauvaise
réaction : ne rien faire. Ou on pense que, si
quelque chose de mal n’est pas arrivé jusqu’à
présent, il n’arrivera pas non plus dans le
futur.

5. L’effet de troisième personne (Thirdperson effect)
Posez-vous la question suivante:
est-ce que je suis influencé par les
médias? Et puis, est-ce que les
autres sont influencés par les
médias? Vous répondrez dans la
majorité des cas que les autres
sont plus influencés que vous: ”Je
ne crois pas toujours ce que je vois
à la télévision. Et les publicités ne
m’influencent jamais. Mais les
autres sont devenus comme des
robots
qui
attendent
que
quelqu’un leur dise quoi faire.”

4. Le biais de confirmation (Confirmation bias)
Chacun de nous s’est confronté avec des critiques négatives quant à ses opinions. Et
même si l’on essaie de soutenir ses idées par des exemples réels, concrets, on ne peut pas
changer les opinions des autres. C’est le biais de confirmation : la tendance à ne rechercher et ne
prendre en considération que les informations qui confirment les croyances propres et à ignorer
celles qui les contredisent.
Par exemple, pendant une réunion familiale, tous les membres ont différentes opinions
politiques et on commence à se disputer. Chacun essaie de convaincre les autres que c’est lui qui a
raison, mais on ne peut pas convaincre: quels que soient les arguments, chacun va rester sur sa
position, sans changer d’opinion.
On a fait une expérience où des personnes avec différentes convictions politiques et sociales se
disputaient. Pas étonnant, personne n’a changé d’avis ! Mais ce qui est vraiment intriguant c’est
que, même après avoir analysé toute l’information donnée, elles ont continué à croire plus dans
leurs propres thèses.
Quand vous cherchez des informations, vous cherchez ce qui est convenable pour vous et tout ce
que vous trouvez vous l’interprétez comme vous le voulez, même si les faits montrent que votre
idée est fausse (ceux-ci confirment, d’après vous, la vérité de votre opinion). Si le « fake » est plus
convenable pour le cerveau que la réalité, si la vérité n’est pas « belle », c’est le « fake » que nous
choisissons au détriment de la vérité.
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7. Erreur fondamentale d’attribution
Le problème c’est que tout le monde pense
(Fundamental attribution error)
comme ça.
C’est l’effet de troisième personne, une arme
potentielle importante de la publicité. Les
gens exposés à ces publicités pensent qu'ils
n’en sont pas influencés, du moins pas
comme les autres. Et puis, le papier toilette
disparaît des magasins !

Cette distorsion cognitive est très propagée
et
vraiment
problématique.
Malheureusement, presque tout le temps, on
juge les autres sans savoir le contexte.
L’erreur fondamentale d’attribution est la
tendance à sous-évaluer les causes externes
et à surestimer les personnelles.

6. Heuristique de disponibilité (Availability
Par exemple le serveur s’est trompé sur la
heuristic)
commande. On pense qu’il n’est pas un bon
employé. Mais la vérité est qu’il a reçu, peu
Avec l’accès aux médias, on pense qu’on sait
de temps avant, une mauvaise nouvelle, par
tout ce qui se passe dans le monde. On voit
exemple, et il est un peu perdu. Ou on a
plusieurs articles, plusieurs publicités, cela
confondu la commande dans la cuisine.
se répète plusieurs fois et se transforme
immédiatement en vérité. L’heuristique de
C’est de même avec les circonstances :
disponibilité est un raisonnement qui se base
sur
les
informations
immédiatement
”Je suis en retard à cause des
disponibles dans la mémoire, sans chercher à
circonstances. Mon ami est en retard à
en acquérir plus. C’est toujours plus facile
cause de lui.”
de tirer une conclusion en ayant seulement
”Quelqu’un a changé d’opinion parce
les exemples qu’on sait déjà et ignorer les
qu’il est indécis. Moi, j’ai changé
statistiques qu’on ne sait pas.
d’opinion parce que je grandis, je ne
reste pas sur place.”
Par exemple, beaucoup de gens ont peur de
”Il a obtenu une bonne note - c’est la
voyager en avion. Pourquoi ? Parce qu’à la
chance. J’ai obtenu une bonne note - j’ai
télévision on n’entend parler que des crashes
beaucoup étudié.”
d’avions. On ne sait rien sur les millions de
vols qui se déroulent avec succès. On ne
Le contexte n’existe pas parfois pour nous.
compare pas le nombre de crashes d’avion
C’est plus facile de mettre des étiquettes sur
avec celui des accidents routiers qui sont
des personnes, des situations sans savoir les
vraiment plus fréquents. L’accent est mis
circonstances. On n’a pas de temps pour les
sur le danger des avions et on tire une
chercher, même si le contexte est toujours
conclusion basée seulement sur cela.
présent et doit être pris en considération.
Voilà l’effet de cette distorsion : si
L’erreur fondamentale d’attribution existe,
l’information est plus accessible, on la prend
mais, si l’on tient compte des études
comme vérité.
existantes, elle est un peu exagérée.
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Par exemple, elle n’a pas d’effet entre deux personnes qui se
connaissent bien ou quand les gens peuvent connaître le contexte.
Toutes ces distorsions cognitives sont une forme d'auto-propagande
(auto-tromperie). Tout cela influence nos décisions et nos
comportements, nos vies en général. Tout ce qui est autour de nous
peut conduire à des distorsions cognitives - même les articles ou les
informations sur les distorsions cognitives ! Le cerveau est une chose
vraiment étonnante.

Daniela Tripaduș, IXe D, bilingue français
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THAÏLANDE
Généralement, quand on pense à une destination touristique où on puisse passer un bon
moment avec la famille ou les amis il y a la tendance de choisir un pays plus visité, plus
populaire, avec des villes historiques et des objectifs touristiques plus appréciés.
Cependant, il y a des pays qui ont une culture vaste, des paysages magnifiques, avec
beaucoup de choses à découvrir comme c’est le cas de Thaïlande et, pendant ces
dernières années, ce pays s’est placé sur les premiers lieux sur la liste des pays parfaits
pour les vacances.
La Thaïlande est un pays éloigné de l’Europe, en Asie du Sud-Est, mais cela ne devrait
pas constituer un obstacle dans le choix d’une destination de vacances. La diversité
qu’on peut y trouver impressionne chaque touriste. La gastronomie, le mode de vie, les
gens, les traditions originales sont les caractéristiques de la carte de visite de ce pays
exotique. Il est indéniable que c’est un mélange d’histoire, de spiritualité, de culture et
de distraction.
La capitale de la Thaïlande, c’est Bangkok, mais cette année, en 2022, elle a changé de
nom, s’appelant désormais Krungthep Mahanakhon. Néanmoins, les autorités
thaïlandaises ont affirmé qu’il sera toujours permis d’écrire le nom de Bangkok en
alphabet latin. Ce qui est intéressant est que Bangkok n’est pas le nom complet de la
capitale. Le nom entier cérémonial c’est Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin
Mahintharayutthaya
Mahadilokphop
Noppharatratchathaniburirom
Udomratchaniwetmahasathan
Amonphimanawatansathit
Sakkathattiyawitsanukamprasit, contenant 169 caractères. La signification c’est « la
cité des anges, la grande cité, la cité précieuse, la cité imprégnée du dieu Indra, la
grande capitale du monde, dotée de neuf pierres, une cité heureuse, le Palais Royal où
règne l’incarnation de Dieu ».
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En tant que forme de gouvernement, la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle,
ayant un roi que tout le monde respecte. Sur les monnaies il y a le visage du roi et c’est
interdit de les piétiner ou de les dessiner. Du point de vue historique, la Thaïlande est un
pays de l’Asie de Sud-Est qui n’a pas été colonisé par les Européens, cela constituant une
raison pour laquelle le peuple est fier. Les Thaïlandais n’ont jamais attaqué leurs voisins ou
cherché de conflits. Dans leur langue, « Thaïlande » se traduit par « Prather Thai » ce qui
signifie « terre libre ».

La religion caractéristique est le bouddhisme. Ici on peut trouver la plus grande statue de
Bouddha qui pèse 5500 tonnes et qui vaut 250 millions de dollars. L’influence majeure de
cette religion peut être observée dans la vie quotidienne des gens, parce qu’ils ne sont pas
compétitifs, qualité que promeut le bouddhisme.

Certains objectifs touristiques impressionnants sont les temples bouddhistes, étonnants dans
leurs détails. Le Temple Blanc, situé dans le nord du pays, est l’un des nombreux temples
qu’il faut voir en réalité, car il est d’une beauté extraordinaire. Il est d’un blanc immaculé,
parfait, grâce aux morceaux de verre des murs extérieurs. Le blanc symbolise la pureté de
Bouddha et l’éclat du temple renvoie à sa sagesse. Parmi les symboles nationaux de la
Thaïlande, on peut citer la fleur d’orchidée. Ce pays est le plus grand exportateur
d’orchidées au monde. Elles peuvent pousser dans les forêts et les jungles et on en compte
plus de 1500 espèces.

Dans ce pays, l’accent est mis sur le corps humain, chaque partie ayant une signification, un
rôle. Ainsi, la tête est la représentation du sacré, car elle réfléchit, étant le seul moyen par
lequel l’homme est libre et peut faire preuve de sa suprématie. Au contraire, les pieds sont
vus comme misérables, car ils font la liaison entre le corps humain et la terre. Il faut veiller à
ne pas toucher un Thaïlandais sur la tête pour ne pas l’offenser. Dans ce contexte aussi, on
peut parler de leur salut, les mains jointes, ce qui ressemble à une prière. Si vous levez vos
mains unies plus haut, cela signifie que vous avez un profond respect pour celui que vous
avez rencontré.
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Chaque année, on organise en Thaïlande un festival des singes et ils mangent des fruits
tropicaux, du riz, de la viande et même des glaces. La fête est organisée en novembre et le
nombre de singes dépasse les 600. Les gens considèrent qu’ils auront de la chance dans la
vie s’ils traitent les animaux avec respect.

Les premiers jumeaux siamois sont aussi nés en Thaïlande, le nom venant de Siam, l’ancien
nom de ce pays. Leur histoire est impressionnante, car ils ont eu à leur tour des familles
avec des enfants, ce qui paraît impossible. Les chats siamois viennent aussi de cette terre.
Depuis le XIVe siècle, les gens sont fascinés par cette race, lui dédiant même des poèmes. Il
existe actuellement six types de chats et ils sont un symbole pour la Thaïlande. En outre, on
croit que c’est un geste qui apporte de la chance si le jour du mariage la mariée reçoit deux
chats siamois.

En ce qui concerne la cuisine thaïlandaise, elle est intense et riche en couleurs et en
textures. Le riz est l’ingrédient principal des plats, il peut être préparé différemment en
fonction de la région du pays.

En conclusion, la Thaïlande mérite d’être visitée, car on peut y découvrir beaucoup de
choses intéressantes et qui ne peuvent pas être trouvées partout.

Lavinia Budu, XIe D, bilingue français
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La civilisation égyptienne est l'une des plus anciennes et des plus
intéressantes de l'histoire, tant par ses grandes contributions à l'humanité
que par les mystères cachés dans les traces qu'elle a laissées, les pyramides
étant les plus importantes.
La pyramide de Gizeh, la seule des sept
merveilles du monde antique qui existe encore,
est représentée en réalité par trois pyramides de
tailles différentes situées tout près du Caire en
Égypte. Grâce au travail des archéologues, nous
avons appris beaucoup de choses sur elles, mais il
y a encore des gens qui ont toutes sortes de
théories étranges.
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La Grande Pyramide a été construite à un
niveau de sophistication technologique
bien supérieur à tout ce que nous avons
aujourd'hui. Les Egyptiens n'utilisaient
pas le pouce comme dans le système
anglais, mais la coudée royale. Et ce qui
est intéressant à propos de cette unité de
mesure,
c'est
qu'elle
représente
exactement 125 millionièmes du diamètre
polaire de la terre, c'est-à-dire la distance
entre le pôle Nord et le pôle Sud de la
terre. Découpez-la en 25 millions de
morceaux et prenez la longueur de la
Grande Pyramide au niveau de son socle
moyen, qui est l'angle du bâtiment actuel.
Cela se traduit par 365,2 coudées de
pyramide, ce qui correspond à l'année
terrestre au quart de jour près.
Les mesures de la longueur et de la largeur du périmètre de la Grande
Pyramide correspondent à une fraction exacte des mesures de latitude et de
longitude à l'équateur. À l'échelle, cela signifie que la Grande Pyramide
correspond directement à la circonférence de l'équateur ainsi qu'à la mesure
de l'équateur au pôle, ce qui est en fait un modèle réduit de l'hémisphère
nord. Si vous prenez l'emplacement de la Grande Pyramide, la séquence de
chiffres de cette coordonnée correspond exactement à la vitesse de la
lumière voyageant dans l'espace, mesurée en mètres par seconde. Il s'agit
d'un phénomène étonnant si l'on considère l'énorme quantité d'informations
sur la Terre qui est encodée dans la Grande Pyramide ; vous ne pouvez pas
rejeter tout cela comme pure coïncidence
Mais, malgré les preuves, certains n'acceptent toujours pas que les anciens
Égyptiens aient été capables de telles réalisations. Les soi-disant
pyramidologues mettent en avant la taille et la disposition des pierres, précises
au millimètre près, et affirment que la signification numérologique des
dimensions des structures prouve que les pyramides ont été construites par des
anges ou des extraterrestres. Il est facile de rire de ces idées farfelues, mais
lorsque vous verrez les monuments de près, notamment à l'intérieur, vous
comprendrez mieux pourquoi tant de gens pensent que des structures aussi
impressionnantes doivent avoir des origines surnaturelles.

Rebecca Diaz Hariga, Xe D, bilingue français
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Culture du Pérou
- Histoire et population-

Le Pérou est un pays situé au
nord-ouest de l'Amérique du Sud
avec une culture très riche. Il est
connu pour la montagne Machu
Picchu, symbole de l'empire des
Incas et l'une des sept merveilles
du monde moderne.

La population du Pérou est divisée entre la
population moderne et celle qui est la même depuis
l'époque des Incas, les ancêtres des Péruviens. C'est
comme s'il y avait aussi les Daces en Roumanie,
avec la même langue, les mêmes vêtements, la
même nourriture et les mêmes traditions qu'il y a des
milliers d'années, sauf qu’ils vivent dans le monde
moderne. Cette population est appelée Quechua et
est répartie dans plusieurs pays : Colombie, Bolivie,
Chili, etc. Elle vit principalement dans les Andes,
parle le quechua mais aussi l'espagnol et a conservé
la plupart de ses traditions. Leur résistance au froid
et à l'effort est également admirable. L’un des
symboles les plus importants du Pérou est le condor,
un impressionnant oiseau ressemblant à un aigle qui
ne vit qu'à très haute altitude.

AUTOURDU
DUMONDE
MONDE
7. AUTOUR

La civilisation inca est la plus
célèbre de toutes les cultures
d’Amérique latine qui ont précédé la
colonisation. Elle a connu sa période
de gloire entre le XIIIe et le XVIe
siècle, ce qui en fait la dernière des
cultures précolombiennes, dont elle
incorpore tous les héritages et le
savoir-faire traditionnel.

Le soleil était la divinité la plus vénérée dans
la cosmovision des Incas, qui utilisaient le
terme quechua "Inti" pour le nommer. Il était
représenté par une circonférence en or
entourée de rayons. Ses qualités ont donné
de l'énergie à la terre, aux plantes et, en
conséquence, ont fourni de la nourriture.
Dans le panthéon inca, le soleil était le
compagnon de la lune (la déesse Quilla). Les
Incas ont construit un temple destiné au
soleil, appelé Inticancha (rebaptisé plus tard
Coricancha).
L'empereur
inca
était
également considéré comme le fils du soleil
et disposait donc de pouvoirs divins pour
régner.

Chaque année, au moment du solstice d'hiver, les Incas célébraient la fête de l'Inti Raymi
(la fête du soleil), au cours de laquelle une cérémonie religieuse massive était organisée à
Inticancha. Aujourd'hui, les habitants de Cusco continuent de célébrer cette représentation
de leurs ascendants incas lors du célèbre festival "Inti Raymi". Les Incas vénéraient leur
Dieu : "El Inti ou Soleil". Dans les temps anciens, l'Inti Raymi durait environ 15 jours, des
sacrifices étaient faits et des danses étaient exécutées pour vénérer le "Dieu Soleil". Le
dernier Inti Raymi qui s'est déroulé en présence de l'empereur inca remonte à 1535, un an
avant la "conquête espagnole" de 1536. Une fois le premier acte terminé sur l'esplanade du
Qorikancha ou Temple du Soleil, les participants se dirigent vers la Plaza de Armas pour
assister à la suite de la cérémonie. On raconte que dans ce lieu, connu sous le nom de
Haukaypata à l'époque inca, les personnes les plus importantes de l'empire se réunissaient
la nuit précédant la célébration pour attendre l'apparition de l'Apu Inti. En silence et avec
un grand respect ils attendaient l'aube et lorsque l'étoile montait entre les montagnes, les
habitants la remerciaient pour les récoltes prospères de l'année.
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Le vaste terrain de l'esplanade de
Sacsayhuaman est le lieu du troisième et
dernier acte : le plus important de la
journée, qui dure environ deux heures.
Ici, l'Inka et son entourage arrivent pour
présenter leurs respects et leur
admiration au Soleil. L'Inka récite une
prière en langue quechua et simule le
sacrifice d'un camélidé afin qu'un
chaman puisse prédire la prospérité et le
bien-être de l'année à venir.

En 1572, l'Inti Raymi a été interdit par le vice-roi espagnol Francisco de Toledo car il était
considéré comme une cérémonie païenne et contraire à la foi catholique, bien qu'il ait
continué à être célébré clandestinement. En 1944, Faustino Espinoza Navarro a promu la
récupération de cet événement traditionnel et a réalisé une reconstruction historique.
Depuis lors, la fête est redevenue publique et attire chaque année des milliers de visiteurs.

Rebecca Diaz Hariga, Xe D, bilingue français
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