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Recherche  

 
Le mot du titre nous fait penser à un effort de trouver 

quelque chose. Ce quelque chose peut être un simple objet, une 

chose matérielle de grand prix, par exemple la recherche de l’or 

qui a tourmenté tant de générations d’aventuriers, ou une chose 

de nature spirituelle, un idéal, une formulle magique, un remède.  

Les chevaliers errants étaient à la recherche du Graal, les 

alchimistes étaient à la recherche de la formule qui transforme 

n’importe quel métal en or, les savants modernes sont à la 

recherche des principes qui gouvernent la nature.  

Les poètes sont à la recherche des paradis perdus, placés 

dans le passé, dans la mémoire, dans le temps subjectif. La 

littérature est une recherche du mot convenable, du symbole 

percutant, de l’image suggestive.     

Chaque individu est à la recherche de soi même, de son 

propre chemin dans la vie et une réflexion sur ces choses ne peut 

être qu’enrichissante. C’est la raison pour laquelle nous avons 

proposé ce mot comme mot-clé pour ce numéro de revue.  

Pour le numéro prochain ce sera le couple de mots 

« orient-occident ». On vous attend avec des textes interessants !  

 

 
    Le collectif de rédaction  
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Ciobanu Ioana, cl. a XII-a D 

La quête du Graal 
 

Les passionnantes légendes et croyances qui entourent le 

sujet du Graal préoccupent tout le monde. 

L'histoire dit que, lors de la crucifixion, Joseph 

d'Arimathie recueillit dans une coupe le sang mêlé d'eau qui 

s'écoulait du flanc droit du Christ. 

Cette coupe devenue légendaire dans tout le monde 

chrétien, et à laquelle on attribue des pouvoirs magiques, est 

restée depuis lors introuvable. Laissons aux historiens le plaisir 

de cette recherche et intéressons-nous à sa véritable valeur 

symbolique. Avant même l'ère chrétienne, des coupes ou autres 

contenants à valeur mystique existaient déjà. Notamment le 

chaudron de Dagde, Dieu de la science chez les Celtes, 

«contenait non seulement la nourriture matérielle de tous les 

hommes, mais toutes les connaissances de tout 

ordre» (Dictionnaire des Symboles - Ed. Robert Laffont). Dans 

les légendes des Chevaliers de la Table Ronde, le Graal a le 

pouvoir divin d’offrir à chacun de ceux-ci la nourriture qu’il 

préfère: c’est une sorte de corne d’abondance. 

La quête du Graal est le sujet central des romans de 

Chrétien de Troyes (Perceval ou le Conte du Graal). Par la 

suite, plusieurs écrivains ont repris ce thème et l’ont développé. 

L’interprétation qui s’est imposée dans le monde moderne est 

que la quête du Graal c’est une quête initiatique et de 

révélation personnelle (les épreuves rencontrées font grandir les 

qualités des chevaliers). 

Il faut bien comprendre que le Graal est avant tout un 

contenant; à chaque homme de l'emplir du "Sang" du Christ, 

pour le transformer en un contenant Divin. 
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Nicoleta Vulpe XI F 

 

 
 

Marcel Proust 

(prénoms complets: 

Valentin Louis Georges 

Eugène Marcel), né à 

Auteuil le 10 juillet 1871 

et mort à Paris le 18 

novembre 1922, est un 

écrivain français, dont 

l'œuvre principale est 

une suite romanesque 

intitulée «À la recherche 

du temps perdu», publiée de 1913 à 1927. 

Des critiques ont écrit que le roman moderne 

commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion 

d’intrigue, l’écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité 

de l’âme. La composition de La Recherche en témoigne: les 

thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de 

correspondances qui s’apparentent à la poésie. Proust voulait 

saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des 

fluctuations de la mémoire affective. Il nous laisse des portraits 

uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l’amour et la 

jalousie, une image de la vie, du vide de l'existence, et de l’art. Il 

nous laisse surtout un style composé de phrases souvent 

longues, pareilles à une respiration dans laquelle on 

«s’embarque ». 

L'œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion 

majeure sur le temps. Le temps n'existe ni au présent, ni au 

futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche 
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de la mort. La descente de l'escalier de Guermantes au cours de 

laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres 

qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l'impossibilité 

qu'il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres. On 

garde toute sa vie l'image des êtres tels qu'ils nous sont apparus 

le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée 

par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables 

jusqu'à ce que les ayant reconnus l'individu prenne conscience 

de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne 

son unité au quotidien fragmenté. 

L'analyse du snobisme et de la société aristocratique et 

bourgeoise de son temps fait de l'œuvre de Proust une 

interrogation majeure des mobiles sociaux de l'individu et de son 

rapport aux autres, instruments de l'ascension sociale. Comme 

Honoré de Balzac, Marcel Proust a su créer un monde 

imaginaire, peuplé de personnages devenus aujourd'hui des 

types sociaux ou moraux. 

L'amour et la jalousie sont également analysés sous un 

jour nouveau. L'amour n'existe chez Swann, ou chez le 

Narrateur, qu'a travers la jalousie. La jalousie, ou le simple fait 

de ne pas être l'élu, génèrerait l'amour, qui une fois existant, se 

nourrirait non de la plénitude de sa réalisation, mais de 

l'absence. Swann n'épouse Odette de Crécy que lorsqu'il ne 

l'aime plus. Le Narrateur n'a jamais autant aimé Albertine que 

lorsqu'elle a disparu (voir Albertine disparue). On n'aime que ce 

en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible, on n'aime que 

ce qu'on ne possède pas, écrit par exemple Proust dans La 

Prisonnière. Cette théorie développée dans l'œuvre reflète 

exactement la pensée de Proust, comme l'illustre la célèbre 

rencontre entre l'écrivain et le jeune Emmanuel Berl, rencontre 

que ce dernier décrira dans son roman Sylvia (1952). Lorsque 

Berl lui fait part de l'amour partagé qu'il éprouve pour une jeune 

femme, Proust dit sa crainte que Sylvia ne s'interpose entre Berl 

et son amour pour elle, puis devant l'incompréhension de Berl, 
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qui maintient qu'il peut exister un amour heureux, se fâche et 

renvoie le jeune homme chez lui. 

 

Enfin, l'œuvre se distingue par son humour et son sens de 

la métaphore. Humour, par exemple, lorsque le Narrateur note 

les fautes de langage du directeur de l'hôtel de Cabourg (la ville 

de Cabourg était nommée Balbec par Proust), qui dit un mot 

pour un autre («le ciel est parcheminé d'étoiles», au lieu de 

«parsemé»). Sens de la métaphore, lorsque le Narrateur compare 

le rabâchage de sa gouvernante, Françoise, une femme 

d'extraction paysanne qui a tendance à revenir régulièrement sur 

les mêmes sujets, au retour systématique du thème d'une fugue 

de Bach. 

 
 

Citations  extraits du roman A la recherche du temps perdu de Marcel 

Proust  

 

 « Le désir fleurit, la possession flétrit toutes choses.  » 

 « On dédaigne volontiers un but qu’on n’a pas réussi à atteindre, ou 

qu’on atteint définitivement.  » 

 « Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c’est le 

chagrin qui développe les forces de l’esprit »  

 « L’art veritable n’a que faire de proclamations et 

s‘accomplit dans le silence »  

 « On trouve innocent de désirer et atroce ce que l'autre 

désire. » 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=desir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fleurit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=possession
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fletrit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toutes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dedaigne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=volontiers
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=but
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reussi
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=atteindre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=atteint
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=definitivement
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Cercel Elena, cl. a XII-a D 

Marcel  Proust 
Dandy et auteur génial, Marcel Proust a marqué la fin du 

XXe siècle et la littérature mondiale par son oeuvre 

éblouissante. 

Marcel Proust naquit à Paris dans une famille de bonne 

bourgeoisie. Son père était médecin, sa mère était issue d'une 

famille juive, riche et cultivée. Dès l'enfance, Proust souffrit de 

crises d'asthme chronique. 

Les premières tentatives littéraires 

de Proust datent des dernières années du 

lycée. il se lie d'une amitié exaltée à 

l'adolescence avec Jacques Bizet. Il est 

aussi ami avec Fernand Gregh et Daniel 

Halévy (le cousin de Jacques Bizet), avec 

qui il écrit dans des revues littéraires du 

lycée. Il est ami un peu plus tard avec 

Lucien Daudet, fils du romancier 

Alphonse Daudet, qui a six ans de moins 

que lui. L'adolescent est fasciné par le 

futur écrivain.  

Le premier amour d'enfance et 

d'adolescence de l'écrivain est Marie de 

Bénardaky, fille d'un diplomate polonais, 

sujet de l'empire russe
.  

Proust devance l’appel sous les 

drapeaux et accomplit son service 

militaire en 1889-1890 à Orléans. 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/the-dandy-warhols-37157.php
http://www.evene.fr/tout/auteur-genials
http://www.evene.fr/celebre/biographie/marcel-proust-285.php
http://www.evene.fr/tout/litterature-mondiales
http://www.evene.fr/tout/oeuvre-eblouissantes
http://www.evene.fr/tout/oeuvre-eblouissantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Gregh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hal%C3%A9vy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hal%C3%A9vy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Daudet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Daudet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
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En 1894, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil 

de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin de 

siècle.  

Il écrit une nouvelle, La Mort de Baldassare Silvande, 

publiée dans La Revue hebdomadaire, le 29 octobre suivant et 

dédicacée à Reynaldo Hahn. 

À La Recherche du Temps Perdu 

Son œuvre principale,  

À la recherche du temps 

perdu, sera publiée entre 

1913 et 1927, c'est-à-dire en 

partie à titre posthume. Le 

premier tome,  Du côté de 

chez Swann publié en 1913 à 

compte d’auteur, ne 

rencontre aucun succès. Mais 

en 1919, lorsqu’est publié le second volume,  À l’ombre des 

jeunes filles en fleurs, le titre reçoit le Prix Goncourt. Viennent 

ensuite Le Côté de Guermantes, (1920), Sodome et Gomorrhe 

(1921); après la mort de Proust sont publiés La Prisonnière 

(1923),  La Fugitive (1925) et Le Temps retrouvé (1927).                                                                                                      
 À La Recherche du Temps Perdu est une entreprise de 

réflexion qui commence dès le début du livre, lorsque le 

narrateur évoque que depuis l’enfance, il souhaitait devenir 

écrivain, mais ne possédait pas le génie suffisant pour trouver un 

sujet. Dès lors, La Recherche s’engage dans un récit de la vie du 

héros, qui se déroule sans incident, presque stérile, jusqu’à ce 

qu’il réalise, vers la fin de l’ouvrage, que c’est la vie elle-même 

qui est le sujet du roman. À La Recherche du Temps Perdu est 

ainsi l’histoire de la genèse du livre, de l’inspiration qui donne 

naissance au livre. Le narrateur de La Recherche écrit sous le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_de_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1913
http://fr.wikipedia.org/wiki/1927
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"je" autobiographique qui revit son passé tout en le narrant (il 

vit l’action et en fait le récit). 

L'écrivain est également connu pour le Questionnaire 

de Proust (1886), en réalité un simple questionnaire de 

personnalité auquel il répondit par hasard dans son adolescence, 

et qui donna à Bernard Pivot l’idée d’élaborer le sien. Quelques 

réponses sont restées historiques, par exemple, à l'interrogation 

« Comment aimeriez-vous mourir ? », la réplique : « J’aimerais 

mieux pas. » Quelques années après son apparition chez Bernard 

Pivot, le questionnaire traversa l'Atlantique pour se retrouver 

dans l'émission télévisée Actors' Studio, où James Lipton 

interviewe les stars du grand écran. 

Le questionnaire de Marcel Proust et les réponses 

qu’il a données  (Dans l’espace libre vous pouvez répondre 

vous aussi) 

Le principal trait de mon 

caractère. - Le besoin d'être 

aimé et, pour préciser, le 

besoin d'être caressé et gâté 

bien plus que le besoin d'être 

admiré. 

Et toi 

………………………………

………………………… 

La qualité que je désire chez 

un homme. - Des charmes 

féminins. 

Et toi 

………………………………

………………………… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_de_Proust
http://fr.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_de_Proust
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Pivot
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Lipton
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La qualité que je désire chez une femme. - Des vertus d'homme et 

la franchise dans la camaraderie. 

Et toi ………………………………………………………… 

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. - D'être tendre pour moi, 

si leur personne est assez exquise pour donner un grand prix à leur 

tendresse. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mon principal défaut. - Ne pas savoir, ne pas pouvoir "vouloir". 

Et toi ………………………………………………………… 

Mon occupation préférée. - Aimer. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mon rêve de bonheur. - J'ai peur qu'il ne soit pas assez élevé, je 

n'ose pas le dire, j'ai peur de le détruire en le disant. 

Et toi ………………………………………………………… 

Quel serait mon plus grand malheur. - ne pas avoir connu ma mère 

ni ma grand-mère. 

Et toi ………………………………………………………… 

Ce que je voudrais être. - Moi, comme les gens que j'admire me 

voudraient. 

Et toi ………………………………………………………… 

Le pays où je désirerais vivre. - Celui où certaines choses que je 

voudrais se réaliseraient comme par un enchantement et où les 

tendresses seraient toujours partagées. 

Et toi ………………………………………………………… 

La couleur que je préfère. - La beauté n'est pas dans les couleurs, 

mais dans leur harmonie. 

Et toi ………………………………………………………… 

La fleur que j'aime. - La sienne- et après, toutes. 

Et toi ………………………………………………………… 

L'oiseau que je préfère. - L'hirondelle. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes auteurs favoris en prose. - Aujourd'hui Anatole France et 

Pierre Loti. 

Et toi ………………………………………………………… 
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Mes poètes préférés. - Baudelaire et Alfred de Vigny. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes héros dans la fiction. - Hamlet. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes héroïnes favorites dans la fiction. - Bérénice. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes compositeurs préférés. - Beethoven, Wagner, Schumann. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes peintres favoris. - Léonard de Vinci, Rembrandt. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes héros dans la vie réelle. - M. Darlu, M. Boutroux. 

Et toi ………………………………………………………… 

Mes héroïnes dans l'histoire. - Cléopâtre. 

Et toi ………………………………………………………… 

Ce que je déteste par-dessus tout. - Ce qu'il y a de mal en moi. 

Et toi ………………………………………………………… 

Caractères historiques que je méprise le plus. - Je ne suis pas assez 

instruit. 

Et toi ………………………………………………………… 

Le fait militaire que j'admire le plus. - Mon volontariat! 

Et toi ………………………………………………………… 

La réforme que j'estime le plus.  

Et toi ………………………………………………………… 

Le don de la nature que je voudrais avoir. - La volonté, et des 

séductions. 

Et toi ………………………………………………………… 

Comment j'aimerais mourir. - Meilleur - et aimé. 

Et toi ………………………………………………………… 

État présent de mon esprit. - L'ennui d'avoir pensé à moi pour 

répondre à toutes ces questions. 

Et toi ………………………………………………………… 

Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. - Celles que je 

comprends. 

Et toi ………………………………………………………… 

Ma devise. - J'aurais trop peur qu'elle ne me porte malheur. 

Et toi ………………………………………………………… 
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Delia PERJU, XI A 

 

La recherche des idéaux dans la vie… 

Je pense qu’à travers la vie tous les gens sont à la 

recherche d’un idéal. Soit qu’il s’agit d’une relation idéale (le 

partenaire idéal), d’un emploi idéal, d’une maison idéale ou 

d’une ville idéale où l’on puisse demeurer, il faut tout d’abord 

passer par quelques “phases de transition”; il faut essayer, 

résister, vaincre. 

C’est presque impossible de savoir dès le début ce 

qu’on veut vraiment. Il m’arrive souvent de ne pas me rendre 

compte ce que je dois choisir. Quand je fais le choix j’observe 

que cette chose-là a certains défauts auxquels je ne m’attendais 

pas ou que ce n’est pas exactement comme j’imaginais. Mais je 

préfère de me contenter avec cette réalité et je continue mon 

chemin, en ajoutant quelque chose de nouveau à mon experience 

de recherche d’un idéal.  

Pourtant, si après beaucoup de recherches on n’arrive 

pas à obtenir ce qu’on désirait, cela signifie que soit on est trop 

prétentieux, soit il y a un autre problème. Il faut quand même 

persévérer, car “la vie sans idéaux c’est vraiment vide. On 

n’attend que mourir de faim.” (Pearl Sydenstricker Buck) 

 
Citations de Marcel Proust 

 

"Quand l'amour finit, l'habitude avait pris sa place." - Les plaisirs et 

les jours – 1896 

"Pour bien éduquer, il faut certaines vertus." - Pastiches et mélanges – 

1919 

"Ce n'est pas de la mélancolie ni de la pensée, c'est du corps que vient 

la jalousie." - Pastiches et mélanges – 1919 

"Aimer ses parents c'est prendre sur soi, agir par sa volonté pour leur 

faire plaisir." - Jean Santeuil – 1952 



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 1 (13) / 2012  

12 

 

Madalina IUGANU, XI B 

 

La quête de soi 

Je pense que pendant toute la vie nous cherchons quelque 

chose. Quoi? 

Quand nous sommes petits nous cherchons notre mère: 

nous avons besoin de sa présence, de ses yeux chauds, de son 

parfum. Plus tard nous cherchons le monde qui, bon gré mal gré, 

se laisse découvrir... le lever du soleil, l’herbe, la rosée, la pluie, 

le vent, les fleurs.... une multitude de cadeaux.       La nature 

nous aime et nous donne de l’amour à sa manière, il faut la 

laisser suivre son cours et profiter quand nous voyons un arc-en-

ciel ou les premières gouttes de pluie tomber.  

Ignorants, nous allons à grands pas vers le paradis de la 

connaissance. Nous sommes grands maintenant, des ados, nous 

cherchons l'amour dans chaque coin triste, abandonné, nous 

 sommes sensibles, nous pleurons facilement. Le  monde est à 

nos pieds, nous pouvons faire tout ce que nous pensons. La joie 

innocente du premier baiser, du premier embrassement. Puis, 

nous voyons qu’il y a une feuille noire, pas une, mais plusieurs 

et... nous ne comprenons pas son gravité. Nous avons beaucoup 

d’amis qui nous aiment et prennent soin de nous, mais qui est 

notre ennemi? Le temps... oui! Il apporte de la joie et de la 

tristesse; il est cruel avec nous, mais je pense que les gens 

d’aujourd'hui luttent avec cet ennemi. Nous ne rechercons pas ce 

qui est «lent»; tout se passe tellement vite! Maintenant c’est la 

technologie qui domine, c’est la rapidité/vitesse qui conduit.  

Nous sommes à la recherché d’une carrière, de la gloire, de 

l'argent. Nous changeons plus ou moins; cela dépend du côté 

influençable existant à l’intérieur de chacun.Nous sommes des 
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arbres majestueux arrosés avec de la joie, nous nous sentons 

accomplis de tous les points de vue...  

Donc, qu’est-ce que nous cherchons? Il nous semble que 

nous avons mis dans le comptoir de droite la clé de la chambre 

aux souvenirs. Nous ouvrons le coffre du passé et, 

mélancoliques, nous recherchons des photos en noir et blanc ou 

en couleur, nous essayons sur notre main le bracelet de 

l’amitié… une larme coule sur le visage heureux. Peut-être le 

temps n'est-il pas si cruel; il nous a laissé la quête…  

 
**************************************************** 

 

Valeria COSPORMAC, XI F    

 

La recherche du moi-même 

“Dans le monde de la volonté, du pouvoir, dans 

l’empire des choses et de la nécessité, l’homme continue à 

demeurer l’Etre qui cherche. Mais sur le chemin de la recherche 

se trouve, forcément, un fruit de son silence, de sa propre 

tension existentielle, la Liberté et la Vérité, liées d’une manière 

essentielle.” (George Uscătescu)  

 

J’ai besoin de la présence de bonnes personnes autour 

du moi, parce que beaucoup de gens sont artificiels… Où que je 

jette mon regard, je les vois portant des masques, riant, en étant 

tellement hypocrites – oh, mon Dieu! – ou des masques qui 

pleurent en cherchant que les autres les offrent leur pitié. Donc, 

je me suis rendu compte que je vivais dans une société où, d’un 

jour à l’autre, je dois lutter pour survivre et je dois m’efforcer 

sans cesse pour réussir à accomplir ce que je veux. Dans ce cas, 

je commence à chercher la beauté, même si c’est une goutte. 
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Antoine de Saint-Exupéry a dit: “Les hommes de chez toi, dit 

le petit prince, cultivent cinq mille roses dans un même jardin... 

et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant ce qu'ils 

cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu 

d'eau... Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le 

cœur”. 

 

L’être humain est comme une marionnette de théâtre. 

Elle donne des spectacles devant moi. J’essaye de cesser cette 

faute, mais c’est pas possible. Je me cherche pour voir comment 

je suis… Si je ressemble à la majorité? Mais je ne peux pas me 

retrouver, je suis avec les mains liées et incapable de faire 

quelque chose… Peut-être parce que je suis un “quelqu’un”, un 

“n’importe qui” ou un “personne”. 

 

C’est difficile et je sens une douleur immense qui 

s’appuie contre mon âme. Ainsi, decide-je de regarder le ciel 

pour voir son infini, pour me retrouver entre les nuages et les 

étoiles. Je me sens abandonnée à la solitude… Je regarde, je 

soupire, je pense à… J’essaye de respirer – mais l’air me 

manque, j’essaye d’écouter – mais le silence flotte… La solution 

unique est de naviguer vers mon coeur couvert de poussière et 

d’impuissance et vers l’âme chargée d’inclarité. J’oublie du 

monde, des pensées déchirantes, des mots dégoûtants et je me 

cache loin d’ici. 

 

Ce monde me fatigue… J’ai décidé de trouver mon refuge 

dans la maison de mes rêves. Je crée un monde pur, un monde 

où je peux chanter les mélodies des rossignols, embrasser les 

cimes de l’amour, trouver la clé du bonheur et faire beaucoup 

d’autres choses en mystère. En faisant toutes ces choses-là je 

réussis à m’identifier à cet être différent, si fragilement à garder 

en soi. 
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La recherche d’une saison à moi 
 

Andreea LUCA, XII F 
 

 

En busca de mi estación  

 

Estación de los amores, 

Tiempo de los recuerdos, 

Época de las despedidas. 

 

Me encontraste trastornada 

En una estación, 

Perdida en recuerdos. 

 

Te miréa los ojos 

Sin comprender el color 

Pensando que eres una ilusión. 

 

Las hojas perdidas en el tiempo 

Son mi guía en el pasado, 

Llevándome de nuevo 

En la luz extraña. 

 

La estación del amor 

Se pierde en una estación 

Vacía y dulce 

De la época anterior. 
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Daniel AFLOAREI, XII F 

De ce îţi scriu atâtea versuri? 

“Dilemă existenţială în simfonie de cuvinte” 

Tu eşti laimotivul viselor mele, 

Eşti nazistul inimii mele, 

Tu eşti glontele corzilor vocale, 

Mă dori tare, 

Şi pe retină, galbenă mare. 

 

Tu eşti atingerea ce şi-o doresc degetele mele. 

Tu eşti Venus, inundă-mă morbid 

Căci în vis mult ai zăbovit. 

Iar eşti departe deşi eşti aici. 

Eşti fruct oprit. Eros interzis. 

 

 

Rupe-te 

“Distanţa se masoară-n timp” 

Rupe-te din aripi de zână, 

Şi cântă-mi ode de sperantă 

Caci lumea renunţă la viaţă 

Rupe-te din inspiraţia grotescă 

Requiem, cantă-mi mireasă, 

Caci lumea renunţă la viaţă 

Rupe-te din raze de lună 

Şi fă-mi din stele infinit 

Eu nu renunţ la viaţă. 

Din nou. 
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Andreea LUCA, XII F 

 

Paris 

 

 

Este oraşul ce te încântă, 

Ce te aprinde şi te stinge 

Este un vis ce te distruge 

Când zorii zilei dau s-apară. 

 

Ai faţa ca de porţelan 

Pe chipul tău este pictat 

Cel mai frumos şi cel mai tandru 

Trandafir. 

 

Printre fulgi mari de zăpadă 

Tu dansezi ca o balerină 

Şi parcă zbori printre lumini 

Trezind fiori şi şoapte de iubire. 

 

Şi printre gânduri jucăuşe 

Descoperi, savoarea timpului pierdut, 

Te duci pe strada ta cea vie 

Şi-ţi plângi iubirea din trecut. 

 

Şi furioasă, blestemând 

Fericirea ce-o aveai. 

Oraşul iubirii s-a pierdut, 

Tu nu mai ai ce îţi doreai ! 
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Iubire 

Copacii goi, turtiţi se-nchină 

La umbra lunii din lumină 

La suflul zorilor dintâi. 

 

Şi stele palide mă cheamă, 

Să te iubesc cu foc mă-ndeamnă, 

La fel ca-ntâia oară. 

 

Soarele sclipirea o zăreşte 

Din ochii mei pierduţi în zarea 

Culorilor de mai. 

 

Şi curcubeul infinit 

E martorul iubrii mele, 

Al pasiunii în care m-ai adus. 

 

Iar florile, frumoasele flori, 

Mă-nvăluie cu un parfum îmbietor, 

Şi trupul meu gol, cuprins e de fiori. 

 

Fiori ai dragostei eterne, 

Ai sentimentului divin 

Şi-ai purităţii mele. 

 

Căzută-n ale tale braţe 

Fără a cerşi cu teamă 

Las pradă trupul meu- 

Iubirii tale 
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Pages des Traducteurs 
 

 

Ana Blandiana    

Ar trebui 
Ar trebui să ne naștem bătrâni, 

Să venim înțelepți, 
Să fim în stare de a hotărî soarta noastră în lume 

Să știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc 

Și iresponsabil să fie doar dorul de-a merge. 

Apoi să ne facem mai tineri,mai tineri,mergând, 

Maturi și puternici s-ajungem la poarta creației, 

Să trecem de ea și-n iubire intrând adolescenți 
Să fim copii la nașterea fiilor noștri. 
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi, 

Ne-ar învăța să vorbim, ne-ar legăna să dormim, 

Noi am dispărea tot mai mult,devenind 

Tot mai mici, 

Cât bobul de strugure,cât bobul de mazăre 

cât bobul de grâu. 

 

 

Olga Barila X E  

Il faudrait 
 

Il faudrait que nous naissions vieux,  

Que nous venions sages, 

Que nous soyons capables de décider notre destin dans le monde 

Que nous sachions dès  la croisée primaire quels chemins 

s’éclatent 

 Et que seulement le souhait de marcher soit irresponsable.  

Puis que nous devenions plus jeunes, plus jeunes, en marchant,  

Et que nous arrivions mûrs et forts à la porte de la création,  
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Que nous la franchissions et, en entrant dans l’amour comme 

des adolescents,  

Que nous soyons des enfants à la naissance de nos fils. 

De toute façon, ils seraient alors plus vieux que nous,  

Ils nous apprendraient à parler, ils nous berceraient pour dormir, 

Nous disparaîtrions de plus en plus, devenant 

Toujours plus petits, 

Comme le grain de raisin, comme le grain de petit pois 

Comme le grain de blé. 
 

Matei Vişnec  

Fanteziile unui tânăr 
 

Locuiam în miezul unui măr eram singur 

vara citeam lungi poezii anonime 

iarna ascultam înfiorat cum vântul 

construieşte cuburi de aer pentru posteritate 

 

mă lăsam copleşit de căldura dinlăuntru 

închideam pleoapele şi realitatea 

se dezbrăca sub pleoapele mele oarecum 

ruşinată pe vremea aceea nimicul încă nu exista 

 

 

în zilele ploioase încercam să-mi aduc aminte 

de unele lucruri mai subtile 

cum ar fi de pildă compoziţia universului 

ori starea primului principiu 

 

încercam să-mi aduc aminte de prima ploaie 

şi de primul castan înflorit şi de prima încercare 

a spiritului de a cugeta mai mult de o secundă 

alteori când amurgul îşi trimitea razele 
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adânc prin coaja mărului până în pielea mea 

subţiată de somn şi de aşteptare 

mă gândeam la frumoasa Makta 

singura mea imagine despre sublime 

 

atunci cădeam în genunchi 

acolo în miezul aromat şi roşu 

zguduind mina celui care 

tocmai ducea mărul la gură 

 
Ana Maria Mardari XII B 

 

Les fantaisies d’un jeune homme 
 

J’habitais au milieu d’une pomme j’étais seul 

en été le lisais de longs poèmes anonymes 

en hiver frissonnant j’écoutais le vent  

construire des cubes d’air pour la postérité 

 

je me laissais perdre dans la chaleur de dedans 

je fermais les paupières et la réalité confuse  

se deshabillait sous mes paupières  

a cette époque-là le neant n’existait pas encore  

 

les jours de pluie j’essayais de me rappeler  

certaines choses plus subtiles 

comme par exemple la composition de l’univers 

ou l’état du premier principe 

 

j’essayais de me souvenir la première pluie  

et le premier chataignier fleuri et la première tentative  

de l’esprit de réflechir plus d’une seconde 

parfois lorsque le crépuscule envoyait ses rayons 
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profondément par l’écorce de la pomme jusqu’à ma peau 

affinée par le sommeil et l’attente  

je pensais à la belle Makta 

ma seule image du sublime  

 

alors je tombais à genoux 

là dans ce milieu parfumé et doux 

en secouant violemment la main de celui qui 

venait de porter la pomme à sa bouche  

 

Nichita Stănescu    

 

Inserare de toamnă 

 
Ziua alunecă,trăgând după ea 

prin fereastra joasă,culorile joase, 

de parcă-ai fi impins-o cu mâinile subţiri 

pe care le-ai ridicat din îmbrăţişarea mea. 

 

Steaua neagră a pletelor tale 

Imi răsare, scânteind, 

în dreptul inimii, 

când iedera uscată bate ritmic în geam 

un tot mai îndepărtat şi mai negru tam-tam 

al secundelor noastre nedezlegate. 

 

Ziua alunecă spre cenuşiu, spre negru, 

smulgând frunzele şi trăgând de pe cer 

tavanul alburiu al norilor goi, 

şi-un relief de munţi, întors spre noi, 

izbucneşte deasupra, urcând, 

coborând. 
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Ana Maria Popa XI F  

 

Crépuscule d’automne 

 
Le jour glisse en traînant après soi 

par la fenêtre basse, les couleurs basses 

c’est comme si tu l’aurais poussé de tes fins bras 

que tu as retirés de mon embrassement. 

 

La noire étoile de tes cheveux 

se lève, en brilliant, 

du côté du coeur,  

quand le lierre mort frappe en cadence le vitre 

 un de plus en plus éloigné et noir tam-tam 

de nos secondes nondéliées. 

 

Le jour glisse vers le gris,vers le noir, 

en arrachant les feuilles en trainant du ciel 

le plafond blanchâtre des nuages vides 

et - un relief  montagneux, tourné vers nous 

éclate au-dessus, en montant, 

en descendant. 

 
******************************************************** 
 

Citations de Marcel Proust 

 

"L'espérance est un acte de foi." - Les plaisirs et les jours – 1896 

"L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose." - À 

l'ombre des jeunes filles en fleurs – 1919 

"L'ambition enivre plus que la gloire." - Les plaisirs et les jours – 

1896 

******************************************************** 
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NOTE DE LECTURE 

 

Ioana Ciurdea, IX G    

 

La ferme des animaux 
 

J’ai lu le roman La ferme des animaux de Orwell. Celui-ci 

est un auteur anglais du XXe siècle qui s’imagine une révolte 

des animaux contre la société des hommes exploitateurs.  

Un jour les animaux, animés par les idéaux d'un vieux 

cochon, Sage l'Ancien décident de se révolter contre leur maître 

dans l’espoir de mener une vie autonome dans l’égalité, 

l’entraide et la paix entre tous et après. Les cochons sont très 

vite amenés à prendre le pouvoir, asservissant les autres 

animaux. Les idéaux sont très vite dénaturés, les principes 

généreux insensiblement dévoyés. Un dictateur émerge, chasse 

son principal rival Boule de neige, exécute les « traitres » pour 

assoir son pouvoir. Il instaure rapidement un culte de la 

personnalité et tient ses congénères dans un état de soumission 

les épuisant dans un travail harassant.  

Finalement les nouveaux maitres -les porcs- jouent aux 

cartes avec les hommes, considérés antérieurement des 

exploitateurs. Donc la ferme des animaux n’est par rien plus 

juste que la société des hommes, tout a fait au contraire. .  

Je crois que de nos jours c’est la même chose. Les gens se 

sont révoltés contre le régime communiste mais les nouveaux 

dirigeants retrouvent les anciens dirigeants par-dessus la tête des 

gens simples qui travaillent et espèrent. La révolution serait-elle 

en vain?   

 

* * * 
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EVENEMENTS 

 

La troupe de théâtre" Farouches" du Collège National  "G. 

Ibraileanu", Iasi, a joué  en français la pièce "Le bal des voleurs" 

de Jean Anouilh, mardi, le 6 Décembre 2011, sur la scène de La 

Maison de Culture des Etudiants. Cette représentation a eu lieu 

dans le cadre du Festival de théâtre «Les Journées du Théâtre 

Ludique». Notre troupe a interprété avec joie et enthousiasme 

cette comédie- ballet, en recevant le Diplôme d'excellence.  

L’action se passe dans la société mondaine de Vichy, où 

trois personnes se recommandent des nobles italiens. Ils sont 

très bien accueillis dans la maison d'une dame de la haute 

société, Lady Hurf, qui a deux nièces, Eve et Juliette, fortement 

courtisées par deux chercheurs de mariage d’intérêt.  Une suite 

d’événements comiques culminant avec le bal masqué révèle le 

vrai visage des personnages: voleur, amoureux sincère, esprit 

mercantile etc. Enfin, qui triomphera? le vol ou l'amour?  

Si vous n'avez pas encore vu la représentation de cette 

pièce de théâtre, on vous attend au Festival du théâtre "Hai la 

teatru", au théâtre Luceafărul, le 21-22 mars 2012. 
Les personnages   
Peterbono – STEPANIANT AVETIS 
Gustave – RAREȘ OLTEAN 
Hector – COZMIN CHELARU 
Lady Hurf – RALUCA OCHIANĂ 
La cousine Vanessa – BIANCA BOTA 
Eva – IONELA RADU 
Juliette – Ana MARIA POPA 
Dupont – IUSTIN BUTNARIU 
Dufort – BOGDAN DUMITRIU 
Danseuses – DANIELA BROASCA, ADINA CHELARU, LUIZA 

TAPOI , DANA RACAUTANU, LIVIANA ONOFREI, BEATRICE BOTEZ, 
DENISA BACIU  

La mise en scene: RALUCA CHIRU et DUMITRU NĂSTRUŞNICU du 
Théâtre National de Iaşi 
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LA CHANDELEUR - LA FÊTE DES CRÊPES 

Tout a commencé avec l’histoire de la Chandeleur. La 

Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, 40 

jours après Noël. Son nom vient du mot "chandelle". 

A l’origine, à l’époque des Romains, il s’agissait d’une fête 

en l’honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants 

parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, 

le pape Gélase Ier décide de christianiser cette fête qui deviendra 

la célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise 

alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, 

selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un 

cierge à l’église et le ramener chez lui en faisant bien attention à 

le garder allumé. 
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Entre temps, une autre tradition a vu le jour: celle des 

crêpes. Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon 

lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le 

blé serait carié pour l’année. 

Impressionnés  par le charme de cette fête française, les 

élèves de la neuvième classe F ont décidé de  s’amuser ensemble 

en organisant eux-aussi la fête des crêpes. Sous la coordination 

de notre enseignant, Mme Chiru Raluca, lundi, le vingt Février, 

chaque élève a apporté des crêpes délicieuses, pour être fourrées   

avec de la confiture ou de la crème au chocolat. 

Afin de faire plus drôle l’action, les élèves ont formé des 

groupes et combattu pour gagner le titre du meilleur chef de 

cousine. Aussi, chaque groupe a présenté sa recette pour obtenir 

des points supplémentaires. La compétition a été très sérieuse 

mais très douce aussi. Une élève a prouvé son enthousiasme par 

les trente-cinq crêpes qu’elle a préparé toute seule. Mais elle n’a 

pas travaillé en vain,  parce que ses collègues ont apprécié son 

travail et ils ont goûté toutes les crêpes. 

Tout le monde a essayé de faire les plus originales crêpes  

et les transformer en œuvres d’arts (au moins ainsi ils 

pensaient).La plus belle part a été la dégustation, quand les 

collègues ont partagé leurs crêpes  entre eux, comme une grande 

famille. 

En fin, le jury, représenté par le professeur principal a 

décidé que tous les élèves sont des gagnants en son âme. Cette 

activité éducative et amusante a eu l’objet de nous faire 

connaître la culture française et de la découvrir nous-mêmes. 

 

Monica Topcea, IX   F 

http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur/pate-crepe-vanillee.html
http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur/pate-crepe-vanillee.html
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Jour de l’amour  
 
 

Aujourd’hui c’est le 14 février, la 

célèbre fête “Valentine’s day”. 

Nous tous savons très bien que la 

ville de l’amour est Paris et pour 

cela, ensemble avec mes collègues 

nous avons décidé de fêter le “Jour 

de l’amour”. En fait, l'amour le 

plus pur et sincère vient de Paris. 

Les plus grands amours sont à Paris: 

Napoléon et Josephine, Marie de Mézières et Henri de Guise. 

Dans tout son sens, Paris signifie amour. L’architecture,la 

musique,la gastronomie... tout! C’est pour cela qu’aujourd’hui, 

Paris s’appelle la ”ville de l’amour”. Ce jour de l’amour, nous 

avons fait des affiches  qu’on a exposées. Nous avons cuisiné de 

petits croissants que nous avons offerts aux professeurs. Pour 

que l’atmosphère soit complète ne pouvait  pas manquer les 

célèbres chansons françaises...”Et si tu n’existais pas”,”Je 

t’aime”, „Ne me quitte pas” ce sont quelques refrains qu’ont a 

fait entendre à la station radio de l’école. 

Je vous souhaite une vie pleine d’amour en rythmes 

français. 

 

Adina Chelaru XI F 



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 1 (13) / 2012  

31 



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 1 (13) / 2012  

32 

 

CONCOURS 
 

Résultats au concours Cangourou linguistique français    

Petrovici Ştefan             cl VI                  157 points 

Roitburd Mark                   VI                 124 

Lăzărescu Emanuel            VI                 123 

Romanescu Andreea          VI                 112 

Frunză Noemi                     VI                 111 

Postică Roxana                   VI                   91 

Răuţ Alin                            VI                   86 

Lăzărescu Iustin                 VI                   70 

Morcov Alin                       VI                   61 

Toader Dragoş                  VII                   93 

Gherasimescu Andreea     VII                   61 

Brumă Ioana                     VII                   52 

Chebac Gloria                  VIII                  78 

Sînzianu Laura                 VIII                  65 

Stroescu Bianca               VIII                  59 

Bogoros Iuliana                  IX                 108 

Repeşciuc Nicoleta             IX                   97 

Doleanu Ştefan                   IX                   81 

Colac Constantin                IX                   76 

Bulgaru Andreea                IX                   72 

Mustaţă Mihaela                 IX                   71 

Petraru Mădălina                IX                   67 

Schweitzer Ana                  IX                   62 

Tudorache Ana                   IX                   56 

Chirilă Ştefania                   IX                   56 

Crişan Diana                       IX                   56 

Roşu Nadine                       IX                   22 

Barila Olga                           X                  153 
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Răcăuţanu Dana                 X                    130 

Roşca Ioana                        X                    112 

Melenciuc Elena                 X                      79 

Idelbi Nadine                    XI                    128 

Fotea Diana                       XI                    122 

Călin Georgiana                 XI                   113 

Cospormac Valeria            XI                   110 

Iuganu Mădălina               XI                   108 

Macovei Simona               XI                     98 

Atasiei Oana                      XI                    92 

Zontea Alina                      XI                    86 

Rotaru Diana                      XI                   74 

Chelaru Alina                     XI                   49 

Ilcov Anastasia                 XII                  123 

 

Resultats à l’olimpiade departementale: 

Le français - III prix : Popa Ana Maria XI, Răcăuţanu Dana X 

L’italien – mentions : Silvestru Laura, Popovici Camelia, Andra  

l’espagnol – Ier prix  Irina Patrascu , cl X 

Des concours à l’horizon !  
La troupe de théâtre Farouches se prépare pour le concours 

« Hai la teatru » organisé par le Théâtre « Luceafarul » au mois 

d’avril.  

Concours de création organisé par l’Association des 

étudiants francophones de Iasi 

Les thèmes : les masques de la société d’aujourd’hui et les 

premiers frissons. Se vor trimite creaţii personale în limba 

franceză (maxim trei poezii, respectiv maxim trei scrieri în 

proză), în format electronic, în intervalul 27 februarie – 26 

martie 2012, până la ora 23:59, la adresa aefi_ro@yahoo.fr. 

Toţi concurenţii vor primi confirmare de primire a poeziilor din 

partea Asociaţiei Studenţilor Francofoni din Iaşi. 

BONNE CHANCE À TOUS !  

mailto:aefi_ro@yahoo.fr
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IASI ET SES LÉGENDES 
 

La maison Ghica située rue Banu, vis-à-vis du Lycée National a 

une histoire riche. La maison qui aujourd’hui semble abandonnée et 

en souffrance a connu des jours de gloire au XIXe et au XXe siècle. 

Après l’éclat des soirées élégantes du début du XIXe siècle, à partir de 

1860 la maison abrite le Conservatoire de musique et art dramatique 

jusqu'à 1940 . Mais pendant la Ière guerre mondiale la maison a été le 

siège de la Légation Française. Le général Berthelot qui été le chef de 

la Légation habitait un peu plus loin vis-à-vis de l’Université. Il est 

resté un grand ami du peuple roumain et en guise de reconnaissance 

on lui  a dressé une statue dans le parc du Théâtre National. Comme 

suite à cette amitié franco-roumaine en 1921 on a fondé un cercle 

d’études franco-roumaines nommé Lutetia et le général compte parmi 

les membres fondateurs. Le premier siège de ce cercle a été toujours la 

maison Ghica.  
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Personnalités d’hier et d’aujourd’hui 

Emil Cioran  

L’annee 2011 a été l’année du centenaire Cioran. En 

France on a publié beaucoup sur cet écrivain d’origine 

roumaine, on a tenu des conférences, des numéros entiers de 

revues lui ont été consacrés. 

Emil Cioran est né à Rasinari, 

près de Sibiu. Après des études 

classiques au Lycée Gheorghe Lazar 

de Sibiu, il étudié la philosophie à 

l'Université de Bucarest. Il était 

collègue de Constantin Noica et 

élève de Tudor Vianu et Nae 

Ionescu. Ayant une bonne 

connaissance de la langue 

allemande, il a étudié en original 

l’œuvre de Emmanuel Kant, de 

Schopenhauer, et surtout de 

Friedrich Nietzsche. Depuis sa 

jeunesse, il a montré une inclination 

envers l'agnosticisme, défendant l’axiome de «l'inconvénient de 

l'existence». Pendant les études à l'université, il a été influencé 

par la lecture de Georg Simmel, Ludwig Klages, Martin 

Heidegger, et le philosophe russe Lev Chestov. En 1933, il 

obtient une bourse lui permettant de poursuivre ses études de 

philosophie à Berlin, où il connaît Nicolai Hartmann et Ludwig 

Klages. 

Son premier livre paru en 1934 en Roumanie, «Sur le 

sommet du désespoir» a reçu le Prix du Comité pour l'attribution 

du Prix des écrivains jeunes et moins jeunes roumains. 

Successivement paraissent: Livre des illusions (1935), Le 

nouveau visage de la Roumanie (1936), Les Larmes et des 

Saints (1937).  
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Bien qu'il ne fut jamais un membre du Mouvement 

Légionnaire, dans l'entre-deux guerres il sympathise avec ces 

idées sans être d'accord avec les méthodes violentes. Retourné 

au pays, il occupe pendant un an (1936) le poste de professeur 

de philosophie à l'Ecole "Andrei Saguna" à Brasov. En 1937, il 

est allé à Paris avec une bourse de l'Institut français de Bucarest, 

qui se prolongera jusqu'en 1944. En 1940, il écrit son dernier 

livre en roumain, une langue qu’il a abandonné au profit du 

français. Après le retrait de la citoyenneté roumaine par les 

autorités communistes il a vécu à Paris comme apatride. 

En 1949, il est publié par Gallimard - la maison d'édition 

va publier la plupart de ses livres plus tard - le premier travail 

écrit en français, «Précis de décomposition», prix Rivarol 

décerné en 1950. Emil Cioran a vécu à Paris, dans le Quartier 

Latin qu’il n'a jamais quitté. Au lieu de cultiver le don de la 

conversation avec ses nombreux amis (Mircea Eliade, Eugène 

Ionesco, Paul Celan, Barbu Fundoianu, Samuel Beckett, Henri 

Michaux), Cioran a maintenu une correspondance abondante, 

révélant un auteur épistolaire remarquable. 

Plusieurs grands thèmes traversent l'oeuvre d'Emil 

Cioran: la contingence humaine, le péché originel, le sens de 

l'histoire tragique, la fin de la civilisation, la menace du mal, le 

refus de renforcer la foi, l'obsession absolue, la vie comme une 

expression de l'exil métaphysique de l'homme etc. Cioran est un 

penseur avec la passion de l'histoire. Tant qu'il reste en contact 

avec les origines, l'homme résiste. Aujourd'hui, il est sur le point 

d'être détruit par l'auto-objectivation, la production et la 

reproduction irrépressibles, l’excessive auto-analyse.  

L'ironie du sort voulait que Emil Cioran devient célèbre en 

français. Si l'idiome français a diminué les excès de la 

formulation, ses racines roumaines ont donné de la brillance a 

son travail. 

Cosmin Sandu, XII F 
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Devoir:  A la recherche de la fable „La cigale et la 

fourmi”de Jean de la Fontaine.  

Tout le monde connait l’histoire de la fourmi qui a travaillé tout 

l’été pour faire des provisions pour l’hiver. En ce temps, la 

cigale a chanté et a dansé et l’hiver arrivé elle n’a plus de quoi 

manger. Un groupe d’élèves ont imaginé des variantes de cette 

fable. On a imaginé des scènes de ménage, des demarches avec 

des allusions politiques, des querelles, même une bonne entente 

entre les deux voisines. Voilà les textes :    

Dana Racautanu, X D 

- Oh je suis seul, il fait froid, que est ce que je ferai? Je 

vais prier ma voisine pour qu’elle me donne quelques 

grains… Sinon, je vais mourir de faim. 

- Bonjour fourmi, ma voisine préférée, je veux te proposer 

une affaire de laquelle tu auras un grand profit. 

- Bonjour cigale, je t’écoute. 

- Mais premièrement, laisse-moi entrer, sers-moi avec un 

café, une tarte.. 

- Cigale, ne dépasses pas la mesure! 

- Excuse moi, je me suis extasié. 

- C’est bien, donc, dis-moi l’affaire.. 

- Je t’enchanterai tous les jours avec ma voix et tu me 

donneras de la nourriture et un abri pour l’hiver.   

- Je ne vois pas mon profit, cigale, tu veux me tromper? 

- Non, comment tu peux croire ça de moi? 

- Cigale, tiens quelques conserves et pars parce que j’ai un 

balai et je vais l’utiliser sur ton dos….. et maintenant, au 

revoir!  

- Bien ma voisine, mais vous ne savez pas ce que vous 

ratez. 
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- J’ai dit au revoir! 

- Au revoir… 

 

 

Ana Maria Onofrei, X D 

 

- Bonjour, ma chérie ! 

- Bonjour, mon chéri ! 

- Qu'est-ce qui se passe? 

- Mais, mon chéri, qu'est ce qui se passe? 

- Nos enfants n'ont pas de nourriture. Qu’as tu fait toute la 

journée? 

- Oh, ma manucure, je suis allée au salon. J'ai fait changer ma 

coiffure.... 

- Nos enfants meurent de faim..et toi? Je ne peux pas croire ça. 

La femme avec laquelle je me suis marié est méconnaissable. 

Aujourd'hui tu pars de cette maison! 
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- Quoi?!! 

- Tu pars, aujourd'hui ! Je me suis fait compris ? 

- Mais non.. 

- Non ! N'en discutons plus. C'est fini ! 

 

 

 

Andrei Ciobanu X D 

 

La fourmi a travaillé tout l'été. Elle a fait construire sa 

maison et s'était préparée des provisions pour l'hiver.  

La cigale par contre a dansé et a chanté ce temps-là. La 

cigale quand a réalisé qu`elle n'a pas de provisions pour l'hiver, 

est allée chez sa voisine; mais la fourmi n'a pas voulu l'aider et 

la cigale est allée à une télévision très connue où elle a rencontré 

des gens qui ont fondé une association contre la pauvreté. 
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- Messieurs, je suis très triste, parce que je n'ai pas de maison 

et aussi je n'ai pas de provisions et ma voisine, la fourmi, est très 

malicieuse avec moi. 

- Madame, où est cette fourmi? demanda un homme moustachu. 

- Allez avec moi, monsieur! répondit la cigale. Je vais vous la 

faire voir. 

A la maison de la fourmi. 

-Fourmi, tu es arrêtée parce que tu n'as pas aidé la cigale! cria le 

moustachu qui s'est avéré être un homme politique. 

- Mais, j'ai travaillé beaucoup et la cigale n'a rien fait pendant 

tout l'été. C'est impossible! Où est la justice? 

- Ca n'a aucune importance. Vous n'avez pas été solidaire avec 

la pauvre cigale. Allez, allez à la prison! 

Et ainsi, la fourni travailleuse a été arrêtée et accusée de 

manque de solidarité, tandis que la cigale paresseuse est restée 

dans la maison de la fourmi pour se réjouir des provisions faites 

par la fourmi. 
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Ioana Rosca XD 

 

-Chère fourmi, je vous pris, ouvrez votre coeur et offrez-moi un 

morceau de nourriture! 
- Mais bien sûr! Il est de mon devoir de t'aider quand tu as 

besoin! Entrez! Faites-vous commode! 
- Oh chère Fourmi, tu es mon secours! Je suis très heureuse que 

vous pouviez m'aider. Depuis quelques jours je n'ai ni abri, ni 

nourriture et ni accompagnement. Je suis toute seule, dit la 

cigale en pleurant. 

-Tu as fait une bonne chose de venir ici. Je te donne une place 

pour dormir et quelque chose à manger jusqu’à l’arrivée de 

l'été.  

-Je vous remercie de tout mon coeur, chère fourmi! 

-C'est mon plaisir! 
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L’interculturalité c’est parfois amusante ! Voilà une manière 

de parler imaginée par les élèves de la XI F, Ana-Maria Blaj et 

Valeria Cospormac  
 

Détective: D 

Touriste: T 

D: Bonjour,Monsieur! Je suis le détective et je dois vous poser 

quelques questions… 

T: ¡Buenosdías! ¿Qué pasó? Je suis un jeune touriste espagnol . 

D: Mais ça n’importe pas… Combien de femmes aimez-vous? 

T: Una, dos, tres j’aime beaucoup de femmes… 

D: Préférez-vous les dames Françaises?  

T: Sí, mais yo quiero les femmes espagnoles! 

D: Les espagnoles? 

T: Oui, les brunes, les rousses…elles sont plus belles que les 

vôtres! 

D: Oui…et comment marchent-elles? 

T: Oh la la… elles marchent conmucha élégance… 

D: Est-ce qu’elles rêvent?  

T:Yonosé, je suis plus loin quand elles se réveillent… 

D: Vous avez des enfants? 

T: Enfants…je n’ai pas de hijos. J’ai seulement des aventures. 

Yosoy CASANOVA ! 

D: Est ce-que vous aimez vous regarder dans un miroir? 

T: ¿Qué?¡No! Yo n’aime pas regarder dans un miroir. J’aime 

regarder les mujereshermosas! 

D:Et moi aussi. Je veux devenir votre ami pour que vous 

m’enseigniez les secrets de la séduction. 

T: ¡Sí,sí! Eldíaquequieras… Maintenant je dois partir, unamujer 

m’attend ! 
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A propos du mot RECHERCHE  

Famille du mot  

Chercher, le chercheur, la chercheuse, rechercher, la 

recherche 

 

Champ lexical: 

le chercheur scientifique, le chercheur d’or,  la recherche 

scientifique, etre a la recherche de quelque chose ou de 

quelqu’un, s’habiller avec recherche (avec raffinement)  

la quête, l’enquête, le questionnaire, interroger, interrogation  

 

 

HUMOUR A LA FRANCAISE *  

 
C'est un professeur qui donne un cours d'histoire à 20 blondes.... 

 - Première question: Où est l'Amérique sur la carte ? 

 - Nicole, une des blondes, se lève et trouve l'endroit sur la carte. 

 - Bien,  

 - Deuxième question : Qui a découvert l'Amérique ? 

 - Les 19 blondes se lèvent d'un coup sec et disent: Nicole  

*            *            * 

Une secrétaire blonde à son patron : 

 - Monsieur le Directeur, mon salaire n'est pas en rapport avec 

mes capacités!  

 - Je le sais bien, ma pauvre fille, mais nous ne pouvons tout de 

même pas vous laisser crever de faim... 

 

*             *              * 
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 Un patron dit à sa secrétaire blonde : 

 - Mademoiselle, vous avez fait plus de vingt fautes dans cette 

lettre! Vous ne vous êtes donc pas relue? 

 - Je n'ai pas osé, Monsieur! 

 - Pourquoi?  

 - C'est écrit 'confidentiel' en haut à gauche. 

 

*************************************************** 

 

Un peu de vocabulaire  

 

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être 

ridicule.  

Oui-Oui : Fils illégitime de Sissi.  

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur 

chemin.  

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court 

après que quand on est assis dedans.  

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant 

entre la police et la jeunesse.  

Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent 

dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella.  

Sudoku : Qui a le Sud o ku et le Nord en face.  

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes 

ses clefs d'un seul coup au lieu de les perdre une par une.  

État : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.  

Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau 

de l'homme.  

Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 

chevaux dans le moteur et un âne au volant.  

Parents : Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler 

pour ensuite te dire de t'asseoir et de la fermer.  

 


