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Orient / Occident 

 
L’Orient ou l’Occident! Quelle provocation! Nous vivons 

entre les deux ou dans les deux? Qui sait? Comment définir l’un 

et l’autre? L’Orient est la partie du monde imprégnée de la 

culture grecque, c’est l’empire d’Alexandre le Grand, ce sont les 

Indes et même la Chine. L’Occident c’est Rome, c’est la France, 

c’est le Nouveau Monde.  

Si l’on se rapporte seulement à l’Europe, l’Orient c’est le 

monde orthodoxe caractérisé par la passion et l’Occident c’est le 

monde catholique caractérisé par la raison. 

Et la Roumanie? Où en est-elle? Elle pendule entre les 

deux. Elle a subi le long de l’histoire l’influence de l’Orient 

mais a aspiré vers les valeurs de l’Occident. Car le couple 

Orient/Occident c’est plus que de la géographie, c’est une 

question de culture, de mentalité, de mode de vie et même 

d’administration.  

Pour avoir plus d’informations il faut lire  l’étude de 

Pompiliu Eliade « De l’influence française sur l’esprit public en 

Roumanie », Paris,1898 et l’étude de Neagu Djuvara « Entre 

Orient et Occident », Paris, 1989. Les deux études  ont été 

publiées aussi en traduction roumaine.  

Le thème de ce numéro a suscité de prises de positions de 

la part de ceux intéressés et nous sommes enchantés de les 

publier.  

En même temps dès ce numéro on a fait des changement 

dans le comité de rédaction des élèves    
    Le collectif de rédaction  
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L’Orient antique 

 

 
La Grèce antique a divisé le monde entre le grec et le 

barbare. Le mot  barbare  vient du bruit des chiens BAR-BAR, 

et a été utilisé pour les personnes qui n'étaient pas de langue 

grecque.  Il y avait le monde de langue grecque autour de la 

Méditerranée et les cultures du monde nongrec  environnant. 

Hérodote a  considéré les guerres de Perse à la fin du Ve 

siècle avant JC  comme un conflit entre l'Europe et l'Asie. 

L’auteur grec n’a pas utilisé les termes "Ouest" et "Orient" pour 

décrire le conflit avec les Perses. Plus tard  le terme « Ouest »  a 

été appliqué à toutes les cultures non-parlant le grec. 

Plus tard losque le Romains ont impose leur supremacie 

dans le bassin méditerranéen, on a fait une nette distinction entre 

la zone fortement urbanisée dans la partie orientale, où le grec 

était la lingua franca, d'une part, et les régions de l'Ouest, à 

prédominance rurale, parlant latin, de l'autre.  

En 292, l'empereur romain Dioclétien divisa l'Empire 

romain en deux régions, chacune administrée par un Auguste et 

un César (tétrarchie). Dès le cinquième siècle, la domination 

romaine s'est effondrée dans l'Ouest, mais a continué à exister 

dans l'Est, tandis que la nouvelle capitale romaine (la seconde 

Rome) a été inaugurée en 330 à Constantinople par Constantin 

le Grand. Pendant le règne de cet empereur, le christianisme est 

devenu religion d'Etat de l'empire. 

 

Luţuc Cezar, XI E   
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L’Architecture gothique 

L’architecture gothique est un style apparu pendant le 

Moyen Âge en Europe occidentale. Originaire d'Île-de-France, 

initialement ce style est nommé Opus Francigenum (ouopus 

modernum), mot à mot "œuvre française", puis il a obtenu un 

nom en italien ”gotico”. Raphaëlvers (1518) a utilisé pour la 

première fois l’Architecture gothique. C’est un style 

architectural précis, avec un arc brisé et une voûte surcroisée 

d'ogives qui donnent l'impression de longueur, d'horizontalité. 

La forme des piles, la décoration des chapiteaux, la proportion 

des niveaux (grandes arcades, triforium, fenêtres hautes) 

participent tous à l'expression de l'esthétique de l'architecture 

gothique, augmentent la lumière et les murs. 

Il y a beaucoup de périodes qui marquent cette 

architecture. Par exemple, le gothique classique représente la 

phase de maturation et d'équilibre des formes. Ici la décoration 

se simplifie: Notre-Dame de Reims, Saint-Étienne, Notre-Dame 

d'Amiens, Notre-Dame de Chartres. Le gothique rayonnant 

s'impose après 1240. Les  bâtiments deviennent de plus en plus 

hautes, les fenêtres aussi grandes. Sur le plan technique, c'est 

l'utilisation d'une armature de fer. Les églises adoptent 

cependant des piles cylindriques. Le gothique flamboyant, né 

dans les années 1350, à  Paris.  Maintenant, les chapiteaux sont 

parfois réduits ou disparaissent, ayant des bagues décoratives. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_%28peintre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Bourges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Chartres
http://fr.wikipedia.org/wiki/1240
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapiteau_(architecture)
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La Cathedrale 

De Notre Dame de Chartres 

(le gothique classique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gothique 

rayonnant : chœur de la 

basilique de Saint-Denis 
 
 
 
 

 

 La Renaissance a tué l'art gothique. Les Humanistes de la 

Renaissance ont fait référence aux Goths, les barbares. Le 

dédain pour cet art fut tel qu'on projeta même de détruire 

la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la remplacer par un 

nouvel édifice. Mais le Romantisme réhabilite le gothique. 

Doncil a fait apparaître le néogothique. À la suite d'Oxford, ce 

style connaît un grand succès dans les universités américaines, 

telles que Harvard. Le succès du néogothique se prolongea ainsi 

jusqu'au début du XX
e
 siècle. 

 

Valeria Cospormac, XI F 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme_au_XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goths
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Harvard
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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L'art byzantin 

L’art byzantin s'est développé dans l'Empire byzantin entre 

la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476, et la chute 

de Constantinople en 1453. 

L'art produit auparavant dans la même région est confondu 

avec l'art paléochrétien. 

Certaines traditions artistiques qui ont leur origine dans 

l'Empire byzantin, en particulier en ce qui concerne 

l'iconographie et l'architecture des églises, se sont maintenues en 

Grèce, Bulgarie et Russie et dans d'autres pays orthodoxes 

d'Orient à l'époque actuelle.  

Tout comme l'Empire byzantin est le prolongement politique 

de l'Empire romain, l'art byzantin se développe à partir de l'art 

romain, lui-même profondément influencé par l'art grec antique. 

La caractéristique la plus marquante de cette nouvelle esthétique 

est qu'elle est abstraite, non naturaliste. 

                                                   Georgiana Canaragiu, XI F 

 

Le monde balkanique – lectures enchevêtrées 

Dans l`essai Homo balcanicus. Les traits de la mentalité 

balcanique (n.tr.) Antoaneta Olteanu affirme que la mentalité 

balcanique et le culte balcanique dévoilent leurs valeurs dans le 

cas où un seul pouvoir les domine (l`Empire Byzantin ou 

l`Empire Otoman). L`auteur identifie une multitude variée de 

valeurs culturelles présentes dans un espace très restreint, 

invocant des types anthropologiques, comme celui des Grecs 

ruses et habiles, des Bulgares paresseux, des Turcs généreux et 



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 2 (14) / 2012  

6 

sensuels, des Roumains sociables, des Macédoniens honnêtes 

etc.  

Comme aspects négatifs de la zone balcanique, on 

mentionne le primitivisme et la barbarie, un monde du désordre, 

du tribal et de la violence, tandis que l`Occident serait un 

prototype de la civilisation. Car les Balcans ont toujours eu  le 

pouvoir de se révolter, un exemple éloquent étant l`apparition 

des petits états, détachés des grands empires (la Macédoine, 

l`Albanie). Plus que ça, ce sont les Balcans l`endroit où a été 

assassiné Franz-Ferdinand (à Sarajevo), fait qui a déclanché la 

Première Guerre Mondiale. Même si pendant la Deuxième 

Guerre Mondiale la critique n`a pas été si dure, Carl Schmitt dit 

que les Balkans représentent la vraie frontière entre l`Europe et 

l`Asie. 

Edward Said affirme dans sa thèse L'Orientalisme. 

L'Orient créé par l'Occident que malgre la différence que les 

occidentaux font entre les deux parties de l’Europe - l`est 

discrédité et l`ouest civilisé -, l`Europe d`Est, plus précisément 

la zone Balcanique, représente la source de la culture et des 

premières grandes personnalités, pas seulement de l`Europe, 

mais du monde entier. Complétant ces idées, Mihai Ralea 

soutient que l`Empire Byzantin a représenté le principal modèle 

politique, culturel et religieux pendant la période médievale pour 

la zone balcanique. La Roumanie a découvert l`Occident au 

XIXe siècle, les écrivains de la renaissance nationale, appelés 

aussi "pasoptisti" ayant choisi le modèle français, et les écrivains 

du cercle littéraire Junimea celui allemand. C`est pourquoi 

l`appartenance de la Roumanie à l`Orient ou à l`Occident est si 

incertaine.  

 

Vlad AIFTIMIEI, XI A 
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L'influence occidentale dans la littérature roumaine 

“La Roumanie n'a jamais été en dehors de l'Europe, et quand on parle 

de l'occidentalisation, cela  signifie l'adaptation de la littérature 

roumaine à celle européenne.” 

(G. Călinescu) 

 

 On sait déjà que les courants littéraires et artistiques ont 

été empruntés à l’Europe d'Ouest. C’est le cas du symbolisme, 

du modernisme, de l'expressionnisme. L'humanisme, par 

exemple, peut être identifié dans l'activité des chroniqueurs, 

chez D. Cantemir qui a manifesté un intérêt spécial pour 

l'histoire nationale et l'ethnogenèse. La caractéristique principale 

de l’époque des Lumières a été l’orientation de la culture vers 

les valeurs européennes. Au XIXe siècle, les Roumains ont 

découvert l'Occident grâce aux “pasoptisti” qui ont choisi le 

modèle français et les “junimisti” qui ont essayé de copier le 

modèle allemand. 

 Titu Maiorescu a aperçu que nos jeunes se dirigent “vers 

les fontaines de la science en France et en Allemagne”. Ce fait a 

donné un essor aux lettres et aux sciences de Roumanie. La 

philosophie de Mihai Eminescu a été influencé par  

Schopenhauer. Ces idées se trouvent dans les poèmes où le 

génie malheureux est incompris. Aussi, pourrait-on faire une 

analogie entre “Les fleurs du mal” de Ch. Baudelaire et “Les 

fleurs de moisissure” de Tudor Arghezi. Camil Petrescu, par 

exemple, s’est approprié la conception sur l’art de Marcel Proust 

en mettant en évidence le temps subjectif, le temps 

psychologique et le processus de la mémoire involontaire. Il 

s’est inspiré aussi pour la construction de ses héros de la 

création de Sthendal. Pompiliu Eliade parle de «l’influence de 

l’esprit français sur les institutions de Roumanie ».  
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L’ouverture vers l’Europe d’Ouest  a constitué toujours 

un progrès parce que cet espace geographique a offert toujours 

des idées, des formes, des valeurs et des modèles marquees par 

l’humanisme et la democratie. Donc, l'occidentalisation est une 

motivation pour le développement de nos vertus spirituelles. 

  
Valeria Cospormac XI F 

 

 

Baltchik - interférences culturelles aux portes de 

l’Orient 

 

En 1878, Baltchik (nom signifiant soit « petite ville », 

soit « poissons ») passe dans la Principauté Autonome de 

Bulgarie, principauté qui en 1906 allait conquérir son 

indépendance. Après la deuxième guerre balkanique de 1913, 

Baltchik est gagné, avec le reste du Quadrilatère, par le 

Royaume de Roumanie. En 1924 la Reine Maria découvrait la 

ville et y acheta un domaine où elle fit construire un Château, 

une chapelle – Stella Maris –, d`autres bâtiments, ainsi qu`un 

jardin botanique.  

Pendant la période d`entre les deux guerres, Baltchik 

devint une véritable Mecque pour les artistes. Il semble que le 

découvreur de Baltchik fut le peintre roumain Alexandru 

Satmari,  ravi par ses paysages hors du commun. À partir de 

cette periode-là tous les peintres importants y sont allés pour la 

peinture, surtout en été: Petrascu, Tonitza, Grigorescu, Darascu, 

Pallady, Ressu. En fait, presque toute la bohème de Bucarest se 

donnait rendez-vous à Balchik en été.  

1926 fut l`année de la fondation d`une université à 

Baltchik: l'Université Libre La Côte d'Argent. De grands noms 
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d'intellectuels roumains comme Nae Ionescu, Ion Marin 

Sadoveanu, Cezar Petrescu, Pamfil Şeicaru, Ion Pillat, Mihail 

Jora, Jean Bart, Tudor Vianu, Gala Galaction, Nicolae Iorga y 

sont allés pour donner de conférences les années  suivantes. 

L`université allait éditer le magazine "La Côte d'Argent" en trois 

langues: le roumain, le bulgare et le turc. La même période, dans 

le même lieu, prit naissance le premier musée de Dobrogea.  

Les gens de culture ont été encouragés par la mairie de 

construire des maisons sur le futur territoire bulgare, en recevant 

des titres de propriétaires gratuitement. La plupart des maisons 

construites par eux  portent la signature de l`architecte Gibori 

Delavrancea, la soeur de Cella Delavrancea. Même Lucian 

Blaga, en 1931, a demandé à la mairie de Balchik un tel lieu 

pour une maison, mais ce n`est pas clair  s`il l`a obtenu ou non.   

En 1940, Le Quadrilatère, y compris Baltchik, a été 

reconquis par la Bulgarie. 

SOURCE: http://www.balcic.net/povestea.html 

(Georgiana CĂLIN, XIe B) 

 

 

 

Le Martisor – un motif oriental ? 

 

En Bulgarie la légende de « Martisor » est très ancienne. 

Alors que deux frères, fille et garçon, étaient en captivité, un 

chef (khan) a envoyé un faucon avec un fil blanc attaché à sa 

patte, pour les  annoncer qu`ils allaient être sauvés. Les deux ont 

réussi à s'échapper, mais près du Danube, le garçon a été tué par 

les ennemis. La fille a libéré le faucon ayant le fil blanc rougi 

par le sang de son frère. Voyant le signe, le chef a ordonné aux 

soldats de porter un fil de laine blanche et rouge pour éviter les 

troubles, événement qui aurait eu lieu le 1
er

 Mars 681. La 

http://www.balcic.net/povestea.html
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couleur blanche symbolise la femme,  la vie longue, tandis 

que le fil rouge représente l`homme, sa force physique.  

Chez le Macédoniens « Martisorul » est une tradition 

aussi belle qu`en Roumanie, étant symbolisé par un cordon 

tressé de fil rouge et blanc porté par les enfants, les garçons et 

les filles. Ils montrent les symboles du printemps la veille du 1er 

Mars, puis ils les suspendent à une branche d'arbre en fleurs, 

pour qu'elle soit fructueuse. Le blanc et le rouge sont considérés 

comme un signe de reconnaissance pour les hirondelles, qui 

savent ainsi exactement où venir et apporter des cadeaux aux 

enfants, près des fêtes pascales. 

Dans l`espace albanais, « Martisorul » est appelé 

"lidhka» et il est porté par les enfants dès le 14 Mars, jusqu'à ce 

que la première hirondelle fait son apparition. Accroché à une 

branche d'arbre il est considéré comme un moyen de chasser les 

mauvais esprits. Dans tous ces pays, le 1
er

 Mars est un moment 

spécial, dont les traditions sont encore respectées et aimées par 

le peuple,  une façon singulière pour accueillir le printemps. 

 

Georgiana CHELĂRAȘU, XI A 

 

 

Le Titanic- une métaphore du naufrage de 

l'Occident 

Le 13 mai 2012, Matei Vişnec a publié dans «Le Journal 

National» un article intitulé: Le Titanic – une métaphore du naufrage 

de l'Occident. D`après Vişnec, le Titanic, le  paquebot qui est entré en 

collision avec un iceberg dans l'Atlantique de Nord, le 15 avril 1912, a 

marqué toute une mentalité sans précédent.  

Le Titanic, lorsqu’il a commencé son voyage fatal, était 

comme «L'arche de Noé». Il concentrait tout ce qui était de meilleur et 

de pire dans l’Occident. Tous les rituels sociaux et la mégalomanie 
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européenne étaient présents sur le navire. L’organisation de la 

société en classes était reproduite aussi; les 40 nationalités 

représentées à bord incarnaient toutes les idéologies et toute la 

diversité de l’Europe et de l’Amérique. Si, suppose l`auteur, la nuit du 

15 Avril 1912, le monde était submergée et „l’arche” aurait survécu, 

la civilisation occidentale aurait pu se reconstruire à partir de 

l’information, des objets et des énergies humaines restées à  bord. 

Le Titanic représentait à ce moment-là l`état d`esprit 

occidental. Pourtant personne ne pouvait s`imaginer que la fin était 

proche, que les drames historiques frappaient à la porte. Tous louaient 

tellement cette ambarcation, qu`après la tragédie l`idée de la punition 

de l`orgueil occidental et du manque de modestie apparut sur les 

lèvres de chacun. La tragédie, continue Visnec, devint ainsi une 

métaphore et un avertissement pour la barbarie qui allait saisir 

l`entière Europe dès la Première Guerre Mondiale. On parle du 

nazisme, du communisme, de la Deuxième Guerre Mondiale, de 

l'extermination des Juifs et du Goulag stalinien, quelques catastrophes 

qui ont ruiné l`Occident „ devenu dément et irrationnel, incohérent et 

suicidaire” . C`était la fin de «La belle époque».  

En conclusion, Matei Veşnec a réalisé une belle et unique 

comparaison entre le naufrage du Titanic et le naufrage de l’Occident. 

Le premier a mis fin à l’utopie du progrès et il a symbolisé le „début 

de la fin” de l’Occident. 

Source: http://www.jurnalul.ro/editorial/titanicul-metafora-a-

scufundarii-occidentului-612434.htm 

Diana FOTEA, 11 F 
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Pages des créateurs  

 
Rusu Răzvan-Iulian 

 Crepuscul 

    Adu-ţi aminte, îţi aduci? 

Simţirea mâinii mele, 

Pe mâna ta, cea de atunci 

Atunci cand serile… 

 

Ni se pareau infime, vagi 

Prea scurte pentru a noastră 

Dragoste în plin de mai, 

O dragoste nefastă… 

 

Avea să fie, şi-armonia 

Şi patima sărutului 

Să se transforme toate-n ură 

Victime nevrutului… 

 

Însă noi ne-mbrăţişam, 

La fel de cald 

Fierbinte, tandru, înflăcărat 

Nici un gest nu te-a trădat… 

 

Dar într-o seară n-ai venit 

Sub cireşul înflorit  

În al cărui freamăt răsuna  

Chiar inima mea. 

 

Ce sa-ntâmplat? Unde e Ea? 

Întrebări - sageţi otrăvitoare, 

Îmi strafulgereau gândirea 

Însă tu erai acolo. 

Căci ţi-am zărit privirea... 
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Luțuc Cezar 

 

Paradis 

 

Întinsul lan al florilor îmbibat cu o mireasmă superioară  

Tărâm nesfârşit şi veşnic  

Tainic, etern, divin  

Soarele nu mă m-ai orbeşte   

Mă alină  

Senzaţii inimaginabile îmi trec prin suflet,  

căci cu trupul nu am ajuns aici.  

Flamingo, pescăruşi, Colibri  

văd numai aici în Eden.  

Îmi văd părinţii, bunicii, toate rudele  

Mă bucur de căldură sufletească  

Nu vei vedea aşa ceva în viaţă pământească 

cad în genuchi şi sărut pământul.  

Da! Am făcut exact ca Ion.  

Sunt impresionat!  

Nici un pic de spin, nici un pic de întuneric  

Nici un pic de haos, doar iubire  

Am ajuns în paradis!   

 

*** 
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Livadariu Simina, XII F 

 

Otoño 

 

Ayer miraba las flores en el campo 

Las mariposas que volaban entre ellas  

Y veía las abejas que zumbaban  

Ayer hizo calor y buen tiempo. 

 

Hoy hace frío,con nubes y viento 

Las hojas caen en el suelo 

Las flores están molestas 

Que van a morirse todas. 

 

Ayer hizo tiempo hermoso afuera 

Como un caluroso día de verano  

Hoy es otoño en la tierra 

Hace mal tiempo y viento frio. 

 

 

*** 

 

París 

 

Es el rincón del mundo que me encanta 

Capital del sueño para los enamorados 

Que tienen la mirada de porcelana 

Por la nieve que cae sobre su rostro 

Pero sus corazones son como la rosa 

Roja como el fuego de agosto. 
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Venus 

 

La reina de la belleza  

Mira desde el cielo 

La cara triste 

Y llena de nostalgias de aquel hombre  

Que cae en el abismo oriental 

En sus labios se nota 

El oscuro pasado y el jazmíndorado. 

 

*** 

 

Rusu Cerasela, XII F 

 

Su mirada 

 

Afuera  nieva 

el fuego arde 

el sueño viene 

como en París... 

Después de una hora 

en un rincón 

vi un rostro 

con una rosa 

y una porcelana 

de buen gusto 

pero fue  

sólo mi imaginación... 
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Abismo 

 

Todo es tan extrano 

me llamaste reina jazmín 

y me dejaste entender 

que mis labioseran dorados 

como los de una diosa oriental... 

Pero  hoy, tú estás triste 

y todo es oscuro 

lleno de nostalgias... 

 

*** 

Catalina Constantinescu, IX E  

 

J'ai de la chance  

Absolument j'ai de la chance 

D`appartenir à toi,  

Pouvoir te regarder tout près. 

Si triste que je me sens  

ou malheureux, 

Je laisse pas ta vue s`égarer. 

J`ai de la chance d`appartenir à toi,  

Pouvoir te faire courir dans mes illusions,  

Ayant dans mes yeux telluriens 

De forts et interdits amours.  

J`ai de la chance d`appartenir à toi, 

Et je ne pourrais  

Imaginer 

Aucun instant en ton absence, 

Car tu m`as fait t`aimer.  
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Il pleut, mon âme… 

 

Il pleut tout doucement, sans passion et sans retour, rarement et 

sûr comme un avant-poste de l`hiver ou de la mort. 

On sent sur la peau la chute des cieux; on voudrait s`enfuir, se 

cacher au-delà  cette pluie. 

C`est la nuit, le noir... les poètes frémissent, les enfants 

regardent tristes par la fenêtre. 

J`ai les pieds germinants de tant d`eau, j`écoute les gouttes 

courir l`une après l`autre et j`essaie de me souvenir  l`histoire de 

ce bruit.  

C`est la pluie à laquelle j`ai rêvé, une pluie d`été, de monts et 

d`amour peut-être. 

J`entends ma pluie d`aujourd`hui, celle d`attentes et de 

questions, de certitudes et de chimères,  de questions qui ont 

oublié leur réponse.  

Ils me contredisent tous, l`horloge, les murs, le calendrier, le 

silence autour du moi, le vol de mon songe; je cogne mon front 

aux souvenirs, en m`obstinant de penser qu`il n`existe pas.  

J`écoute la pluie en m`efforçant d`oublier l`écoulement de mes 

secondes. Je veux courir désespéré, héberger les gouttes qui 

tombent, rire sans raison, me mentir que la pluie va me changer. 

Peu à peu la pluie s`effondre... en mourant noyé, il faudra que je 

dise comme tout le monde: "Bonjour!" 

Je ferme les yeux pour l`instant et j`écoute mes heures tomber 

l`une après l`autre; j`écoute comme il pleut des gouttes de glace 

dans mon âme. 

 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 2 (14) / 2012  

18 

 

Pages des Traducteurs 
 

Alina Nica IX G 

V. Alecsandri        

Fleurs de nénuphar 

 

Par le roseau du lac qui dans l`air se plie  

Résonne à l`aube une discrète harmonie.  

Ce sont des fées au petit matin se baignant?  

Pas de fées, mais des soeurs leur ressemblant.  

 

Les vierges dans l`eau timidement entrant  

Dans la douce fraîcheur jouent maintenant,  

Regardant dans l`onde le bleu du ciel serein,  

Elles ramassent des fleurs près de leur sein.  

 

Par le riche roseau pénètre un rayon doré  

Qui doucement éclaire dans le nid cachés  

Des trésors de jeunesse et d`imagination,  

Charmantes formes de blanches illusions.  

 

Regardez! La cité verte se meut , s`ouvre.  

Une belle jeune fille paraît, rit, se découvre  

Et glisse...... Soudain, ronds et tout blancs  

Paraisent dans le soleil deux nénuphars flottants.  
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Ioana Roşca, X D 

 

 

Anton Pann   

 

Histoire de la parole- fragment   

 

Deux jeunes marchands se sont rencontrés 

Et après le négoce, ils quittèrent  le pays, 

Errant dans des villages lointains. 

Le soir est descendu immédiatement  

Vers un village, dans une vallée 

Et ils voulurent y rester  pendant la nuit, ensemble. 

Devant une maison qui leur sembla la plus acqueillante 

Dans la cour, leur sortit devant 

Un vieux bienveillant et très honnête. 

Il les accueillit, il les fit entrer dans la maison 

Et ils lui ont demandé premièrement à manger  

En lui disant: -Papi, nous sommes affamés.  

Le vieux leur dit: - Assayez-vous, soyez en paix 

Pour la nourriture, on ferra ce qu'on ferra. 
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NOTE DE LECTURE 

 

Onofrei Ana Maria; Teaca Andreea 
  

Mihai Ralea : "Le phénomène roumain"   

Dans cet article, on se propose de présenter l'oeuvre de 

Mihai Ralea, intitulée "Le phénomène roumain" parce que 

l'auteur nous présente une opinion sincère sur la différence 

d'entre la vie occidentale et la vie orientale.  

Le sociologue, psychologue et essayiste Mihai Ralea 

(1896-1964) analyse la psychologie orientale et occidentale et 

aussi leur spécifique dans une oeuvre nommée subjectivement 

"Le phénomène roumain"(1927). Il évalue le psychique ethnique 

et analyse les facteurs qui déterminent la formation de la 

mentalité d'une nation: les conditions de la vie, la position 

géographique, l'ambiance économique et politique, 

les conditions climatiques, la conception collective des 

Roumains. Mihai Ralea détache deux types d'habitants dans 

l'Europe: l'occidental et l'oriental, qui diffèrent par le mode de 

penser, par les attitudes et réactions différentes et qui se dirigent 

d'après des règles ancestrales souvant contrastantes.  

Ainsi, le psychologue essayiste caractérise la 

civilisation ooccidentale par la syntagme: "attitude créative", ce 

qui signifie que l'Anglais, le Français, l'Allemand ou l'Italien se 

trouve "au-dessus de l'ambiance", qu'il domine par possession de 

soi, sûreté, courage, patience et initiative. Autrement dit, 

l'Occidental est "le maître de sa volonté élastique et ferme en 

même temps" et pour ça il est aussi "le maître des choses autour 

de lui". Le courage avec lequel il affronte la vie est "des 

fois téméraire, des fois raisonnable", car il sait risquer et 

être notamment prudent, en soumettant les forces de la nature, 

après avoir apprivoisé la technique devenue son "allié 

obéissant".  
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En contraste, l'oriental diffère par sa "résignation 

passive" car il se soumet inconditionnellement aux forces de la 

nature en croyant qu' "une certaine force religieuse et 

mystérieuse" actionne contre lui et pour ça "il lui paraît inutile 

de lutter".  

Le fatalisme est la philosophie de vie de l'oriental, tout 

est accepté ainsi tel qu’il présente sans avoir ni ambition, ni 

imagination ni volonté pour modifier ou résister à la réalité. 

Entre ces deux structures physiques, la créativité de l'occidental 

et la résignation incapable de l'oriental, Mihai Ralea définit la 

Roumanie  comme un état intermédiaire nommé accommodation 
**************************************************** 

EVENEMENTS 
 
Lors des journées de la francophonie la troupe de théâtre 

"Farouches" du Collège National  "G. Ibraileanu", Iasi, a joué  en 

français la pièce "Le bal des voleurs" de Jean Anouilh dans le cadre du 

Festival du théâtre "Hai la teatru", au théâtre Luceafărul, le 21-22 

mars 2012. 

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

possible !  

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  
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La mise en scène: RALUCA CHIRU et DUMITRU 

NĂSTRUŞNICU du Théâtre National de Iaşi 

La représentation a été une réussite. La troupe a reçu le prix 

pour le meilleur spectacle en français et Avetis Stepaniantz et 

Raluca Ochiană ont reçu des prix d’interprétation.  
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Un nouveau concours lancé dans notre lycée: 

 

Fables anciennes en vetements nouveaux 

 
L’exercice proposé dans le numéro antérieur de la revue de 

trouver des variantes pour la fable La cigale et la fourmi a intéressé 

beaucoup d’élèves. Par conséquent on a décidé de transformer cet 

exercice en concours de création multidisciplinaire sous le nom 

Fables anciennes en vêtements nouveaux 

Pour cette première édition on a préféré toujours la fable La cigale 

et la fourmi, pour les éditions futures on choisira d’autres fables. Le 

concours suppose des textes et des dessins.  

A cette édition les élèves ont participé avec des textes en français 

et en anglais. Une surprise très agréable a été la contribution des 

éléves passionnés de physique qui ont mis en évidence que la fourmi 

n’était pas seulement travailleuse mais aussi intelligente et que ce 

qu’elle a appris à l’école lui sert pour toute la vie.  

On a remarqué à ce concours des élèves de la VII A, VII B, X D, 

XI E et d’autres. Les professeurs organisateurs Ramona Vlase, Laura 

Ciocoiu, Liliana Scărlătescu, Raluca Chiru ont accordé des diplômes.  
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LE 1 JUIN 

Le 1 juin – Jour de l’Enfant, ceux qui ont gardé leur âme 

d’enfant ont pris de la joie en jouant avec des ballon en 

classe et dans la cour de l’école.   
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CONCOURS 

 

Résultats aux concours déroulés entre mars et mai 2012  

 

Langue française 

Le mois de mars est le mois de la francophonie et à cette 

occasion plusieurs concours ont eu lieu: Ainsi on a eu:  

„Jeu par le français” organisé par l’ARPF Iasi   

- Section Interpretation dramatique – Ier prix Cospormac 

Valeria , XI F 

- Section Court métrage – II prix Teodorescu Teodora IXD 

- Section Court metrage – II prix Aprotosoaiei Roxana IXC 

„Chants, sons sur scene”  

- Pintia Simona, IX D, - IIe prix   

- Livadaru Andreea, XI E – prix special 

- Vieru Isabela, XI E – prix special 

Concours de traduction Corneliu Popescu de Vaslui 

-Barila Olga X E  I er prix 

- Huci Daniela,  IX D mention   

 

Langue espagnole  

Concours „Dans le monde de la langue espagnole”  

- Roşca Ioana , X D  - Ier prix 

- Călin Ruxandra, X D, II e prix 

-  Cristea Raluca, X D. mention 

A l’olympiade nationale de langue espagnole Pătraşcu Irina a 

recu une mention speciale.   

 

Félicitations à tous! 
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Concours à l’horizon !  
 
Concours international d'écriture pour adolescents 

organisé par Atelier de Lecture ASBL, Belgique 

 

Consigne: Rédige un extrait du journal intime d'un personnage 

que tu choisiras 

- maximum 10 pages A4 (25 000 signes) 

- adolescents nés entre 1994 et 2001 

- date limite d'envoi: le 18 janvier 2013 

- prix: netbooks, tablettes, liseuses et livres numériques, 

appareils photos, disques durs, livres, BD, mangas... 

- site: www.leaweb.org 

 

BONNE CHANCE À TOUS !  

 

 

Projet Comenius 

Depuis 2 ans je fait partie de l’équipe du projet 

Comenius de l’école Ion Neculce. Même si je suis à présent 

élève au lycée G Ibraileanu je continue à rester en contact avec 

les professeurs et les élèves de mon ancienne école impliqués 

dans le projet.  

La derniere réunion de projet a eu lieu en Roumanie à 

mon école et à cette ocasion on a rencontré les partenaires 

d’Estonie, Turquie et Bulgarie. J’ai parlé avec tous en anglais et 

en français et j’ai compris combien inportant est d’apprendre des 

langues étrangères.  

Je me suis lié d’amitié d’un élève de Turquie et il m’a 

invité chez lui cet été en compagnie de mes parents.  

Doleanu Stefan, IX G 

http://www.leaweb.org/
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IASI ET SES LÉGENDES 
La statue de la Chevalerie 

 

Cette statue a été élevée en 1928 à l’honneur des héros 

chevaliers morts pendant la II-eme guerre mondiale. C’est un 

groupe statuaire symbolisant le Sacrifice et la Victoire. Les bas 

reliefs latéraux ont été exécutés par les élèves de l’Ecole d’Arts 

et Métiers, dans les ateliers de cette école située elle aussi dans 

le quartier de Copou. 

La statue a été emplacée dans cet endroit parce que à 

l’époque ici se trouvait l’hypodrome, espace destiné aux 

concours à chevaux. Notre lycée a été construit sur 

l’emplacement du hypodrome. C’est une honneur pour nous de  

prendre en charge la statue.  

Le 24 mai, fête de l’Ascension et Jour des Héros de la 

Patrie, un groupe d’élèves de la X D a déposé une couronne de 

fleurs aux pieds de la statue.  
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Personnalités d’hier et d’aujourd’hui 

 

 
Cosmin Sandu , XIIe F  

Signature roumaine à Paris: Mircea Eliade  

La culture roumaine du milieu du 

XXe siècle est marqué 

irrémédiablement par les figures de 

ceux qui ont étudié ou avaient des liens 

avec l'espace francophone.L'année 

2011/2012 marque deux moments 

importants de la culture roumaine et de 

la philosophie à Paris : (2011 - 100 ans 

depuis la naissance d'Emil Cioran et 

2012 - 105 ans depuis la naissance de 

Mircea Eliade. Parce que dans le 

numéro précédent j’ai parlé de Emil 

Cioran, je veux parler maintenant de 

Mircea Eliade.  

Mircea Eliade (né le 13 Mars 1907, Bucarest - d. 22 avril 

1986, Chicago) a été historien des religions, auteur de fiction, 

philosophe. Il a été professeur à l'Université de Chicago depuis 

1957, titulaire de la chaire d'histoire des religions, naturalisé 

citoyen américain en 1966.  

Mircea Eliade, montre une stature philosophique 

sérieuse, avant même son départ de Roumanie. Depuis l'âge de 

14 ans, il a commencé à écrire des articles d'entomologie, qui 

trahit une imagination surprenante, un peu plus tard, le premier 

roman Gaudeamus,  achevé en 1928. Il continue avec Le roman 

de l'adolescent myope quicomprend des informations 

autobiographique sur sa première rencontre avec le futur 
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professeur de logique et de métaphysique, Nae Ionescu, qui 

aura une influence décisive sur sa carrière. Reconnaissant le 

talent et le savoir de Mircea Eliade, Nae Ionescu lui donna un 

emploi dans Word journal. Bien que les opinions different, Nae 

Ionescu a le mérite d'avoir soutenu des jeunes talents comme 

Eliade et Michael Sebastian. 

Voulant élargir son horizon intellectuel au delà de la 

culture française, alors dominante en Roumanie, Mircea Eliade 

apprend l'italien et pendant un voyage en Italie connaît 

personnellement Giovanni Papini qui a des publications dans le 

domaine de l'histoire des religions. En 1929, il veut faire une 

thèse sur la philosophie italienne pendant la Renaissance. 

Depuis les années 30, Eliade, appartenant au groupe 

autour de Nae Ionescu, embrasse l'idéologie du mouvement 

légionnaire. Ceci est visible dans plusieurs articles qu'il a écrit 

pour diverses publications, y compris le journal officiel du 

Mouvement, "L'Annonciation" et pour la campagne électorale 

de Décembre 1937. Par conséquent, Eliade a été arrêté le 14 

Juillet 1938 pendant une campagne contre la Garde de Fer 

autorisé par le roi Charles II. Eliade a été maintenu pendant trois 

semaines en garde à vue à Malmaison, où l’on a essayé de le 

convaincre de signer une déclaration de dissociation de la Garde 

de Fer, mais il a refusé de le faire.  

Plus tard Eliade s'est distancé de cette attitude, mais il a 

toujours évité de se référer à cette période critique de sa 

jeunesse. Tout en écrivant ses articles antisémites, il a pris 

position contre l'expatriation des grands intellectuels hébreux et 

il a entretenu l'amitié avec Mihail Sebastian qui était hébreu.  

Des 1944 jusqu’à son arrivée en Amerique en 1957, 

Mircea Eliade est resté à Paris où il a continué à écrire des 

œuvres scientifiques sur l’histoire des religions en français et 

des œuvres de fiction en roumain. Paris a été accueillant pour 

Mircea Eliade, comme il s’est montré avec ses amis Emil Cioran 

et Eugen Ionescu et plus tard avec Matei Vişnec..   
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Université "Loyola" à Chicago 
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Activité proposée pour la semaine Apprendre autrement  

 

Balade francophone 

 

1.Tu es devant l’école et tu te diriges vers le boulevard Copou.  

En chemin réponds à 2 questions : 

- qu’est-ce que tu entends par le mot « francophone » ?  

- tu es francophone ? 

2.  Près de l’école il y a le buste de………………….., celui qui 

donne le nom du lycée . Etait-il francophone ?  

3. Continue de marcher vers le grand boulevard. A droite  il y a 

un groupe statuaire formé de 2 parties: le Sacrifice et la Victoire.  

- Depuis quand date ce monument, qui est l’auteur ?  

- A l’honneur de qui est dressé le monument?  

- Quel pays a été allié de la Roumanie pendant la première 

guerre mondiale ?  

4. Entrez dans le jardin de Copou, vestige de la forêt épaisse qui 

couvrait autrefois  la colline de Copou. Avec le temps on a 

replanté le jardin. Pourtant il y a un arbre très ancien, témoin de 

l’ancienne forêt. Quel es cet arbre?  

- Indique une poésie d’Eminescu où il s’agit de Paris. 

5.Les allées du parc sont droites, les parterres de fleurs sont 

réguliers   

- A quel style appartient donc  le jardin ?  

6.   Sortez  du jardin et traversez le boulevard. Quelle maison il 

y a au numéro 26 ?  

-  A qui a appartenu la maison ? 

- Combien de fois y es-tu entré ?   

- Indique une activité qui y a lieu cette semaine.  

7.  Continuez la descente et sur le côté droit vous découvrez un 

beau bâtiment destiné aux études supérieurs et qui a été construit 
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selon les plans de l’architecte français de Suisse Louis Blanc 

(1860-1903).  

-  Quel est ce bâtiment et quand a-t-il été inauguré ? . 

8. Devant l’Université il y a la statue d’un important homme 

d’Etat qui a étudié en France à Luneville et a représenté la 

Roumanie dans ses relations avec la France.  

-  Qui est-ce ?  

-  Quand a-t-il vécu ?  

9. A l’entrée d’en bas  c’est la statue  d’un grand historien 

membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques de 

Paris (1914) et viceprésident de la Société de Sociologie de 

Paris (1916) . Qui est-ce ?  

10. Descendez encore un peu. Entrez dans le petit  parc, 

cherchez la statue de Spiru Haret, qui a modernisé 

l’enseignement roumain  

- Où a-t-il fait ses études ? Où a-t-il passé son doctorat en 

astronomie en continuant les recherches de Laplace et Louis de 

Lagrange ?    

11 . Continuez la descente et au carrefour avec la rue Pacurari 

vous voyez un beau immeuble qui abrite beaucoup de livres 

parmi lesquels beaucoup sont en français.  

- Qu’est-ce qu’il y a dans ce bâtiment ? 

- Qui a construit ce bâtiment et quand ?  

12. Traversez la rue, laissez de côté le petit parc et l’école Junior 

et dirigez-vous vers l’arrêt du tram. Continuez la descente et 

découvrez la maison Ghica.  

- Qu’est-ce qu’elle a abrité pendant la première guerre mondiale 

quand la France a envoyé le général Berthelot pour organiser 

l’armée roumaine ?  

13. Vis-à-vis il y a une institution scolaire où ont enseigné vers 

1880/90 des professeurs originaires de France : Albert Patrognet 

et Victor Castan.   

- Quelle est cette institution ? 
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14. Dirigez-vous vers la Place de l’Union. Faites une photo 

devant le bel immeuble construit selon les plans de l’ingénieur 

français Gustave Eiffel.  

- Quel est cet immeuble ?  

- Quelle statue il y en face de l’immeuble ?  

15. Entrez dans la rue Cuza Voda et sur la gauche observez le 

buste d’un savant dont le nom est inscrit sur le frontispice du 

Panthéon de Paris. 

- Qui est-ce ?  

16. Continuez la marche jusqu'à la statue du chroniqueur Miron 

Costin. Sur la gauche il y a une belle résidence qui a appartenu a 

la famille Balş. Agrandie, cette résidence a été le siège du lycée 

français – Institut Sacré Cœur – tenu par les religieuses de 

l’Ordre Notre Dame de Sion.  

- Qu’est-ce qu’il y a maintenant dans cet immeuble ?  

17  Devant il y a le buste d’ un célèbre chef d’orchestre qui a 

dirigé parmi d’autres l’Orchestre Nationale de Paris et a donné 

des cours de maîtrises à Fontainebleau, France.  

- Comment s’appelle-t-il ?  

Nota.  Il a été élève au lycée d’application du Seminaire 

Pedagogique Universitaire ; ce lycée est devenu Lycée 

classique, devenu à son tour Lycée « G.Ibraileanu » 

18. Vis-a-vis il y a le Théâtre National. Entrez dans le parc et 

cherchez la statue d’un général français. A côté il y a un chêne. 

- Comment s’appelle le général ? 

- Qui a planté le chêne et quand ? 

19. Devant le Théâtre c’est la statue du dramaturge qui a 

ridiculisé ceux qui maltraité la langue française.  

- Qui est le dramaturge ? 

- Comment s’appelle sa pièce la plus connue ?  

20 Ici la balade finit. Bon courage dans l’étude du ……..!    
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A propos du mot . 

Orient , oriental, l’orientalisme, l’orientaliste,  

orientement, l’orientation, orienter, orienté, l’orienteur, euse, . 

 

Occident, occidental, l’occidentalisation, occidentaliser, 

occidentalisé, l’occidentaliste 

 

 

 

 

HUMOUR A LA FRANCAISE   

 

Nouveau dictionnaire 

 
Allégorie – fait d’encourager un gros singe 

Amsterdam – femelle du hamster 

Chapître – matou rigolo 

Les ciseaux à bois – les chiens aussi 

La maîtresse d’école – l’institutrice prend l’avion 

Patois nîmois – mais….c’est qui alors ? 

Terre des hommes – parce que….il est impossible de faire taire 

des femmes 

Téquila – interpellation d’un inconnu chez soi 

Un ingrat – un petit…gros  

 

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

 


