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Qu'est-ce que l'esprit philosophique ?
A
ța-Doriana, 11
Condurat Ancu e : Gabriela ONOFREI)
re coordinatric

(Professeu

On dit que l'esprit philosophique a une
ouverture vers la connaissance, vers la vérité et vers
les valeurs.
L'esprit philosophique nous encourage à
apprendre, à apprécier, à avoir de l'intérêt pour toutes
les formes, pour tous les symboles de la culture.
Soyons sensibles, mais aussi justes face aux
problèmes des autres. Regardons dignement la vie
d'une perspective humaine, emphatique. L'esprit
critique est la réaction qu'une nation (en tant
qu'opinion publique, soit directement, soit par ses
représentants, les intellectuels publics) a face aux
provocations culturelles de l'environnement : elle les
repousse ou les accepte (entièrement ou
partiellement), les modifie, les adapte, les interprète,
avec la précision que tout peut rentrer dans cet
appareil de l'esprit critique, que ce soit allogène ou
autochtone.
La circulation des idées et des modèles
culturaux provoque toujours le spécifique de tout
endroit du monde, et la réaction à cette circulation
pourrait être appelée esprit critique. Celui-ci est le
signe vital de l'organisme culturel. En tant que forme
de la conscience sociale, il doit refléter la réalité
correcte de l'humanité. Notre pensée doit être capable
de nous dicter des faits désirables pour nous et pour les
autres.
L'amour a ses racines dans l'existence
humaine, dans l'inconscient même, là où les contraires
se réunissent, où la frontière entre la maladie et
l'intégrité semble être labile ; où la capacité de juger
disparaît, mais où on doit chercher l'origine du
mécontentement envers la vie, de la nostalgie, du
sentiment de solitude.
Je suis d'avis que l'amour est découverte, c'est
jouer les cartes sur la table, lorsque ceux qui
t'entourent te déterminent à faire la politique de
l'autruche, à être quelqu'un qui tu n'es pas ; faisons de
notre mieux pour ne pas nous exposer, pour montrer
un autre visage, pour ne pas souffrir. L'amour a un rôle
important dans notre vie. Cela nous ouvre de
nouveaux horizons, car lorsqu'on aime, la vie change.
On est sincère, on veut toujours le bien d'autrui. «
Aimer c'est s'engager sans garantie, se donner
totalement, car ton amour produira de l'amour chez
l'être aimé » “ (Erich Fromm). Un exemple à suivre
concernant l'amour est le Seigneur Jésus-Christ, qui,

de son amour pour nous, s'est sacrifié sur la croix, qui
a donné sa vie pour que nous obtenions notre pardon.
Je suis une personne qui aime beaucoup l'homme,
parce qu'il a eu le meilleur exemple à suivre. Je suis
une personne sensible, qui met du cœur dans ce qu'elle
fait, dans n'importe quelle situation, même si
quelqu'un me blesse, je suis toujours prête à aider
quelqu'un au besoin. La tolérance et l'esprit
philosophique sont, le plus souvent, dans une étroite
liaison. Moi par exemple, je suis très tolérante en ce
qui concerne la religion. Je suis d'avis qu'on a tous le
droit de choisir notre confession. Je tiens beaucoup à
ma religion, car je sais qu'elle est la juste. Je vois
beaucoup de personnes qui accusent d'autres
religions, qui considèrent qu'on doit tous avoir une
seule religion. Moi je considère qu'on croit tous en
quelque chose, même si l'Être suprême est Dieu. Je ne
juge pas les personnes qui n'aiment pas Dieu, parce
qu'à leur tour elles seront jugées pour leurs propres
choix. « Penser bien le réel c'est profiter de ses
ambiguïtés pour alerter la pensée » (Gaston
Bachelard). Je suis aussi tolérante en ce qui concerne
la race des gens, ce n'est pas ce qui compte vraiment.
Ce qui compte réellement c'est de vivre tous en
harmonie, de se comprendre, car c'est cela qui nous
rend heureux.
L'esprit philosophique se trouve souvent aussi
dans l'attitude qu'on a envers ses semblables, envers
notre prochain. Je respecte tout le monde, en spécial
mes parents à qui je dois beaucoup, parce que ce sont
eux qui ont contribué à ma formation en tant
qu'homme. Ils m'ont ouvert des horizons pour voir un
monde meilleur, ils m'ont soutenue, ils m'ont aidée et
ils ont formé en moi, par l'éducation qu'ils m'ont
offerte, un appui pour les autres. Je respecte aussi les
personnes autour de moi, vieux, enfants, professeurs.
Je respecte en spécial ceux qui travaillent durement
pour offrir une bonne vie à leurs enfants, car il y en a
peu qui le font encore.
Mon idéal dans la vie n'est pas très bien défini,
je ne sais pas encore que choisir pour mon avenir. Je
désire devenir officier, je veux faire de la justice, car le
monde va de mal en pis. Je considère qu'il est temps
qu'on fasse quelques changements dans le monde. «
Les pouvoirs de mon esprit, tout comme ceux de ma
conscience sont dirigés vers la pénétration absolue des
problèmes qui me troublent ».

Caleap Maria,

11B
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Amour pour connaissance :
La connaissance et l'amour à un certain
niveau placé au-delà l'espace et le temps ne font
qu'un.
Qu'est-ce que la connaissance ?
La connaissance c'est connaître les
mécanismes derrière la loi de l'amour. Ceux-ci
sont révélés à l'homme par le Créateur.
Qu'est-ce que l'amour ?
L'amour c'est l'énergie nécessaire qui fait
fonctionner l'être humain.
La tolérance
Victor Hugo disait : La tolérance est la
seule flamme qui peut éclairer à l'intérieur d'une
grande âme''. La tolérance peut s'exprimer à tout
niveau : de l'individu vers l'État. Le manque de

a, 11F

Brumă Bianc

tolérance mène à une dégradation continue et à
une vie bicolore : en noir et blanc.
La liberté et la tolérance sont des sœurs qui
souvent rélationnent parfaitement. Une société
devrait se montrer comme une pyramide dont la
base est la démocratie et le top est la tolérance.
Sur l'instinct métaphysique…
On dit que l'homme est un être pensif. La
plus élémentaire pensée, celle d'un simple
homme, est l'inquiétude de la mort, à laquelle
s'ajoute l'idée d'un au-delà infini situé en dehors
du cercle étroit perceptible par ses 5 sens. Ainsi,
pensant « au-delà » du réel, chaque homme fait de
la métaphysique : ici les réponses sont
hypothétiques, elles tiennent de l'angle
d'ouverture de l'intellect de celui qui pense.

a Bianca, 9H

Ciobanu Ioan
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On nous dit que nous avons de la chance
car nous sommes nés dans un pays libre, nous
avons accès à quelques facilités, informations et
privilèges auxquelles d'autres ne peuvent que
rêver. D'une part c'est vrai, mais est-ce la vraie
liberté ? Je ne crois pas qu'on puisse donner une
définition généralement valable de la liberté,
chacun sa définition. Il y en a qui vivent avec une
illusion de liberté, qui ont l'impression de pouvoir
choisir selon leur propre désir, mais qui ne sont
que dirigés de l'ombre, sans le savoir. L'esprit
libre d'une personne est limité par les médias, par
des règles et des lois imposés, par des convictions
religieuses, par des préjugés raciaux, sexuels ou
moraux.
Pour moi, la liberté n'est pas un groupe de
privilèges, mais un sentiment et je sais que
beaucoup de personnes arrivent à l'éprouver.
Selon moi, la liberté est le moment où ton cœur

tressaillit et où tu éprouves une sensation de vide
immense dans l'estomac, comme le moment où tu
chutes du ciel à l'aide d'un parachute. Ces
quelques secondes de chute libre, suivies d'un vol
paisible vers la terre sont les secondes où tu
réalises que tu es seul parmi les nuages, que
personne et rien ne peut te retenir. Tu peux crier de
joie, tu peux t'extérioriser, tout le monde est à tes
pieds, tu es ton propre maître.
On connaît alors la vraie liberté lorsqu'on
peut s'exprimer sans avoir peur d'être jugé par les
autres, sans être censuré, sans rencontrer des
pièges sur la route, pour obtenir ce que l'on veut.
Enfin, je suis d'avis qu'un homme qui est
vraiment libre n'utilisera jamais la liberté (et le
pouvoir qui va avec) qu'il a dans des buts négatifs
ou égoïstes. La liberté doit être exploitée pour se
découvrir soi-même, pour évoluer spirituellement
et moralement.

Bîntog Alexandra-Diana, 9A

Aruxandei Alisa-Andreea, 9A

Lupu Valeria, 9H

Tanase Diana, 11G

Qu'est-ce que la philosophie ?
La philosophie est
la chose « la plus précieuse qu'on ait donné aux mortels »
(Platon).
ONOFREI
Prof. Gabriela
En cherchant parmi des rêves et réalités,
nous parlons de philosophie et celle-ci comprend
beaucoup de significations. Peut-on la considérer
une illusion ? Cela se peut bien, car la philosophie
se réfère à beaucoup de choses encore
inaccomplies, situées dans le futur. Serait la
philosophie un rêve ? Peut-être que oui, car les
grands hommes de toutes les civilisations
importantes ont partagé un rêve. Est-ce une réalité
? Sûrement. Personnellement, je suis convaincue
que tous les êtres humains, même sans le savoir,
sont des philosophes. Certainement, chaque
homme qui s'est posé des questions et qui a
conversé avec lui-même, cherchant à trouver des

réponses, a donné naissance à un philosophe.
Alors, laissant de côté les multiples concepts qui
ont existé au fil du temps, la philosophie
représente le grand art, la grande science, une
attitude devant la vie.
Nous aimons tous découvrir le côté le plus
profond du propre être et, après y être arrivé,
ouvrir son âme vers les autres, vers un monde
plein d'amour, parce que nous sommes
philosophes par éducation et nous sommes
vraiment vivants par la philosophie.
« La philosophie est le seul moyen de
dépasser sa condition de mortel et même de la
transformer en immortalité. »

Cojocaru Luiza-Elena, 11D

Caleap Maria, 11B

Bejan Aurelia, 12D
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LETTRES AU PÈRE NOËL

Cher Père Noël,
Je me suis mise à t'écrire
cette lettre, que tu recevras
probablement demain. Ton
elfe m'a dit de t'écrire une
lettre dans laquelle je dois te
dire franchement si j'ai été
sage et ce que je désire pour
Noël…
Cher Père Noël, je veux que
tu saches que j'ai été la fille
la plus sage, obéissante,
respectueuse, compréhensive
que tu aies sur ta liste. Croismoi ! Je veux mentionner
que ma famille aussi a été
très bonne cette année, tout
comme dans les années
passées.
Cher Père Noël, je vais
passer directement au sujet.
Je voudrais que tu envoies
une lettre à Dieu, car il
t'écoute plus que moi. Dans

cette lettre tu lui
transmettras mon vœu : pour
ma mère de la puissance et de
la volonté de résister seule
avec nous, car elle est loin de
mon père. Pour mon père qui
est chauffeur à l'étranger je
voudrais qu'il conduise
prudemment. Pour mon frère
je voudrais qu'il résiste loin
de nous et qu'il apprenne bien
à l'école. Pour moi, je
voudrais avoir la force de
donner
des
forces
à
tous…
Je te remercie que tu as eu la
patience de lire ma lettre. Je
t'aime tellement, Père Noël !
P.S.
Mes cadeaux pour cette
année je les offre aux enfants
qui n'ont pas la possibilité de
t'envoyer leurs désirs…

Bîntog Alexandra, 9A

LETTRES AU PÈRE NOËL

Cher Père Noël,
Ça fait longtemps que je ne

d'aventures que je pourrais écrire

t'ai pas écrit… Entre temps, j'ai

un livre… (il est vrai, pas si beau

grandi et j'ai laissé la magie qui

que le livre « Les plus belles histoires

s'appelle enfance s'envoler...

de Noël »). Il y a eu du bon et du

J'avoue que de temps en temps, dans

mauvais, mais j'ai toujours essayé

mon âme, je me sens encore un bébé,

d'être meilleur. J'espère que j'ai

surtout autour des vacances

réussi.

d'hiver, quand je regarde la
première neige…
Parce que nous sommes en
décembre, parce que j'attends encore
cet hiver, je me sens comme un
enfant qui se réveille de son
sommeil, donc j'en ai profité et j'ai
décidé de t'écrire pour te demander
comment on peut aller au ciel, et
pour te demander deux petits
cadeaux.
Où as-tu jamais erré, Père Noël
? Comment se porte ta famille ?
Dans les jours qui se sont
écoulés, je suis passé par tant

Et parce que je sais que tu as
encore du travail sur la liste de rêves
pour les transformer en réalité, je
voudrais, si tu pouvais, que tu nous
rendes visite. Je sais, je suis grand,
mais je crois encore dans la magie de
Noël.
En outre, Père Noël, tu me
ferais une joie immense, si tu avais
dans ton sac un ordinateur
portable… J'en ai besoin pour faire
mes projets à l'école.
Joyeuses fêtes à toi et à ta famille !
Sincèrement,
un enfant fougueux

Cisman Andrei, 9A

LETTRES AU PÈRE NOËL

Cher Père Noël,
Même si j'ai grandi, j'ai osé

tu ailles si possible chez les enfants

t'écrire cette lettre dans l'espoir que

pauvres pour leur apporter ce qu'ils

peut-être tu vas la lire un soir, après

veulent, même s'ils n'ont peut-être

avoir fini ton travail…

pas été très sages... Tous méritent

Premièrement, je veux
m'excuser pour mon écriture mais je
sais que tu as lu des milliards de
lettres comme ça dans ta vie,
probablement tu comprendras la
mienne aussi.
Maintenant je suis une
adolescente. Cette adolescente a
connu aussi la partie laide de la vie.
Je voudrais te demander la paix
dans tout le monde… Cette année je
ne veux donc pas de choses

quelque chose le jour de Noël !
J'ai encore deux souhaits : de la
santé pour ma grand-mère, qu'elle
n'ait plus mal à la jambe, pour
qu'elle puisse venir me voir. Et puis
je voudrais aussi pour Fifi un peu
d'éducation, parce qu'elle en a
besoin…
Père Noël, j'espère que tu vas
lire ma lettre et que tu accompliras
mes désirs. Père Noël, je sais que tu es
le meilleur père !

matérielles, parce que j'ai tout ce

Avec amour,

qu'il me faut. Mais je voudrais que

Diana

Ciuche Diana, 9H

LETTRES AU PÈRE NOËL

Cher Père Noël,
Voilà ! Il est Noël à nouveau !

cadeaux matériels. Noël signifie

Tu sais combien j'attendais cette

pour moi le bonheur, des plats

période ? Tout est habillé en blanc...

savoureux préparés par ma mère, des

J'ai été une bonne fille...je crois. Je

repas en famille, de beaux

me suis occupée aussi des autres,

moments…

pour qu'ils soient heureux.

Donc, mon cher Père Noël, je

Bientôt, le 25 décembre, tu vas

veux juste le bonheur ! Je veux que

apporter à chaque enfant un

tout soit bon, mémorable ! Si tu

cadeau, qui remplira leur âme de

peux, si tu as le temps, tu peux

joie… Mon cadeau cette année ? Je

mettre ce bonheur dans un papier de

ne veux pas quelque chose de spécial.

couleur rouge, avec de nombreux

Je veux juste être heureuse, avoir

rennes et arbres décorés!

un Noël que je n'oublierai pas. Je ne

Merci ! Je t'attends avec un

veux pas d'argent, je ne veux pas de

verre de lait chaud, aux pépites de

cadeaux chers. Je veux juste que ma

chocolat.

mère, mon père, mon frère et mes
amis soient heureux, qu'ils sentent

Avec amour, une enfant...

l'esprit de Noël. Je ne veux pas de

Marcoci Ana-Maria, 9H

LETTRES AU PÈRE NOËL

Cher Père Noël,
Mon nom est Mihaela, j'ai 15

prochaine je ferai de mon mieux

ans et j'habite à Bacau, Roumaine.

pour être plus compréhensive avec

Bien que j'aie grandi, mon âme est

les autres.

toujours un bébé ! Tu me manques,

Pour cette année je ne veux

Père Noël, je t'attends toujours

rien de précieux pour moi, mais je

visiter ma maison ! Cette année, je

voudrais quelques jouets et de la

vais la décorer pour toi et je vais te

santé pour les enfants qui sont

préparer les meilleurs biscuits.

malades. J'espère que tu ne les

J'ai décidé de t'écrire cette

oublieras pas…

lettre pour partager toutes mes

Joyeuses fêtes, mon cher Père

pensées avec toi... Je tiens à te dire

Noël !!! Merci d'être toujours si

que cette année j'ai été une fille

généreux avec moi ! Je voudrais

sage, j'ai écouté mes parents, j'ai

qu'à mon tour je puisse te faire moi

obtenu de bonnes notes et je me suis

aussi une grande joie, la veille de
N o ë l …

bien conduite avec ceux qui
m'entourent. Père Noël, si j'ai fait
quelques erreurs, s'il te plaît
pardonne-moi et ne me mets pas sur

Affectueusement,

la mauvaise liste... L'année

Mihaela

Nãstac Mihaela, 9A

LETTRES AU PÈRE NOËL

Cher Père Noël,
Contrairement aux années
précédentes, lorsque je te demandais

Si c'est trop te demander, tu pourrais leur
apporter au moins un casque d'écoute.

toujours quelque chose pour moi, cette

Pour le voisin d'à côté, je te prie de

année je me sens plus généreuse : je te

lui apporter une sonnette avec une

demande quelque chose pour mes voisins,

chanson douce et une réparation à son

dont l'existence influence ma vie

interphone strident qui me réveille à

quotidienne.
Tout d'abord je voudrais te demander de

chaque fois que ses fils lui rendent visite

trouver un autre emplacement pour le
magasin « Profi » afin qu'ils ne me
réveillent plus tous les matins lors de
l'approvisionnement. Quand je me suis
promenée dans le bus, j'ai remarqué
beaucoup d'espaces à louer, alors tu
pourrais leur choisir un tel espace.
Je pense ensuite à mes voisins du
deuxième étage, qui ont un besoin
d'urgence d'un appareil auditif, afin de
pouvoir mieux écouter les émissions
politiques et l'horoscope, que je suis
obligée aussi d'écouter tard dans la nuit.

tard, dans la nuit…
Je te demande aussi de ne pas
oublier le voisin du parc qui s'arrête sous
ma fenêtre et chauffe son moteur tôt le
matin, alors qu'il fume un paquet de
cigarettes. Trouve-lui S.T.P. une autre
place de stationnement, loin de mon
appartement…
J'ai de nombreux autres désirs pour
mes voisins, mais je les garde pour Noël
prochain…
Ta plus sage admiratrice,
Zamfi

Petrescu Zamfira, 11B

LETTRES AU PÈRE NOËL
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Il y a quatre âges dans la vie de

mesure que j'ai grandi, j'ai besoin de

l'homme : - celui où il croit au Père Noël ;

moins en moins de choses. Je voudrais juste

- celui où il ne croit plus au Père Noël ; -

que ma famille soit réunie, que nous

celui où il est le Père Noël ; - celui où il

passions un bon Noël tous, ensemble,

ressemble au Père Noël !

autour du sapin... Je voudrais voir

J'ai attendu avec impatience ce
moment de l'année. Le moment de t'écrire
une lettre. Je ne demande pas beaucoup

heureux tous ceux que j'aime !
Merci, Père-Noël, pour ton écoute.
À l'année prochaine !

de choses cette année. Car à fur et à

Radu Denisa, 9A
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Cher

Je n'ai plus l'âge des jouets ou des

pour la popularité, qu'on a fini par ne

poupées. Je sais que ce ne sont pas les choses

plus respecter les principes, juste pour

vraiment importantes dans la vie. Les

pouvoir s'encadrer dans une échelle

jouets apportent une sorte de bonheur

sociale.

temporaire, mais on finit toujours par
s'ennuyer…

Je t'aime bien, Père Noël, et je
voudrais que tu ouvres les yeux aux gens

Je voudrais plutôt que les gens

qui se contentent de cet aveuglement de

s'entendent bien les uns avec les autres,

nos jours. Je désire que la paix soit sur le

qu'ils ne se disputent plus, qu'ils ne

monde, comme le dit Mireille Mathieu

s'engueules plus, qu'ils puissent

dans une très belle chanson, et je sais

s'accepter tels qu'ils sont, pour bâtir une

qu'il n'y a que toi qui peux m'accomplir

société dont on est fier ! Je dois avouer que

ce désir…

je suis déçue de la société où nous vivons,

Avec tout mon amour,

car je vois que les valeurs sont mises à côté

Chiribici Andra, 11B

LETTRES AU PÈRE NOËL
Cher Père Noël,
Je m'appelle Adeline et je suis

ne peut pas être heureux…

la fille qui t'a appelé l'année passée

S'il te plaît, si tu veux

quand elle voulait beaucoup de

accomplir mon désir, amène-le chez

chocolat, un énorme nounours en

nous, en Roumanie pendant la fête

peluche et un nouveau téléphone,

de Noël ! Les fêtes d'hiver seraient

plus performant.

plus accomplies avec mon père et ma

Cette année, je veux

mère à mes côtés !

totalement autre chose. Cette

Si tu veux vraiment me rendre

année je pense que je suis devenue

heureuse cette année de Noël, je te

plus mûre, parce que je ne veux plus

dis un grand merci !

d'objets, mais je veux des personnes…

Avec amour,

La seule chose que tu dois
m'apporter c'est mon père. J'ai
besoin de lui, parce que lui et ma
mère sont les plus importantes
personnes de ma vie. Mon père est
toujours dans mon cœur et dans ma
pensée, mais il est très loin de moi…
Il est à l'étranger, où (tu le sais bien
!) si on n'est pas avec sa famille, on

Adeline.
P.S. : S'il est impossible d'amener
une personne en plus dans ta
voiture tirée par des rennes (si ça
fait lourd dans tes bagages), je me
contente aussi avec deux billets
d'avion pour Londres.

Tudureanu Adelina, 9B

LETTRES AU PÈRE NOËL
Cher Père Noël,
Les vacances approchent et je suis

tristesse dans les rues de Bac

u. Pendant que

impatiente pour que ce temps de l´année

nous désirons de nouveaux habits où un

vienne. Tout autour de nous brille et les rues sont

nouveau téléphone portable parce que le nôtre

pleines de lumières de toutes les couleurs. C´est

n´est plus à la mode, ces pauvres enfants

un moment de joie, de chants qui annoncent la

désirent seulement un logement chaud et une

naissance de Jésus-Christ et le début d´une

bonne nourriture. Je voudrais les aider, mais

nouvelle année. À la veille de Noël nous ornons

malheureusement il y a tant d´enfants dans

le sapin et nous attendons Père Noël. Même si je

cette situation que je me sens impuissante, car

suis grande, j´aime cette tradition comme tous

moi-même je ne suis qu'un enfant. Rien n´est

les membres de ma famille. C´est un moment où

plus cher au cœur d´un enfant qu´un Noël

je me demande ce qu'il y a de plus important

blanc rempli de cadeaux. Pour la plupart de ces

pour être heureuse, recevoir ou donner ?

chers petits, cette fête se fera dans l´oubli. Dans

Même si Noël approche, il y a quelque

ces moments je remercie Dieu pour la famille

chose qui éclipse la joie des fêtes et cette chose est

qu´Il a choisi pour moi dans le moment où je suis

la tristesse des enfants qui n´ont pas de quoi être

née, parce que j´ai tout ce que je désire.

heureux. Tout le monde parle de nourriture, ou

La conclusion est que nous avons

bien où passer les vacances de Noël mais personne

transformé Noël dans une fête commerciale et

ne pense qu´ il y a des maisons où on ne voit

nous avons oublié sa vraie signification.

jamais un sapin décoré, des cadeaux non plus, où

Maintenant je suis sûre de ma réponse à la

il y a seulement la tristesse des enfants et la

question posée au début : pour moi le plus

frustration des parents qui n´ont pas la

important c´est de donner, parce que le symbole

possibilité de leur offrir davantage. Noël c´est la

de Noël c´est la joie de l´humanité, la paix,

plus belle fête de l´année, mais c´est aussi la

l´échange de cadeaux. C´est le moment où nous

plus triste pour les pauvres enfants oubliés. Il y

devons partager un peu de chaleur humaine

en a des milliers à travers la Roumanie : il y en a

avec les personnes qui n´ont pas de chance. Je

qui vivent en institutions ou il y en a avec des

vous invite de faire ça et je vous assure que vous

parents irresponsables, sans cœur. Je les vois

sentirez ce que signifie la joie de Noël !

toujours avec leurs visages innocents et pleins de

Stoica Andreea, 11E

Gavrilă Andreea, 10D

L'Adolescence
C'est le cri de la mouette au
large de la mer, c'est la vague de
la vie qu'on regrette le plus et
dont le bris nous disperse dans
des coins différents…
L'adolescence c'est le chant
des regards et des murmures
qu'on apprend timidement à
dire... C'est l'univers où chacun de
nous désire de vivre
éternellement, univers des âmes
ouvertes, c'est la fenêtre par
laquelle on regarde la vie.

Dans ce royaume où le rêve
est si pur, où le goût des cerises
est si doux, nous sommes les
maîtres.
Laissez-nous un moment
respirer l'air du printemps, nous
baigner dans la rosée des fleurs,
chanter heureux des murmures de
sources ou la brise du vent.
Beaucoup d'étoiles se lèvent
sur nous, en nous donnant l'éclat de
ces moments, pour que nos pas se
retournent là où nous avons appris
à vivre.

Sabau Cornelia Ionela, clasa a X-a C
Prof. coord. Gabriela Onofrei

Mihailă Andreea Ioana, 11D

Mutu Anastasia, 11G: tap-tap
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Dès les plus vieux temps, les hommes se sont
rapportés à une autre réalité, opposée au concret, à savoir
le sacre. Ils ont bâti des autels, ils ont dit des prières, ils
ont donné vie à la nature et ils ont essayé de suivre des
modèles exemplaires des héros, des dieux et des mythes.
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approuvé en grande mesure par tous. La plupart des actions
est subordonnée et subjuguée à ce but, de gagner de l'argent,
qui se transforme peu à peu en archétypes ineffables et
devient une partie de l'étant. Le profil et la course, ou le

L'homme s'est substitué au temps, et les mythes

piège fou qui est le pouvoir illusoire et dupeur que pourrait

d'autrefois avec leurs modèles exemplaires ont été

offrir l'argent, sont quelques-unes des coordonnées

substitués avec les réalisations du monde moderne,

principales de ce nouveau siècle et millénaire.

désacralisées.

En même temps, les médias offrent à l'homme un

La tentation de vivre le temps irréversible au

monde illusoire, basé exclusivement sur la course pour

maximum implique à l'homme une attitude tragique, non

l'argent et pour les plaisirs immédiats. Même pendant les

sans les précédents des héros créateurs, ayant comme

grandes fêtes, moment propice pour le retour à la sacralité,

source une acute tentation du sacre, qui est pourtant

les chaînes de télévision émettent des images désacralisées,

recherchée dans le monde concret, matériel.

telles des magasins pleins, des repas riches en plats et

Dès la deuxième moitié du XXe siècle, la culture

boissons, de grandes fêtes, des lieux de vacances exotiques,

occidentale s'est remarquée comme une culture ouverte,

des J.T. sur des crimes et des suicides. Par exemple, le Noël,

pleine de questions, profane, sans autorité spirituelle

qui est une Fête de a Naissance et de la Vie, même si au fil du

reconnue et sans une idéologie religieuse dominante et

temps a subi l'influence du folklore, est maintenant "paré"

unificatrice. Les domaines de l'existence collective, tels le

de nouveaux personnages, tels les filles qui aident Père

politique, l'économique, le social, le culturel se sont peu à

Noël, toutes rouges et sommairement habillées, qui

peu séparés du religieux, surtout dans le monde occidental.

enrichissent le décor de la désacralisation par le partage des

Pour une même réalité il existe plusieurs façons d'abordage,

cadeaux, à l'odeur et au but commerciaux. De cette façon on

interdépendantes et sans organisation unique. Chaque

fait toutes sortes de publicités pour différents produits, les

science dépend des propres normes, et la "religion" est

uns en promotion, on parle des rennes de Père Noël, des

devenue depuis longtemps un compartiment de la culture,

animaux sacrifiées la veille, mais on ne dit plus rien sur la

dans la même direction que les autres compartiments:

signification religieuse.

scientifique, philosophique, psychologique, sociologique,
esthétique.

Les possibilités de manipulation, tant au niveau
social que personnel, sont immenses et l'expérience nous

Notre civilisation, qui repousse et critique

montre qu'on en profite pleinement. La conséquence

durement et avec véhémence la perspective religieuse est

principale au niveau personnel est le dépaysement de

d'autre part préoccupée par le néant, et la mort, quoique

l'esprit dans un monde extérieur et, partiellement, irréel,

repoussée comme idée, inquiète et fascine en même temps.

transformant l'homme dans un spectateur du grand

En plus, le progrès de la science et de la technique confère à

spectacle mis en cette scène médiatique du monde,

l'homme la foi de maîtriser bientôt l'univers entier.

spectateur qui vit de moins en moins sa propre vie. La

En revenant au sujet, nous considérons que

désacralisation, la relativisation et la laïcisation constituent

l'instrument qui manipule et qui éloigne l'homme moderne

un attentat à la vie et à l'être de l'homme qui suit la

des valeurs spirituelles peut être évalué par les billets de

transformation de l'homme dans une réalité profane et

banque. Ces bouts de papier, éléments éphémères, sont

profanée ou profanatoire, autosuffisante et en permanente

devenus le fondement socio-économique, accepté et

quête de l'accomplissement matériel.

ai MURARIU

ih
Traduit par M

Popa Diana Maria, 9C - Rhapsodie d’automne

LA FRANCOPHONIE 2016
fêtée dans notre école...
Vendredi 18 mars 2016,
dans un spectacle qui a duré plus
de deux heures, la langue
française a été chez elle dans
l'amphithéâtre du lycée Colegiul
National Pedagogic "Ștefan Cel
Mare" à Bacău en Roumanie. Le
lycée accueille 1600 élèves dont
200 ont participé au projet.
"Il s'agit d'un projet avisé
par le Ministère de l'Éducation
Nationale de la Roumanie,
intitulé "Le français en toute
franchise" - le projet étant
ma inten a nt à s a p remière
édition, mais nous désirons que
cette fête de la langue française
devienne une tradition dans
notre école", nous ont déclaré les
initiateurs de ce projet : la
professeure Maricica IOSUB et le
professeur Mihai MURARIU.
"Nous avons donné ce nom
à notre projet dans la mémoire
de notre collègue, ancien chef de
chaire, qui - hélas! - n'est plus
parmi nous (c'est lui qui a fondé
la revue homonyme de notre
école), car nous nous proposons
de continuer son travail. Ce
spectacle a été une vraie fête de
la langue française, nous tenons
à remercier nos collègues qui ont
coordonné les élèves (les
professeures Mihaela ROȘU,

Monica MUNTEANU, Laura
MĂIMĂSCU, Daniela LUNGU,
Nicoleta CĂRARE), la direction de
l'école, mais aussi nos
partenaires dans le projet :
l'Université Vasile Alecsandri de
Bacău (Faculté de Lettres), ARPF
Bacău (Association Roumaine
des Professeurs de Français,
membre FIPF), le lycée COLEGIUL
NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE
APOSTU" BACĂU, Palatul Copiilor
Bacău. Nous remercions aussi
nos invités d'honneur, anciens
professeurs de français à la
retraite", ont ajouté les
organisateurs.
C'était un vrai spectacle de
variétés: chansons en français,
concours d'affiches avec les dix
mots de la francophonie réalisées
par les élèves (dessins, BD, mots
croisés, prose, poésie), concours
de films réalisés à partir de ces dix
mots, saynètes, blagues en
français. Félicitations à tous ces
élèves!
Retrouvez toutes les
informations dans les pages
suivantes et sur le site dédié:
http://www.dismoidixmots.
culture.fr/boite-aidees/realisations/fete-de-lafrancophonie-a-bacau-roumanie

https://www.youtube.com/watch?v=kQEB1CaFp2Q

https://www.youtube.com/watch?v=pcEcoPK8AkI
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QU'EST-CE QUE LA FRANCOPHONIE?
prof. Maricica
La première utilisation du mot nous
l'attribuons au géographe français Onésime Reclus
qui, en 1880, invente un nouveau terme pour
décrire l'ensemble des pays et des populations
utilisant la langue française.
Le nom francophonie acquerra son sens
commun quelques décennies plus tard au moment
où des francophones prennent conscience de
l'importance de l'existence d'un espace linguistique
partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement
mutuel. Parmi eux l'ancien président du Sénégal,
Léopold Sédar Senghor qui joue un rôle essentiel
dans la construction de la francophonie et sous la
plume duquel le mot et l'idée de la francophonie
lancés par Onésime Reclus plus de quatre-vingts
ans plus tôt reviennent de nouveau à l'attention du
public. Très vite d'autres hommes politiques
étrangers s'en emparent ; parmi eux le prince du
Cambodge, Norodom Sihanouk, le président de la
Tunisie, Habib Bourguiba ou le chef d'État du Niger,
Hamani Diori.
Aujourd'hui, la francophonie dépasse la
réalité géographique et désigne tous ceux qui
acceptent le français et tout se qui se rattache à lui
et à la France. Elle se compose de 84 États et
gouvernements, dont 58 membres et 26
observateurs, qui totalisent 900 millions

BREF HISTORIQUE

IOSUB
d'habitants, représentant 14% de la population
mondiale.

Définir la francophonie
ü sens linguistique – dans les dictionnaires le nom

francophonie est inscrit comme étant un dérivé de
l'adjectif « francophone » signifiant « qui parle la
langue française » ;
ü sens géographique – la francophonie renvoie à
l'ensemble des Çpeuples et des hommes dont langue
(maternelle, officielle, courante ou administrative)
est le français ;
ü sens spirituel et mystique – la francophonie
équivaut au sentiment d'appartenir à une même
communauté et partager une langue et des valeurs
communes ;
ü sens institutionnel - l'ensemble des
organisations publiques et privées œuvrant dans
l'espace francophone.

Sur les cinq continents le nombre de personnes
effectivement francophones dépasse 200 millions,
dont 72 millions sont des locuteurs partiels. Le
français a un double statut : langue maternelle et/ou
langue officielle. L'Afrique reste le continent où l'on
p e u t re c e n s e r l e p l u s g r a n d n o m b re d e
francophones, avec plus de 96 millions.

Les délégations oﬃcielles lors du XVIe Sommet de la Francophonie déroulé à Antananarivo, à Madagascar
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Analyse narr
Le conte est un récit dont l'action
comporte l'antithèse entre les valeurs morales
– le Bien et le Mal - , le voyage par lequel les
personnages (appelés actants par Greimas)
acquièrent le sens de l'existence, par lequel ils
font leur apprentissage pour la vie, des
éléments fantastiques bienveillants ou
malveillants, le danger de mort, la punition des
méchants, la fin heureuse. Par son action, le
conte cultive l'idée du triomphe nécessaire du
Bien.

professeur:

RIU

Mihai MURA

conte.

"La princesse de pierre" est un conte
bref: il contient une page et demie. Mais il
renferme la plupart des caractéristiques du

Un conte, c'est une narration.
La formule initiale "Il était une fois" n'est
pas présente au début du texte. Le temps où se
déroule l'action n'est suggéré que par le
circonstant "Un jour" (1-e ligne), aussi indéfini
que celui indiqué par la formule consacrée.
L'endroit où se passe l'action n'est précisé lui
non plus. Le départ auquel les deux princes –
frères aînés – s'engagent est orienté "vers de
lointaines contrées" (ligne 1). Ces repères
indéfinis – temps et espace – rendent
vraisemblables les événements fantastiques
qu'on nous présentera.

Histoire
Trois princes abandonnent le cocon
familial et s'engagent à entreprendre un
voyage pour une destination inconnue. En
route, ils ont des expériences qui les font
évoluer. Les premières, plus faciles, visent leur
conduite envers les animaux dont, grâce à la
supériorité du cadet, ils épargnent la vie. Bien
plus difficiles, les expériences suivantes leur
font connaître la souffrance des hommes,

l'injustice et le danger de mort. Heureusement,
les animaux dont ils avaient épargné la vie
aident le cadet à surmonter les dures épreuves
qu'il doit subir. C'est grâce à sa bonté, à ses
vertus, qu'il sauve non seulement sa propre
vie, mais aussi celle de ses frères, d'un roi et de
ses filles, trois princesses dont la cadette est la
plus gentille. Les dures épreuves surmontées,
le malheur est remplacé par le bonheur: les
trois frères épousent les trois princesses.

Organisation narrative

quatre cents coups = faire beaucoup de
bêtises, d'excès, mener une vie désordonnée –
cf. Le Petit Robert 2006), s'en vont, décidés de
ne plus revenir au château. Le cocon familial
est abandonné, dans une deuxième étape, par
le cadet aussi. Soucieux du sort de ses frères, il
les rejoint et les accompagne, ce que les deux
acceptent concessivement, ironiquement.
Ce départ pour une destination
inconnue, au fond un voyage initiatique, est la
force perturbatrice de l'équilibre initial.

Le premier paragraphe nous présente,
plutôt de façon s o u s – e n t e n d u e , la
situation initiale: trois princes mènent leur vie
de princes au château.
L'équilibre initial est rompu par le d é p a
r t des frères pour une destination inconnue.
Ce départ se déroule en deux étapes. Ce sont
d'abord les deux frères aînées qui, désireux de
s'amuser, de mener une vie facile (faire les

Une succession d'épreuves que les
princes subissent dans ce voyage leur donne
l'occasion de se connaître, de s'initier à la vie,
de découvrir le sens de l'existence. Si les trois
premières épreuves ne semblent pas
dangereuses au point de menacer leur vie,
elles leur servent d'apprentissage plus tard,
dans des moments où il y va de la vie et de la
mort.
Les trois premières épreuves visent
l'attitude des personnages vis-à-vis des petits
animaux qu'ils aperçoivent dans leur chemin.
Si les frères aînés ont envie de fouiller une
fourmilière, d'attraper des canards pour les
faire cuire, d'enfumer une ruche pour voler le
miel des abeilles, le cadet les en empêche: il ne
veut ni qu'on dérange les fourmis, ni qu'on tue
les canards, ni qu'on brûle les abeilles. Et par
opposition aux pulsions de ses frères, il sauve
la vie de ces animaux.
Le voyage des princes continue. Trois
autres épreuves les attendent. Ils arrivent à un
château transformé en pierre par une
méchante sorcière. Seul le roi n'était pas
devenu une statue: la cruelle sorcière l'avait
laissé souffrir de voir ses trois filles pétrifiées.
Pour que le château avec ses plantes, ses
animaux et les trois princesses reprennent vie,
trois épreuves habituellement impossibles
doivent être surmontées: sous peine d'être
transformées eux aussi en pierre, les frères
doivent: trouver, sous la mousse de la forêt,
avant le coucher du soleil, les mille perles des
princesses; trouver au fond du lac, toujours
avant le coucher du soleil, la clef de la chambre
des princesses; découvrir entre les trois
princesses pétrifiées qui se ressemblent
"comme des gouttes d'eau" la cadette, qui était
la plus gentille de toutes.
C'est le frère aîné qui s'engage à
surmonter le premier obstacle. N'y aboutissant

pas, il est transformé en pierre.
Le deuxième des frères aînés ne réussit
pas mieux: il est transformé lui aussi en pierre.
Le cadet s'engage d'abord à la première
épreuve. Grâce aux fourmis, dont il avait sauvé
la vie, il réussit à rassembler les perles.
Encouragé de ce succès, il s'engage à la quête
de la clef. Grâce au canards, dont il avait été le
bienfaiteur, il surmonte aussi cette épreuve.
Quant à la troisième, il identifie la cadette des
princesses à l'aide des abeilles, qui découvrent
la présence du miel sur les lèvres de la plus
gentille des filles du roi.
Les fourmis, les canards et les abeilles
sont des forces bienveillantes, des auxiliaires,
des adjuvants, qui aident le héros pour
récompenser ses vertus: sagesse, bonté,
sensibilité. C'est d'ailleurs le message du
conte. Le Bien doit être récompensé.
La situation finale en est une
d'heureuse: les princesses se réveillent, les
princes aussi, le château reprend vie. En plus,
le jeune prince épouse la cadette des
princesses, et ses frères aînés épousent les
deux autres princesses.
Ce que nous venons de présenter, c'est
l'histoire (la fabula) et la structure du récit, offert
au lecteur par le narrateur omniscient.

La chronologie des actions

Pour rendre cohérent le fil de l'action, le
narrateur se sert, entre autres, de repères
temporels. Ils font percevoir, dans le
déroulement chronologique de l'action, "le saut
dans le temps" (Adriana Gertruda Romedea, Formes
discurssives, Alma Mater, Bacău, 2007, p. 230). Le tableau
ci-dessous surprend des indices temporels du
texte.

Repères temporels

Séquences

Lignes

… un jour…

… partirent…

1

…lorsqu'

… il les trouva

4

… un jour

…ils reprirent la route

8

Plus tard

… ils trouvèrent une ruche

16

Finalement

… les frères arrivèrent

20

Lorsque

… les trois princes eurent mangé

28

Le lendemain matin

… le roi vint

30

Lorsque la nuit tomba

… il en avait trouvé

38

Le jour suivant

… le second prince entreprit

39

Puis

… ce fut au tour du plus jeune

42

Avant le coucher du soleil

… elle doit être retrouvée

48

Lorsqu'

… il arriva

49

Avant le coucher du soleil

… elle doit être reconnue

53

C'est alors qu'

… arriva

59

Finalement

… elle s'arrêta

61

… après la mort (de son père)

… il devint le roi

66

Remarquons, après ces indices
temporels, l'emploi dominant du passé simple.
C'est d'ailleurs le passé simple qui est le
"temps du premier plan" (in Harald Weinrich, Le
temps, Seuil, Paris, 1973, p. 67, apud Adriana-Gertruda

C'est ce que Oswald
Ducrot et Tzvetan Todorov appellent "le temps
de l'histoire (ou temps de fiction, temps
raconté, représenté)". C'est "la temporalité
propre à l'univers évoqué" (in Dictionnaire
Romedea, op. cit, p. 237).

encyclopédique des sciences du langage, apud AdrianaGertruda Romedea, op. cit, p. 237).

Le passé simple est en alternance avec
l'imparfait, temps "de l'arrière-plan", qui décrit
des événements marginaux", "temps lié au
processus d'énonciation" (in Dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage, apud AdrianaGertruda Romedea, op. cit, p. 237).

Si l'alternance passé simple – imparfait
sert à la présentation chronologique des
actions, le plus-que-parfait évoque des
moments de l'histoire passés antérieurement
aux actions du premier plan. C'est, dans le cas
du conte en question, l'enchâssement des

moments: où la méchante sorcière avait
transformé en pierre les êtres et les plantes du
château, tout en "épargnant" le roi, pour qu'il
souffre atrocement à la vue de tout ce désastre;
où les princesses avaient mangé, avant d'être
pétrifiées, des sucreries différentes.
Selon Jean-Michel Adam (in Le texte
narratif, Nathan, Paris, 1994, apud Adriana-Gertruda
Romedea, op. cit, p. 229) ,

cet enchaînement
interrompu des actions tient de la "chronologie
discontinue en alternance" et elle est
caractéristique aux contes populaires.
L'insertion du discours dans le récit
explique l'emploi, dans le texte, du présent, de
l'impératif, du futur (corrélé au SI conditionnel).
Il s'agit: du passage (lignes 11-19) où le cadet
interdit à ses frères de nuire aux animaux (et où
nous découvrons des déictiques: CES, JE) et
de ceux (lignes 34-36, 47-49, 52-54) qui
contiennent le contenu des épreuves dont le
résultat peut mener au malheur total, la mort de
tous les actants, ou au bonheur (leur vie, leur
mariage heureux).

Actes de communication
"Le discours narratif est l'un des types de discours littéraire qui produit des modes fictionnels. Celuici se présente comme le résultat d'un acte de discours: l'acte de raconter" (Adriana-Gertruda Romedea, op. cit, p.
217).

Cette citation nous incite à identifier, dans le texte du conte en question, des actes de
communication. D'autant plus qu'une autre affirmation, appartenant à Algirdas-Julien Greimas, présente le
discours narratif comme "une mise en représentation d'une suite d'actes de communications" (in Un problème
de sémiotique narrative: Les objets de valeur, Langages, no. 31, Didier-Larousse, Paris, 1973, p. 25 apud Adriana-Gertruda Romedea, op.
cit, p. 217).

Voici quelques actes de communications décelés dans le conte:

Séquence
…

comme

Actes de communications
ils Exprimer une explication

Ligne
1-2

s'amusaient…
Lorsqu'il les trouva…

Exprimer la donnée temporelle

4-5

Oh!

Exprimer la satisfaction (ici, feinte)

5

Une chance que tu sois Ironiser

5

venu…
… tu es tellement plus Exprimer
intelligent que nous…

l'intensité

d'une

qualité

(ici, 6

ironiquement)

Laisse donc ces animaux Exprimer énergiquement un ordre

11

en paix…
… une ruche… tellement Exprimer la conséquence

16

remplie de miel, qu'elle en
débordait
… car elle voulait

Exprimer la cause

22

Lorsque les trois princes Exprimer l'antériorité temporelle par rapport à 28-29
eurent mangé et bu…

un temps passé

… pour que le château soit Exprimer le but

33

délivré…
S'il en manque…

Exprimer l'éventualité

36

Ces quelques exemples pris dans le texte suggèrent un autre aspect de notre analyse: la fonction
conative ou jussive du langage, co-occurente (lignes 11, 14, 18) à la fonction référentielle dominante.

Le chiffre 3
C'est un élément caractéristique du conte, à côté de l'antithèse entre le Bien et le Mal, la présence
des adjuvants qui aident les actants vertueux, du temps et de l'espace indéfini, du danger de mort, de la
capacité des héros de se métamorphoser, du voyage, de la fin heureuse.
Dans le texte d'une page et demie, le chiffre 3 revient plusieurs fois.
Il y a, parmi les actants, trois princes et trois princesses.
Il y a d'abord trois épreuves faciles que les héros doivent surmonter. Il y en a ensuite trois autres,
très dures, surmontées grâce aux trois espèces d'animaux épargnés, qui récompensent ainsi la bonté.
Le troisième des frères (le cadet) et la troisième des sœurs (la cadette) sont supérieurs aux aînés:
le prince, par sa bonté et sa sagesse, la princesse, par sa beauté, par sa gentillesse.
C'est trois fois que les princes appellent le roi plongé dans sa douleur avant qu'il les entende.
Il y a trois instructions à suivre avant qu'on s'aventure aux trois dernières épreuves. Il y a, dans ces
instructions, trois contraintes (de temps), trois dangers (de mort) et trois solutions heureuses possibles.
Parmi les significations attribuées au chiffre 3, nous adhérons à celle du rythme de la vie elle-même:
jeunesse – maturité – vieillesse ou encore: naissance, vie et mort.
Très reposants à tout âge, les contes cultivent, surtout pour les enfants, l'optimisme, la confiance
dans le triomphe du bien, étayé sur le mérite. Dans le conte en question, la punition est implicite. Le lecteur
n'a aucune référence sur la méchante sorcière: il apprend seulement qu'on a déjoué ses projets de rendre
éternels la mort et la souffrance.
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« Quand nous ne sommes plus enfants,
nous sommes déjà morts. »

Constantin BRÂNCUȘI (140 ans depuis sa naissance)
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