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PRÉLUDE 

 

Le tain du miroir 

 

Le printemps francophone est toujours prolifique au 
C.N.M.B. Inspirés par les 10 mots annuels, les élèves 
aiguisent leurs plumes et mettent leur imagination au travail. 
Tantôt en prose, tantôt en vers, les 10 mots dansent, 
virevoltent : ils enchaînent, fondent, forcent ; ils font des 
arabesques, des glissades, des cabrioles, des pirouettes. Et 
quand ils sont las, ils se dessinent et s’agglutinent dans des 
posters. 

C’est en automne qu’on cueille ce qu’on a semé au 
printemps. Alors regardez-vous dans ce Miroir de poche ! 
Vous allez voir votre image ou peut-être l’Autre. Enlivrez-
vous ! 
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UNE EXPÉRIENCE INÉDITE EN FLASHES 

Mars 2014 – au Collège «Mircea cel Bӑtrȃn». Francophonie. 
Les dix mots. Essais. Poèmes. Pantomime. Chansons. Fête scolaire. 
Concours. Posters. Expositions. Dix ans d’enseignement bilingue 
français. Diplômes.   

Et pour fêter cela ? Un récital. Une soirée lyrique francophone 
au Théâtre National d’Opéra et Ballet «Oleg Danovski». De la musique 
et de la danse. De la meilleure ! Et des artistes du T.N.O.B.O.D.. Des 
meilleurs ! Un programme d’exception soigneusement choisi, pour des 
spectateurs d’exception, élèves à C.N.M.B., parents, professeurs, 
d’autres invités. 

Une salle bondée ! Deux heures de musique ! Une vraie magie ! 
Bizet, Debussy, Delibes, Enesco (des pièces en français !), Gounod, 
Loeillet, Fauré, Offenbach, des chansonnettes du répertoire d’Édith Piaf 
– magistralement interprétées par la grande soprano Daniela Vlӑdescu, 
directrice du T.N.O.B.. Saint-Saëns, «La mort du cygne» - une 
admirable page de ballet classique, rendue avec expressivité et grâce par 
l’inégalable étoile danseuse 
Monica Cherecheş.  

Et puis, la soprano 
Roxana Bageac, évoluant 
admirablement d’un rôle à 
l’autre, tantôt Juliette ou Léila, 
Michaela ou la fille de Cadix. 
La soprano Smaranda 
Drӑghici, interprétant avec 
humour et charme les aires d’Olympia («Les Contes d’Hoffmann») ou 
celle des «Clochettes», Delibes.  
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Le ténor Rӑzvan Sӑraru, un vieil ami du C.N.M.B., qui nous a 
prouvé que «sa voix tendre et sonore» peut bien contribuer à créer une 

«nuit enchanteresse», un 
«divin ravissement» (pour 
reproduire les paroles de 
Nadir, personnage des 
«Pêcheurs des perles» qu’il 
a interprété), sans oublier 
Don José («Carmen»), les 
aires de Fauré, «Clair de 
lune», Enesco, «Du conflit 
en douleur». 

Au charme et à la réussite du spectacle, ont pleinement 
contribué les deux artistes instrumentistes, Andreea Bratu, enseignante 
à la faculté d’Art de l’Université «Ovidius», piano, et Valentin Cucu, 
hautbois et corne anglaise, qui, accompagnant les chanteurs ou  jouant 
des pièces en solo, ont impressionné  le public par la beauté et 
l’expressivité de leur interprétation. 

On se souviendra longtemps de cette soirée magnifique qu’on 
voudrait bientôt répéter, car «la musique ne nuit pas»,  comme disait 
Mme Daniela Vlӑdescu.  

À la prochaine, donc ! Et merci d’avoir eu la patience de 
parcourir ces lignes ! 

Prof. Elena LEON, présentatrice du spectacle  
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PROFESSEURS POUR UN JOUR 
 

L’association des élèves francophones de Constantza a organisé 
ce printemps une série d’activités dans les maternelles. Leur but a été 
de sensibiliser les enfants à la langue française. Pour nous, étudiants 
en 11e F bilingue, cela a été une expérience mémorable. 

	  
Avec nostalgie et émotion, nous sommes entrés dans la 

maternelle. Nous étions contents de connaître les petits enfants, mais en 
même temps, enthousiastes de leur apprendre quelques mots en 
français. Ainsi, nous avons été pour la première fois professeurs. C’était 
magnifique !  

Tout d’abord, ils se sont présentés, aidés un peu par l’éducatrice 
et puis, nous nous sommes présentés nous aussi. On voyait qu’ils 
étaient heureux de nous connaître. 

Les petits enfants se sont bien comportés pendant que nous leur 
avons appris comment dire 
« bonjour », « merci », 
« madame », « rouge ». Ils 
étaient réceptifs et curieux 
d’apprendre une autre langue. 
Enfin, nous avons joué avec eux 
et quand nous sommes partis, 
nous leur avons promis de 
revenir  bientôt ; autrement, 
nous ne nous serions pas libérés 
de leur étreinte.  

Après cette expérience, nous avons mieux réfléchi à nos 
professions pour l’avenir. Travailler avec les enfants n’est comparable à 
aucune autre profession. Quand tu les vois enchantés de te connaître et 
d’apprendre quelque chose de nouveau, ton cœur se remplit de joie.   

 
 

Andra DUMA, 12e F 
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LE PARADIS SUR TERRE 

Bonjour mes amis, me voilà aujourd’hui ici, sur mon blog, pour 
vous raconter une expérience intéressante à Paris, dans un endroit qui 

m’a fascinée. 

Près de la Tour 
Eiffel il y a le restaurant « 
Charivari ». Il s’appelle 
comme ça parce qu’ici, 
chaque soir, une chanteuse 
blonde, à la voix timbrée, 
ambiance et nous rappelle 
les années d’antan. 

Ce qui est très 
intéressant dans ce restaurant, c’est le fait qu’il a un coin destiné à une 
bibliothèque où l’on peut s’enlivrer. Les tables sont en zigzag, 
l’atmosphère est détendue. Tout le temps on entend un tohu-bohu et 
dedans il y a des hurluberlus, des jeunes, des hommes d’affaires. 

Le produit le plus consommé dans ce restaurant est le gâteau « 
Charivari » qui a attiré des clients à tire-larigot. 

 « Ouf »… car il y a un ouf, l’emplacement du restaurant, près 
de la Tour Eiffel ce qui signifie bruit, agitation, tumulte. 

À mon avis, cet endroit est parfait pour passer le temps avec ses 
amis, dire des fariboles et manger un gâteau délicieux. 

 

Aida POPA, 11e D 
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LES JEUNES DE JADIS… ? 

 Le vieil homme nous regarde avec une sorte d’étonnement et 
commence à nous décrire Bucarest et les préoccupations des jeunes de 
son temps.  

 Ils fréquentaient les théâtres, les bibliothèques, s’enlivraient, ils 
participaient aux festivals de danse, aux concerts célèbres où il y avait 
une atmosphère ambiancée. Cela peut être vrai ? Quel hurluberlu ! 

Le vieillard racontait des histoires, des fariboles. Les hommes 
qui portaient à tire-larigot des complets-veston descendaient encore de 
calèches minutieusement décorées. Quel charivari !  

À cette époque-là, le tohu-bohu des automobiles était moins 
fatigant. Les zigzags dans la politique étaient dévoilés par les journaux 
et, quand les gens partaient en voyage, ils envoyaient des cartes postales 
timbrées.  

À mon avis, c’étaient tous des oufs ! 

Alexandra NICULESCU, 11e G 
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AU QUOTIDIEN 

 Aujourd’hui je veux vous raconter l’histoire d’un certain 
Monsieur Dufour, un peu fou, un peu rêveur.  

 Pendant son enfance, sa mère, pas exactement normale elle non 
plus, l’a fait se sentir ordinaire et pas du tout doué. Une chose qui 
n’était pas vraie, parce qu’on est tous spéciaux de façons différentes. 
Maintenant, en tant qu’adulte, il semble assez normal et c’est facile 
pour lui de passer inaperçu dans la foule. Seuls ses yeux trahissent 
l’hurluberlu qu’il est à l’intérieur. Dans sa conscience, il est riche, il a 
voyagé partout dans le monde, il a aimé et a été aimé à son tour. Mais 
tout cela, ce sont des rêves lointains accessibles par la puissance des 
pensées.  

 Il aime peindre des fleurs ; 
si vigoureuses, malgré leur 
délicatesse, pense-t-il. Mais, 
évidemment, son loisir préféré est 
de se balader dans le cimetière 
local. En effet, il y a passé tant 
d’heures qu’il a compté toutes les 
tombes- 436 plus précisément. Ce 
qui l’y attire surtout c’est 
l’ambiance - une tristesse calme et 
relaxante surveille cet endroit. Une 
partie de lui s’alimente simplement 
avec la tristesse des gens, 
inconsciemment peut-être. Mais il est conscient de préférer les gens 
tristes aux personnes insouciantes, car les dernières lui semblent 
répugnantes et superficielles. Il croit que la souffrance est la clé de 
l’élévation de l’esprit humain, parce que notre mission est de trouver la 
vérité. Et la vérité fait de la peine, mais il le sait déjà et il est assez 
courageux de vouloir encore découvrir sa vérité personnelle.  
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 Quand il n’y a pas de personnes qui pleurent leurs chéris pour 
qu’il les observe, et quand il est plein d’énergie, il marche sans but en 
zigzag, en sautant sur les tombes et en faisant un vrai charivari, en 
dérangeant les corneilles qui 
s’envolent avec un tohu-bohu 
infernal. Quand il se sent fatigué, 
il s’assied à côté de son meilleur 
ami, un certain citoyen appelé 
Michel Dupont, qu’au fait il ne 
connaît pas, et il s’enlivre. Il 
aime lire et il apporte des livres à 
tire-larigot parce que c’est une 
autre méthode d’échapper à sa 
vie frustrante et monotone. 
Parfois, il s’arrête de sa lecture 
et il tourne vers la tombe de Michel en disant «Ouf ! Les personnages 
de ce livre sont un peu timbrés, tu ne le crois pas ?! ». D’habitude, il rit 
avec compassion  et il n’attend pas de réponse. Et quand, finalement, il 
se rend compte qu’il est vraiment seul, il s’allonge sur l’herbe 
moelleuse et il regarde l’infini du ciel, en se demandant combien 
d’autres personnes pourraient faire la même chose à ce moment-là. 
C’est comme cela que la plupart de ses jours passent.  

 Cher lecteur, même si tout ce que je t’ai raconté semble être des 
fariboles, tu ne crois pas qu’on est tous, comme Monsieur Dufour, un 
peu fou, un peu rêveur, un peu désireux d’échapper à la routine de la vie 
de tous les jours ?  

     Andreea Christiana SPI�Ă, 12e G 
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DIS-MOI L’HISTOIRE DES PIVOINES 

Elle se promenait lentement parmi les fleurs exposées à tire-
larigot sur les étals du boulevard. Dans le charivari de la ville on sentait 
l'approche un peu timide, mais certaine, du printemps. Elle n'avait 
jamais compris pourquoi les gens disaient que le printemps les faisait 
renaître. Ne faudrait-il pas se sentir vivant tout le temps ?  

Elle était hurluberlue comme d'habitude, dans une robe rouge et 
un grand sourire, une joie qui cachait ses péchés et ses souffrances. Elle 
s'est arrêtée devant une boutique, a choisi un bouquet de pivoines roses 

pour ambiancer la morosité de son 
appartement. Un peu perdue dans le 
tohu-bohu de la ville, elle allait en 
zigzag, en espérant ne pas bousculer 
quelqu'un. Mais l'Univers avait 
d’autres plans et, malgré toute son 
attention, elle heurta un homme qui 
marchait tranquillement. 

- Ouf, dit-elle, en voyant ses 
affaires dispersées dans la rue : une 
carte postale timbrée pour quelqu’un 
qu’elle aimait, de vieux livres pleins 
de notes, paradoxalement, car elle 
semblait plutôt superficielle 

qu’enlivrée, un miroir qui révélait sa vanité, les pivoines. L'homme s'est 
arrêté pour l'aider, en la regardant avec discrétion. Lui dire « Comme 
vous êtes belle! » ne semblait qu’une faribole. Il aurait aimé lui parler, 
même s'il se sentait submergé. Alors, comme on ne sait jamais ce qui 
peut arriver, il a décidé de risquer. 

   Bianca BARABAŞ  
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DES LIVRES POUR LA VIE 

Quelle joie que de s'enlivrer! Quel plaisir de découvrir le besoin 
de lire toujours davantage! Quelle découverte, la nécessité pour la 
lecture dans les moments difficiles de la vie! Quelle douce relâche de se 
plonger dans la lecture après un travail fatigant! 

Moi, j'ai découvert la passion pour la lecture vers 12-13 ans. 
C'est l'âge de la curiosité et du besoin de trouver du neuf, du bizarre, du 
romantique, de passer des contes de fée aux romans sérieux. Je 
n'oublierai jamais le premier livre important de ma vie. C'est  «Le 
Livre-Cœur» (Cuore) écrit par 
Edmondo de Amicis. J'ai été 
émue par l'idée de la réussite due 
à la force de surmonter les 
difficultés de la vie. Ce livre a 
joué un rôle décisif pour moi, 
pour mon parcours de lecteur. 
Petit à petit, cela allait devenir 
une «drogue», mais une à effet 
positif, intellectuel et sentimental. 
J'ai commencé à lire de plus en 
plus et j'ai cherché des titres 
célèbres de la littérature 
universelle. J'avoue maintenant ne 
pas lire des livres d’épouvante, 
mais les livres romantiques me 
passionnent. 

     J'ai appris à penser, à comprendre le sens de chaque lecture, en 
tirer une morale. La lecture m'a aidé à mûrir vite, mais elle m'a rendue 
aussi plus sage, plus tolérante, plus sensible. Mon âme a aussi connu 
une satisfaction inouïe.  
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     Le long du temps, un ado passe par des échecs sentimentaux et 
se plonge dans la lecture. C'est une forme de se sauver. On y trouve des 
cas pareils, des solutions ou de mauvais exemples aux problèmes de 
l'amour. J'ai surmonté toutes mes petites douleurs, tous mes ennuis par 
la lecture.  À un moment donné, m'enlivrer est devenu un sorte d’ami, le 
seul sincère et guérisseur. Mais, il y a des lectures qui font du mal aux 
personnes non-avisées comme Madame Bovary. Le «bovarisme», 
prenant l'imaginaire pour de la réalité, est très nuisible. 

     Moi, j'ai beaucoup commenté mes lectures avec ma mère et mon 
professeur de roumain qui a  
toujours apprécié mes 
résumés, la compréhension 
correcte du message de mes 
lectures. 

     Pour conclure, lire, 
relire de bons livres, est pour 
moi une forme de s’enlivrer. 
Je le fais toujours avec 

passion, par besoin de me plonger dans un autre univers, pour me 
relaxer, pour nourrir mon âme. 

     Crina GACHE, 11e F 

JEU DE MOTS 

  Plusieurs fois j'ai eu le sentiment que, pour vérifier nos 
connaissances ou pour s'amuser un peu, notre professeur de français 
nous proposait des sujets de rédaction intéressants et, à la fois, insolites. 

  Le dernier sujet nous demandait une petite composition avec les 
mots suivants (en ordre alphabétique): ambiancer, à tire-larigot, 
charivari, (s')enlivrer, faribole, hurluberlu, ouf, timbré,tohu-bohu, 
zigzag. 
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Pour éviter toute surprise, j'ai vérifié leurs sens dans les 
dictionnaires. Ils sont tous là, sauf (s')enlivrer qui est un néologisme 
créé en 1992 par Constant Chardon. D'ailleurs, il est préférable d'être 
ivre à cause de la lecture que d'être saoul. Donc pour ambiancer 
l'atmosphère il faut zigzaguer parmi les mots afin de s'enlivrer. Mais 
quand on boit à tire-larigot 
on a dans la tête un vrai 
tohu-bohu.  Alors on dit 
des fariboles qui ne sont 
point timbrées et qui 
produisent un charivari 
infernal. 

  Ouf! J’ai fini mon devoir 
et je signe: 

                                        Une hurluberlue     
             

                                                  Cristina ROSU, 11e G  

TOUT À TIRE-LARIGOT 

 Toute ma vie j’ai eu l’impression que beaucoup signifiait 
automatiquement meilleur. Quand j’étais plus jeune, j’aimais avoir tout 
en «quantités industrielles», comme maman disait. Par exemple, 
j’aimais remplir le bol de lait avec tant des céréales (mes favorites 
étaient celles au chocolat), que cela débordait quand j’essayais d’en 
prendre une cuillère. Si maman trouvait des chaussures rouges pour 
moi, je les voulais aussi en bleu, vert ou toute autre couleur juste pour 
être sûre que j'en avais assez pour porter dans le parc. Cependant, je 
n’ai  jamais atteint la performance de demander à ma mère de m’acheter 
des chaussures ou vêtements de tailles différentes, de crainte de grossir. 



15	  
	  

  Maintenant, quand j’ai mûri 
un peu (j’ai 16 ans), j’aime croire 
que j’ai appris à être plus 
raisonnable. Cela n’est pas arrivé 
suite à  mes nombreuses 
expériences de vie, mais en fait, à 
cause d’un rêve que j’ai fait il y a 
quelques années. 

   Je dois préciser que ce rêve 
n’a pas été très habituel, même 
plutôt bizarre. Je me suis sentie un 
peu comme Alice de Lewis Caroll. 
Je rappelle que je me trouvais 
devant un grand lapin qui portait 
des lunettes et qui me demandait ce 
que je voulais recevoir. Sachant que 
je pouvais recevoir tout ce que je 
désirais, j’ai commencé à lui 
énumérer les choses  que j’adorais 

et c’est ainsi que j’ai découvert qu’il faut garder la mesure dans tout ce 
qu’on fait. 

Lorsque je lui ai demandé de m’apporter des gâteaux, il m’a dit 
qu’il savait exactement combien j’en voulais. Il m’a donné une chambre 
pleine de gâteaux,  de macarons et toutes sortes d’assortiments de 
chocolat. Extrêmement heureuse, j’ai commencé à en manger  et je ne 
me suis pas arrêtée avant de me sentir mal... Ma première faute.  

Puis, j’ai reçu, juste comme je lui avais demandé, beaucoup 
d’amis, parce que je croyais qu’il devait être très amusant d’avoir des 
amis. Malheureusement, je me suis trompée de nouveau… Je ne 
pouvais pas avoir  confiance en toutes les personnes que le lapin 
m’avait donné comme «amis». Ils étaient tous hypocrites  et, ce qui 
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comptait le plus, ils ne me connaissaient 
pas. Ils ne savaient pas ce que j’aimais ou 
ce que je détestais, mes loisirs, mes films 
ou plats préférés… rien. Cela m’a 
démontré encore une fois que nos 
meilleurs amis sont ceux qui comptent 
vraiment. Ce n’est pas la popularité qui 
nous fait sentir bien, mais le sentiment 
qu’il y a quelqu’un qui nous aime 
inconditionnellement et qui est toujours 
prêt à nous aider.  

   Puisque ma sœur cadette est douée 
au dessin, j’ai demandé au lapin de lui offrir des opportunités et, 
pourquoi pas, du succès. Devenant un grand peintre, la nouvelle 
célébrité de ma famille n’avait plus de temps pour nous et ma relation 
avec elle s’est dégradée. Nous étions les meilleures amies et nous voilà 
d’un coup  deux étrangères. Le succès  ne fait pas le bonheur…Vérifié! 

   À ce moment là, je me suis rendu compte que je ne devais pas 
avoir de désirs ou de grandes atteintes de la vie. On est vraiment 
heureux quand on sait apprécier les 
petites choses, même les plus 
insignifiantes et pas tout ce qu’on 
peut avoir à tire-larigot. 

   Je crois encore que le lapin 
m’a montré les ennuis  que  
«beaucoup» peut parfois provoquer. 
Et pour cela, je lui serai toujours 
reconnaissante. 

      Ioana POPESCU, 11e F 



17	  
	  

L’AMUSEMENT D’UN SAVANT 

C’était un beau printemps et 
pourtant il faisait assez froid. Pendant ce 
temps, quand les lois de la nature 
fonctionnaient encore et quand tous les 
hommes vivaient en harmonie en faisant 
ce qui leur plaisait, dans une petite 
maison avec une seule chambrette, il y 
avait un chat qui ronronnait sans 
contrainte dans un immense fauteuil. 
Dans cette chambre il y avait un tohu-
bohu incroyable, même si un grand 
savant y habitait. Pour décrire un peu le 

paysage, je pourrais vous dire qu'un tel désordre était inacceptable- une 
chemise était jetée sur une étagère, un journal ancien reposait sur le 
tapis et beaucoup d'autres livres étaient éparpillés partout. 

        Le propriétaire, Ampère, un grand mathématicien et physicien 
français, occupé avec ses calculs, était d'une telle étourderie, qu'il 
travaillait sans arrêt à sa table sous une lumière faible et étincelante. 

        Mais, un jour, envahi par le bonheur, le cœur battant la chamade, à 
cause d’un résultat magnifique, Ampère sortit de la maison, laissant la 
porte ouverte. À la vue d’un carré noir assez semblable aux tableaux 
dont il se servait habituellement, Ampère réalisa que le problème qu'il 
résolvait avait plusieurs solutions. Il sortit de sa poche un morceau de 
craie blanche et se mit à placer ses chiffres. Mais, tout à coup, le tableau 
fuit sous sa main et fit trois pas... Ampère le suivit... Le tableau prit le 
trot... Ampère s'enfuit et ne s'arrêta qu'exténué, à bout de souffle à  
cause d'avoir couru. Ce tableau noir n'était autre que le dos d'un fiacre 
arrêté. 

   Adapté par Maria LUCA, 11e F 
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FARIBOLE 

Chaque samedi soir, madame Martin et madame Durand se 
rencontrent à la maison de cette dernière. Le motif ? Une tasse de thé 
apparemment innocente qui se 
«transforme» à chaque fois en un 
verre de vin et beaucoup de 
bavardage. Mais, cette fois, 
madame Durand s’absente, donc 
son amie doit rester à la maison 
avec son mari pendant qu’il rgarde 
un match de football: 

  - Mon chéri, a dit l’épouse qui 
était dans l’humeur de parler, 
voudrais-tu m’expliquer ce qui se 
passe afin que nous puissions 
commenter ensemble après? 

    - Non, ma chérie, je ne le 
voudrais pas! a répondu calmement 
le mari. 

    - Pourquoi pas ? a demandé la femme visiblement offensée. 

    - Parce que, sincèrement, je ne sais pas non plus ce qui se passe. Mais 
j’aurais plus de patience pour apprendre les règles du jeu, que pour tes 
fariboles ! 

     

Maria STÎNEA-DAMIAN, 11e G  
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LA DERNIÈRE DANSE 

  Même si le clair de lune ne 
baignait pas encore ma chambre, je 
savais que je devais me lever et 
attendre ma couturière. Dans trois 
heures, l`île  allait  être  jetée  dans 
un autre monde, le bal d`ouverture 
des Jeux d’autrefois allait nous 
transformer. Ma robe était noire, 
longue et elle avait un corsage en 
plumes de corbeau. J`étais vraiment 
élégante, je me regardais dans le 
miroir, pendant que ma couturière, 
maintenant arrivée, m`apportait 
mon parfum doucereux. 

    C`était un soir calme, le ciel était 
clair et la lumière blanche des 
étoiles le perçait à peine. La porte 

dorée de la salle de bal était ouverte. Je suis entrée lentement, surprise 
par ce que je voyais. La musique ambiançait la salle gigantesque. Des 
bouteilles de boissons à tire-larigot étaient suspendues par des fils 
acryliques du plafond qui ressemblait au ciel étoilé de l`extérieur. Les 
murs étaient enlivrés, ils contenaient des citations des plus connus 
auteurs étrangers. Le plancher était en zigzag, peint en noir et blanc. Je 
ne savais plus ce qui se passait, l`atmosphère un peu timbrée et bizarre 
créait une inquiétude magique entre les invités du fondateur des Jeux. 
Monsieur Lefèvre était un hurluberlu et je crois que c`était le motif  
pour lequel il avait organisé ce bal étourdi, un vrai tohu-bohu. À ce 
moment-là, je sentais naître encore une fois, je me sentais forte, comme 
si  tout ce que j`avais jamais voulu s`accomplissait dans cette salle. 
J`étais une nouvelle personne maintenant, j`étais comme je voulais, 
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j`étais tout, infinie. Je détestais ce charivari, mais toutefois j`étais 
enchantée par les changements qu`il produisait dans mon être. Les Jeux 
devaient être spéciaux cette année. Personne ne devait  savoir le mode 
d`organisation, les matériaux des costumes, ni la date où Les Jeux 
allaient  finir.  

Après avoir écouté les fariboles de monsieur Lefèvre, j’ai dansé avec un 
garçon très sympa qui me semblait un peu ouf. Lorsque nous dansions, 
je me sentais au milieu de la galaxie, dans le chaos. Je me décomposais 
et je me recréais de nouveau et de nouveau. Cette danse envoûtante  
torturait mes sens, je réalisais que je m`unissais avec les Jeux. Je 
devenais leur prisonnière, ce qui ne me faisait pas peur, même si je ne 
me reconnaissais plus. 

       Soudain, une forte lumière a envahi la salle et dans un instant tout a 
disparu. Je suis restée seule, sur une île déserte à regarder la lune qui 
était plus vive qu'avant. On a commencé ! Je dois lutter pour les Jeux, 
pour leur feu, car s`il s`éteint, je le ferai aussi.  

  

Mihaela STOIAN,11e F 
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UN BREF AMOUR 

 L'année passée, j’ai connu un homme bizarre, mais aussi 
intéressant. Je l'ai connu lors d’un bal organisé dans ma ville. Il y avait 
aussi des comédiens et des danseurs pour ambiancer l'atmosphère. 
J'étais assise sur une chaise quand un homme mystérieux m'a invitée à 
danser. 

  Timide, mais contente de pouvoir 
enfin danser, j’ai accepté avec un large 
sourire. Il paraissait un peu ivre, je l'avais 
vu d’ailleurs boire à tire-larigot. Donc, 
pendant la danse, il bougeait doucement 
en faisant des lignes en zigzag. J'étais 
amusée et je m'abstenais difficilement à 
ne pas rire. J'ai constaté que le vin lui 
donnait un air audacieux et même 
amusant. 

  Ensuite, il m'a raconté des 
fariboles. Il m'a parlé de son enfance 
quand il était un hurluberlu, un timbré, un 

ouf. Chaque jour il faisait des bêtises et donc il était toujours puni par 
ses parents. Quand il m'a avoué qu'il adorait  s’enlivrer, j'ai été très 
heureuse d’apprendre que nous avions une passion commune. 

            Je n’oublierai jamais ce soir-là parce que je suis tombée 
amoureuse pour la première fois dans ma vie. Comment et pourquoi? Je 
ne le sais pas, mais son air amusant et attirant, m'a séduite. J'avais 
l'impression que j'aurais pu discuter avec lui n'importe quoi. Le 
charivari de la salle de bal nous a fait partir. J'avais alors l'impression 
d’avoir bu à sa place parce que je me sentais complètement ivre...ivre 
d’amour peut-être! Dans ma tête il y avait un tel tohu-bohu... c'était un 
sentiment unique et inconnu pour moi. 
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            Il a voulu m'accompagner jusqu'à la maison. J'étais 
malheureuse... je désirais que le chemin ne finisse jamais ! À la fin, il 
m'a embrassée fort ce qui m’a rendue très  heureuse. Avec une voix 
triste et basse je lui ai demandé: «On se reverra ? »... À ce moment-là il  
a dit deux mots : «Tu verras... » et il est parti rapidement presque en 
courant. Alors, découragée et désolée je me suis demandé : «Est-ce que 
je rêve? Est-ce que c'était la dernière danse de ma vie ? ». 

Sibel MUSTAFA, 11e F 

LA CLASSE DE MUSIQUE 

Je regarde ma montre et j’observe qu’il est dix heures moins 
trois minutes. Je me lève de ma chaise et je vais faire mon cours. Je fais 
un zigzag entre les élèves qui parlent encore dans le hall et j’ouvre la 
porte de la classe. Je suis accueilli par un tohu-bohu qui devient, 
rapidement, silence. Ouf, j’aime ce son! 

Je m’assieds à mon bureau. Un hurluberlu entre en classe, il 
prend peur quand il me voit. Il essaye de s’excuser mais il raconte des 
fariboles. Je l’arrête et je lui ordonne de s’asseoir. Puis, j’organise mes 
livres. Je réfléchis comment ambiancer mieux la salle pour commencer. 
Mais,  en ce temps, les enfants se mettent à chahuter.  Et cela peut 
continuer à tire-larigot. Quel  charivari ! 

-S’il vous plait, mes élèves, vous parlez trop ! C’est 
inadmissible ! C’est l’heure de musique, vous devez chanter en 
harmonie, vous ne devez pas créer des bruits !  Écoutons Maria, qui a 
une voix si timbrée. Et toi, Jean, au lieu de t’enlivrer dans ce roman-là, 
sois attentif ! 

Je me lève de ma chaise et je continue la classe. 

Victor D�DACIU, 10e C 
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TOHU-BOHU 

 Maman me dit très souvent que dans ma chambre et sur mon 
bureau il y a un tohu-bohu dans lequel elle ne peut se débrouiller. Je lui 
dis que ce n’est pas un problème,  c'est mon tohu-bohu que je sais 
diriger. 

 Le monde entier est dominé par le tohu-bohu. Mais il y a des 
lois (physiques, économiques, 
humaines) qui l’ordonnent. 

 Le tohu-bohu pousse le monde  
en avant, parce que, essayant de 
mettre en  ordre le tohu-bohu, 
l'homme crée la civilisation. Les arts, 
l'architecture ont apparu comme un 
besoin des gens de dominer le tohu-
bohu. Les lois du comportement 
social, les lois de la circulation 
automobile, etc. sont aussi des 
exemples d'essai de maîtriser le tohu-bohu. 

 Mais le tohu-bohu ne peut être vaincu. Il est dans l'être humain, 
dans nos impulsions, il nous entoure. Il est le moteur qui nous pousse  
en avant. 

 J'ai expérimenté cela sur 
moi. Pour l'examen d'admission 
au lycée j'ai étudié beaucoup 
pour l'épreuve de langue 
roumaine, mais tout était un 
tohu-bohu dans ma tête. Un mois 
avant l'examen, j'ai décidé 
d'ordonner mes connaissances. 
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J'ai pris le crayon et j'ai fait un plan systématique - groupes d'espèces 
littéraires, caractéristiques, résumés, caractérisations, etc. et grammaire, 
bien sûr. J'ai parcouru la matière dans l'ordre établi et j'ai eu ainsi assez 
de temps pour revoir plusieurs fois tout ce que j'avais étudié. Le résultat 
à l'examen a été très bon. 

 Ainsi j'ai appris que le tohu-bohu est un fait nécessaire jusqu'à 
un moment, quand on doit avoir de l’ordre et de la discipline, pour 
pouvoir progresser. 

Ştefan David NICOLESCU, 11e F 

 

S’ENLIVRER DANS UN AUTRE UNIVERS 

Comme Jean-Jacques Servan 
Schreiber dit, «...Nul ne peut devenir un 
champion de l'avenir s'il ne s'adonne à 
la culture des livres. En effet, le livre 
demeure l’instrument indispensable de 
la formation de l’intelligence. On a un 
dialogue avec un livre, on prend des 
notes, on réfléchit, on s’arrête. Il n’y a 
pas seulement les connaissances que 
recèle un livre, il y a aussi l’interaction 
entre le livre et le lecteur. C’est 
fondamental pour le développement de l’intelligence...»! 

Moi aussi je pense que les livres nous donnent la chance de 
voyager dans un autre monde où tout est possible et où l’imagination a 
le dernier mot. 

 De plus, la lecture, c'est plus qu'un exercice, c'est parfois un jeu, 
inconscient, dans la façon de lire, de revenir sur un passage qui nous a 
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plu, y revenir plusieurs fois, scruter l'orthographe, le sens des phrases. 
Tenir un livre dans ses mains c'est un grand plaisir, car on y trouve tout, 
tout ce qu'il va nous offrir. 

 Enfin, lire permet de se concentrer, de s'évader, d'être curieux, 
de se cultiver encore davantage. S’enlivrer est l’occasion pour découvrir 
des mystères, de recueillir de nouvelles connaissances et de se 
débarrasser des problèmes de la vie quotidienne. 

   Elena-Alessandra COSTACHE, 11e C 

 

RACONTER DES FARIBOLES? 

C'était lundi. Elle montait les escaliers à l'école et, en même-
temps, Il les descendait. Le coup de foudre a parcouru en zigzag  son 
cœur, s’immobilisant quand il lui a souri. Au début elle s’est imaginé 
que tout était un beau rêve et elle souhaitait qu’il le reste. C’est 
pourquoi, elle ne voulait pas connaître son côté sombre. Elle aurait 
voulu qu’il soit comme elle l'imaginait, comme dans les contes.  

Mais, elle a réalisé que dans la vie réelle, les gosses ne sont pas 
des princes. Au contraire, les princes sont de gosses. 

Andra DUMA, 12e F 
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TIMBRÉ OU NON ? 

Un jour, dans le parc près de notre lycée, nous avons entendu un 
grand charivari. Nous sommes sortis pour mieux comprendre la cause 
d’un tel tohu-bohu. 

Et voilà l’explication. Le parc était innondé de gens criant et 
applaudissant, apparemment sans aucun motif. Mais, lorsque nous 
sommes arrivés près du centre, nous avons compris la raison du 
vacarme. Debout sur un banc, un hurluberlu essayait d’ambiancer 
l’atmosphère en racontant non pas de simples fariboles, mais des 
histoires avec des créatures imaginaires, en faisant des comparaisons 
avec notre sociéte actuelle et en 
ridiculisant les politiciens. 

 Il était un peu timbré, selon moi, 
mais il disait la verité, dans une manière 
plus attrayante. Ainsi, il a réussi à créer 
une après-midi inoubliable pour tous les 
gens qui se promenaient nonchalamment 
dans le parc. 

Andreea HĂNESCU, 12e F  

DIX MOTS À LA FOLIE 
 

Grand-père S’Enlivrer se prépare à lire une histoire aux enfants 
Ambiancer, Ouf, Faribole et Hurluberlu. 

- Bonjour à tous ! J’ai apporté des gâteaux à tout le monde, dit 
Timbré, un ami de S’Enlivrer. 

- Mais je me préparais à leur lire quelque chose ! Les gâteaux 
peuvent attendre. Je veux vous raconter une histoire très intéressante de 
la naissance de notre famille. 

- Oui, oui, grand-père S’Enliver! Nous allons manger les 
gâteaux plus tard, on attend aussi les brioches de grand-mère. 

- Il était une fois  un enfant appelé Zigzag, qui ...    
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- Mes chers petits-enfants, dit Tohu-Bohu, la femme de 
S’Enlivrer, je vous ai préparé des brioches au chocolat. Qu’en dites-
vous? 

- Mais je me préparais à 
leur lire l’histoire de la naissance 
de notre famille . Donc, Zigzag ne 
pouvait pas parler et … 

- Laisse les enfants manger 
des gâteaux ! 

- Mais… 
- Ne vous disputez pas, dit 

Ambiancer. 
- Je voudrais des brioches 

aux noix, grand-mère, fait 
Hurluberlu. 

- Tu dois patienter. Ta 
grand-tante Charivari va vous en 
apporter un peu plus tard. 

- Je continue, Zigzag a 
demandé à Père Noël de l’aider 
pour... 

- Bonjour à tout le monde, dit Charivari. 
- Mais où sont les gâteaux ? demande la petite Faribole. 
- J’ai eu un petit problème de four. Mais À Tire-larigot, votre 

grand-oncle va vous en apporter. Il doit arriver d’un instant à l’autre. 
Ouf, mon chéri, ne fais pas cette figure ! Il va venir dans un instant. 

- Est-ce  que je pourrais continuer l’histoire ? 
- Plus tard, merci, font Ambiancer, Ouf, Faribole et Hurluberlu 

en chœur, en se précipitant au-devant de leur grand-oncle. 
- De nos jours, on lit de moins en moins, s’écrie Timbré. 
Mais personne ne lui répond, car tous ont la bouche pleine. 

 
Andrada Maria BĂNCILĂ, Cătălina-Ioana NAUM, 10e C  
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DRÔLE D’EXPÉRIENCE 

      Milieu d’automne. Fin d’octobre. Premier jour de la semaine. 
Comme d’habitude, je suis allée au travail et j’ai eu une très bonne 
journée, sans beaucoup de stress. De plus, j’ai eu le temps de m’enlivrer 
dans une histoire fantastique, pour ambiancer l’atmosphère de mes 
pauses. 

      Mais le jour n’était pas fini. Quand je suis partie à la maison, il a 
commencé à pleuvoir à tire-larigot.Tout de suite, des nuages noirs sont 
apparus, en couvrant le soleil qui brillait sans force et les rues ont été 
inondées en quelques minutes. Les gens couraient dans tous les sens, les 
voitures klaxonnaient, et le pire, ce charivari m’a surprise au milieu du 
chemin et sans parapluie. 

       Ouf !...Qu’est-ce que je devais faire pour sortir de ce tohu-bohu? À 
peine me suis-je posé la question que j’ai vu une cabine téléphonique. 
J’étais sauvée ! À l’abri dans la cabine, je faisais semblant de parler au 
téléphone pour ne pas paraître un hurluberlu qui s’esquive de la pluie. 

       En pleine conversation téléphonique, un homme élégamment 
habillé et à voix timbrée est venu près de la cabine pour me dire 
quelque chose. Mais, comme j’étais occupée en disant des fariboles à 
un interlocuteur imaginaire, j’ai donné l’impression de ne pas 
comprendre ce qu’il m’avait dit. Pourtant je l’avais très bien compris. Il 
m’avait dit    que le téléphonne ne fonctionnait pas, qu’il était désactivé. 
C’est à ce moment-là que j’ai observé la grande affiche jaune sur 
laquelle j’ai lu : «Non-fonctionnel» et son sourire ironique, j’avoue que 
je me suis sentie péniblement. 

       Enfin, quand la pluie s’est arrêtée, j’ai continué mon chemin, en 
allant en zigzag pour éviter les flaques. Mes joues étaient toutes rouges, 
comme après un coup de soleil. 

Daiana IRIMIA, 12e F	  
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LA VIE, UN ZIGZAG ! 

Quelle est la définition de la vie? Est-elle une succession 
d'étapes que nous traversons sans réaliser l'éphémérité du temps? Ou 
bien la vie est l'enchaînement des événements, des nouveaux sentiments 
et des merveilleuses découvertes que nous devons vivre pour 
comprendre le sens de cet unique cadeau, la vie? 

 Je crois que la vie est un micro-macro zigzag et que chaque âge 
a son charme. En commençant par l'enfance et jusqu'à la vieillesse, nous 
sommes toujours étonnés par les petits détails de la vie quotidienne. En 
effet, nous voyons, d’un côté, des adultes qui essayent de se divertir 
aves leurs enfants, ils dansent et ils paraissent les meilleurs amis. 
D’autre côté, des animaux, des chiens, qui aident leurs maîtres à se 
déplacer. 

 Chaque étape de la vie 
s'écoule sur le même motif, 
comme le zigzag, dans lequel les 
lignes sont représentées par la 
traversée irréparable du temps, «la 
belle époque», vite disparue,  la 
maturité et, finalement, la 
vieillesse. Toutefois, le début de 
chaque étape représente un 
nouveau Z d’un nouveau zigzag, 
la possibilité de recommencer, de 
reprendre de l'espérance, d'essayer 
d’accomplir nos rêves si lointains 
qu'ils puissent paraître. 

 Ce qui m'étonne beaucoup 
est la continuité de la vie, comme celle du zigzag, le manque d'une 
limite finale parfaite. Personne ne sait ce qu'il arrivera après le décès, 
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s'il représente la vraie fin de la vie et de l'âme ou si l'âme continue à 
voler sur les ailes d'un temps encore méconnu de nous. C'est 
merveilleux que nous soyons ceux qui choisissent la direction de notre 
zigzag, soit-elle simple ou complexe. Mais, finalement, nous ne 
devrions pas mettre un point final aux lignes mais laisser une posibilité 
de continuer la vie.  

 Nous ne devons pas 
oublier que, ainsi que le 
zigzag, la vie a des hauts et 
des bas. C'est notre décision 
si les lignes du zigzag 
montent toujours ou si elles 
descendent. 

 En conclusion, la vie 
est un zigzag et nous 
sommes ceux qui décident 
la forme finale, après avoir 
déjà parcouru les étapes 
typiques de la vie. Comme 
José Louis Borgès a dit : 
«Personne ne peut savoir si 
le monde est fantastique ou 
réel, et non plus s’il existe 
une différence entre rêver et 
vivre.» 

Irina Andrada CRĂCIUN, 12e F 
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TOHU-BOHU SILENCIEUX 

 Je regardais par la fenêtre. Autour de moi, tout semblait 
sombrer dans un profond sommeil. J’essayais de garder les yeux 
ouverts, des yeux qui peu de temps auparavant avaient pleuré. Je le 
savais, le tourbillon serait de retour et j’allais ressasser toutes ces 
questions, tous ces soucis. Seul le parfum des fleurs de printemps, avec 
sa brise fraîche, son étreinte, ses réponses incertaines, son incertitude 
m’apèserait. J’avais peur, mais je continuais à écouter le silence qui 
m’enveloppait lentement. Je savais que je devais faire quelque chose, 
j’ai senti le besoin de crier, mais je ne le pouvais pas. Je suis restée là 
quelques instants. Le front contre la vitre, j’ai commencé à réfléchir à 
ce qui avait été, à ce qui était et à ce qui pourrait être. 

 Enfant, j’avais l’habitute de compter les étoiles, de cacher 
mon âme dans mes mains et d’attendre l’inévitable venir. Cet enfant 
chétif, rendu sage par sa propre naïveté, comprenait l’éternité, même 
s’il ne savait pas ce que l’univers signifie, cet enfant se rappelait chaque 
regard, chaque geste. Ses yeux pleuraient presque tous les soirs, sur le 
lit froid restant, avec le temps, seule l’ombre de cette fille qui, malgré 
les autres, comptait encore les étoiles.  

 Je sais que des millions d’yeux regardent dans le miroir et 
voient le reflet de quelqu’un qui n’est plus et qu’ils prennent peur… Ils 
ont peur de ce qui avait été et de ce qui pourrait être. Le plus triste est 
qu’ils oublient ce qu’ils sont vraiment et qu’ils s’enivrent d’illusions sur 
une planète rugueuse mais inoffensive. Ils attendent là, seuls, dans un 
silence amer, quelqu’un qui puisse les libérer, parce qu’ils se sentent 
perdus.  C’est juste une prison de blessures, plus profondes que celles 
de la chair, des blessures spirituelles qui essaient de guérir. Dans ce 
monde, il y a des milliers d’âmes qui gardent à l’esprit ce tohu-bohu. 

  Alexandra Cătălina PÂNDICHI, 12e F  
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LA DÉCISION 

Il y a quelque temps, quand je passais mes étés à voyager, en 
essayant de choisir une carrière et comprendre ce que je voulais faire 
dans la vie, j’aimais trouver des cafés tranquilles pour boire mon café 
du matin avec un bon livre à côté. Cette histoire étrange et d’une grande 
importance pour moi contient les paroles sages d’un timbré qui m’a 
aidé à dépasser une période difficile de ma vie. 

Un matin de juillet, j’errais dans les rues de Montréal, incapable de 
trouver un certain café qui m’avait été recommandé la nuit d’avant.  
Tout était flou, je ne me souvenais ni quand cela s’était passé, ni qui me 
l’avait dit, mais l’idée était dans ma tête. J’ai continué à regarder tout 
autour parce que, pour une raison inconnue, je brûlais de trouver cet 
endroit précis. «Ouf !», ai-je fait  de soulagement. Je l’avais aperçu. Je 
suis entré et j’ai regardé un peu la salle, en prenant en considération 
toutes les places possibles pour m’asseoir à une table qui avait une vue 
incroyable sur la rue. En essayant d’arrêter de penser à mon avenir, j’ai 
ouvert mon livre. J’ai probablement passé toute la matinée dans cet 
endroit, en demandant des tasses de café à tire-larigot, enlivré comme je 
l’étais. Je sentais une étrange attraction pour le café, et malgré le 
charivari, je pouvais lire tranquillement. 

Soudain, une personne que vous auriez pu nommer timbrée est 
entrée dans le café et s’est 
mise à marcher en zigzag. 
J’étais la seule à la 
regarder, car tout le 
monde semblait ne pas 
avoir remarqué sa 
présence. Lentement, il a 
ambiancé le café, et le 
volume du tohu-bohu a 
diminué ; tout ce que je 
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pouvais entendre était le souffle de l’hurluberlu qui se promenait dans 
la salle, en racontant des fariboles comme pour lui-même, quand il s’est 
retourné, et s’est dirigé vers moi. Il s’est penché sur ma table, m’a 
regardé droit dans les yeux et m’a dit : «Il est toujours difficile de 
trouver le meilleur choix, mais vous devez avoir confiance en vos 
instincts. »  

Cette nuit-là, j’ai pris la décision difficile qui devait changer 
mon avenir. Cette nuit-là était la dernière nuit de mon voyage. Je ne 
saurai jamais qui était cette personne, pas même si elle était ou non 
réelle, mais je sais que ses paroles ont été la chose la plus importante de 
ma vie.  

Maria Veronica TĂNASE, 12e F 

 
DIX MOTS À LA FOLIE 

 
À l’occasion de la Francophonie je veux vous dire une courte 

histoire bizarre mais amusante.  
C’était un jour normal de mars. Tout était tranquille, mais dans 

un coin de la ville française «Simple» le calme n’était pas à sa place. 
Une jeune fille était assise sur un banc, elle s’était enlivrée dans un 
bouquin d’art, quand, tout à coup, un truc très bizarre s’est passé. 
Claude Monnet, le peintre, est tombé du ciel. La fille était vraiment 

choquée, elle croyait que 
tout ce qui se passait n’était 
qu’un rêve. Mais tout était 
réel. Un de ses peintres 
préférés était devant ses 
yeux. Elle a crié avec une 
voix timbrée, car la chute 
de Monnet avait été 
soudaine. Premièrement, 
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comme il ne savait pas ce qui lui était arrivé ni où il était, il a raconté 
beaucoup de fariboles à la fille. Dans la tête de la jeune fille c’était un 
tohu-bohu, elle s’est pourtant posé la question « Comment un très vieux 
peintre comme Claude Monnet peut-il être devant moi ? C’est un rêve, 
où quoi ? », a-t-elle commencé à parler seule.  

La fille s’est dirigée en zig-zag vers lui et lui, il a commencé à 
parler avec elle :  
-  Ouf ! Cette chute était vraiment difficile. Que fais-tu, jeune fille ? a 
demandé Monnet à la fille.  
-  Je…je lis un livre d’art... Vous êtes Claude Monnet, en chair et en os 
?  
-  Oui, c’est moi ! Mais pourquoi es-tu si choquée de me voir?  
-  Vous... vous êtes mon peintre préféré... Je vous adore et j’adore votre 
travail aussi.  
-  C’est vrai ? Mais... je ne suis pas très connu. Il n’y a pas beaucoup de 
gens qui aiment mes peintures.  
-  C’est une blague, non ? Vous êtes un des plus célèbres peintres 
français, vous êtes dans mon livre d’art aussi, vos peintures sont dans 
des musées et il y a beaucoup de gens qui connaissent votre histoire.  
-  Quoi ? Mais… c’est impossible….  

Après avoir 
entendu acela, il était 
tellement choqué qu’il 
faisait des gestes étranges, 
il se parlait tout bas, bref, il 
paraissait un hurluberlu. 
Les gens de passage le 
regardaient bizarrement. 
Pour ambiancer 
l’atmosphère, la fille a 
commencé de dire à tire-
larigot des blagues avec 
d’autres peintres célèbres, mais avec lui aussi. Les autres gens les 
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observaient comme s’ils étaient fous, ils criaient, c’était un vrai 
charivari, mais rien ne faisait la fille s’arrêter. Seule la disparition 
brusque de Claude Monnet. Alors tout ce «rêve» s’est arrêté, la fille a 
commencé à pleurer, elle était très triste. Pourtant cette expérience est 
devenue unique et inoubliable. 

 Il reste une seule question… Comment un peintre comme 
Claude Monnet est-il venu à notre époque ? Qu’en dites-vous ? 

 
Alexandra RĂUTU, 12e F 

 

S’ENLIVRER  

Le meilleur dans la vie, c’est s’enlivrer, pas besoin de faire du 
charivari ou du tohu-bohu, d’ambiancer une soirée ou de faire des trucs. 
Ouf ! Il suffit de laisser ses yeux faire des zigzags sur les pages d’un 
bon bouquin écrit par quelque hurluberlu, une personne un peu timbrée, 
mais qui ne raconte pas que des fariboles ! Ah, des livres à tire-larigot 
… c’est lire à la folie ! 

Raluca DAMIAN, 12e F 
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JE VEUX FAIRE UN POÈME 
 
Dans la première strophe c’est une fantaisie 
Je veux parler d’un éléphant  
Qui a une trompe de géant, 
Il a fait de la natation 
Mais par inattention… 
Il a détruit le bassin 
Construit par son cousin. 
 
Dans la deuxième strophe - l’histoire 
D’une petite ville à la Mer Noire. 
Dans cette ville il y a un château 
Construit sur un bateau. 
Pourquoi sur un bateau ? 
Pour le déplacer quand le roi veut 
Manger du cordon-bleu : 
En Afrique, à Saint-Chamond 
Au Hawaii, dans tout le monde. 
 
À la fin je veux vous dire, 
Que ma professeure va lire 
Et certainement va dire 
Que j’ai bu de l’alcool  
Quand j’ai créé cette faribole. 

 
                                         

Radu Sebastian 
CHIRCHIBOI, 12e F 

 

 

 

 

 



42	  
	  

MA FOLIE 

Dans de froides nuits solitaires, 
Je préfère m’enlivrer 
Dans un livre inédit 
Seulement pour oublier 
Que vous êtes partie. 
 
Et je suis devenu timbré... 
Ouf ! Quelle douleur j’ai sentie... 
De la tristesse, à tire-larigot, 
Dans mon coeur, du charivari 
J’oubliais l’harmonie. 
 
Je suis l’hurluberlu, 
Dans ma vie, un  tohu-bohu, 
Un zigzag intellectuel... 
Maintenant tout est inutile, 
Mon existence est trop hostile, 
 
Ton retour est irréel... 
J’essaye d’ambiancer 
Ma vie avec des fariboles 
Mais rien ne peut compter ! 
Car … tu es mon idole! 

 
Cătălin-Ştefan AVĂDANEI, 

12e F  
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OUF ! 

Regarde dans le passé, 

Une grande souffrance tu as laissée, 

Oh ! Combien tu as changé... 

Tu n’es plus mon timbré ! 

 

J’ai eu confiance en toi, 

Pour moi, tu étais le Roi. 

Dans quelques secondes tu as 
disparu. 

Où est mon Hurluberlu? 

 

J’ai attendu jour et nuit, 

Pourquoi es-tu parti? 

Tu m’as laissée seule ici… 

 

Aujourd’hui, mon histoire a fini, 

J’ai fermé un beau chapitre de ma vie, 

Dans mon cœur est revenu le charivari, 

Mais l’espoir m’apportera la paix ! 

 

Mirela CARAGHIORGHE, 12e F 
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FARIBOLES 

Tu crois que cela a été de l’ amour ? 
Je crois que cela a été de la folie... 
 
Pendant une nuit fortement étoilée,  
Une odeur de tromperie s'infiltrait. 
Si subtilement, mais si profondément, 
Dans mon cœur, dans ma raison 
Que je les ai perdus... 
L'amour s’est envolé ! 
Tu as oublié notre chanson dans la forêt, 
Au milieu de la clairière... 
Maintenant, tu répands les restes de mon âme  
À l'horizon, 
Avec des fariboles pleurnichardes. 
 
Tu crois que cela a été de l’ amour ? 
Je crois que cela a été de la folie... 

                                    Lorena Ioana CORNEA 
 
UN ZIG QUI ÉTAIT ZAG 
 
Un jour, j’ai rencontré dans la rue 
Un hurluberlu 
Qui m’a dit des fariboles. 
J’ai voulu l’éviter 
Mais il m’a empêchée. 
Alors, il a commencé à me dire une 
histoire 
En marchant en zigzag, 
Il m’a dit qu’il avait de l’argent à 
tire-larigot 
Et qu’il voulait le dépenser 
Sur des livres et des cahiers. 
«J’aime m’enlivrer et ambiancer l’atmosphère 
En écrivant des poèmes» m’a-t-il dit. 
Soudain, il s’est créé un charivari et dans ce tohu-bohu
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L’homme a disparu… 
Ouf ! Il est bon que cette personne timbrée soit partie 
Maintenant je peux être tranquille. 

Laura BREZEANU, 12e F 
 
LE SKIEUR 

Zigzag, zigzag 
Il s’est préparé beacoup d’années 
Zigzag, zigzag 
Il espère avoir du succès  
Zigzag, zigzag 
Sur la piste il a vu Zoé 
Zigzag, zigzag 
En une seconde il est tombé 
Zigzag, zigzag 
Il s’est accidenté  
Zigzag, zigzag 
Il a raté le trophée 
Zigzag, zigzag 
Zoe l’a regardé 
Zigzag, zigzag 
Une belle fille, aucun trophée. 

 

Miruna-Andreea LAZĂR, 
Raluca-Maria  PODPANIUC, 

12e F 
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NUIT	  À	  LA	  FOLIE	  
	  
Je	  m’en	  fous,	  j’en	  ai	  marre,	  j’en	  ai	  assez	  !	  
Je	  veux	  m’échapper	  
Je	  veux	  oublier….	  le	  monde	  entier.	  
Cette	  nuit	  va	  être	  différente	  
Et	  peu	  importe	  qu’elle	  soit	  faribole	  
Je	  m’habille	  pour	  cette	  nuit,	  cette	  nuit	  de	  magie	  
Une	  nuit	  où	  nous	  allons	  nous	  amuser	  et	  ambiancer	  
Une	  scène	  enchanteresse	  où	  nous	  pourrons	  nous	  fiancer.	  
Peu	  importe	  que	  nous	  ne	  soyons	  pas	  acceptés	  
J’ai	  envie	  de	  cette	  nuit,	  ouf,	  mon	  chéri,	  
Moi	  et	  toi,	  nous	  tournerons	  le	  dos	  au	  charivari	  
Je	  me	  rendrai	  à	  la	  folie	  avec	  beaucoup	  de	  tohu-‐bohu	  
Mais	  ça	  ne	  me	  dérange	  pas	  du	  tout	  
Au	  contraire,	  donnez-‐moi,	  chers	  parents,	  encore	  une	  chance	  
Ce	  ne	  sera	  pas	  le	  cas	  de	  désobéissance,	  
Cette	  nuit	  de	  folie	  a	  beaucoup	  de	  timbrés	  et	  de	  hurluberlus	  	  
Où	  tout	  le	  monde	  danse	  	  à	  tire-‐larigot	  
Où	  seules	  les	  grands-‐mères	  veulent	  s’enlivrer	  	  
Et	  mon	  esprit	  en	  zigzag	  se	  libérer.	  

Irina	  	  MUNTEANU,	  12e	  F	  
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DES RÉPONSES? 

Où as-tu disparu, 
Vie simple et insouciante? 
Je suis un hurluberlu 
Dans ce grand monde timbré. 
Quelles étaient 
Les valeurs d'antan? 
Quelles sont 
Les valeurs de notre époque? 
Rien n'est plus pareil. Les fariboles 
Sont partout et nulle part. 
Les chansons d'autrefois 
Sont remplacées par du charivari. 

Alarme! 
Je me sens incompatible avec tout, 
Toutefois j'aspire à dire «Ouf !». 
La societé est… folle, 
Glissant dans le tohu-bohu. 
Je ne sais pas à ce que j'assiste, 
Cependant je ne veux pas l’apprendre. 
Le zigzag peut-il être le nouvel 
Ordre universel? 

Silence! 
Des questions à tire-larigot 
Me submergent. 
Pourquoi le permettre? 
Pour mon bien-être 
Je dois «m'ambiancer». 
Oublier le monde et l'inquiétude – 
Difficile, mais possible. 

Comment ?!… En m’enlivrant. 

                                             Silviu DOCA 
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