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 La Francophonie ou de l’amour 

 
Dix mots étranges plutôt qu’étrangers, cette année.  

Mais l’inspiration ennoblit tout. Les plumes d’or, c’est-à-dire les 

élèves amoureux du français, ont créé des textes intéressants. Ils ont 

privilégié surtout les mots amalgame, zénitude, inuit, bravo et kermesse. 

Il y en a qui, ambitieux et persévérants ont tenté le grand coup : 

l’emploi de tous les mots.   

Ce qui est  drôle est que certains créateurs parlent d’amour, 

quels que soient les mots de la francophonie. En effet, pour eux tout 

rime avec amour. Ils parlent d’un amalgame de sentiments, ils sont en 

quête de zénitude, ils souffrent d’amour comme un Inuit de froid. Tout 

grigri est impuissant, donc inutile. Dans cette avalanche de vécus 

bouleversants, ils découvrent, ô, sérendipité !, que la raison est l’attribut 

le plus rassurant de l’être. Car, malgré sa douceur, l’amour asservit. Ils 

nous transmettent que, dans cette aventure ou si vous voulez dans cette 

expérience, le moi peut s’aliéner, que l’autre échappe, se dérobe, n’est 

qu’une illusion.  

C’est pourquoi, la théorie de Stendhal sur l’amour est bien 

actuelle. Selon lui, l’amour est une cristallisation, une superposition des 

qualités de l’autre que nous construisons en ignorant ce qui est vraiment 

propre à la personne aimée. C’est comme une branche oubliée dans une 

saline : après quelque temps, le sel la recouvre de cristaux scintillants 

pareils aux éclats des diamants faisant sortir de l’anonymat, de la 

banalité le rameau respectif. 

En amour il faudrait donc cibler juste. Mais peut-on le faire ?  

 Olivia Frenţiu 
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Cibler 

  
Je suis très déterminée 

D'aller jusqu'à la fin de mon rêve !  

Mais faites attention, mes copains, 

Mon rêve n'est pas la fin de ma vie. 

Dans le jeu de la vie et de la mort 

Mes sentiments sont intenses 

Ils ne seront jamais balayés 

Par le vent du destin. 

Si la mer écrit sur la plage 

Avec des vagues éphémères, 

Moi, je veux écrire des mots éternels  

Sur les pages blanches de ma vie 

Cibler, ce n’est pas un simple mot pour moi, 

C'est le moteur de la vie ! 

  Veronica Tănase, 12
e 
F 

 

 

Zénitude 
  

Lorsque la nuit noire 

          Ferme ses cils fatigués, 

La zénitude pénètre lentement 

Les pensées agitées du jour. 

 

Je sens la tranquillité, la paix. 

Et le rythme de mon cœur 

Mesure le temps jusqu'à ce que 

Je plonge au pays des rêves. 

 

Adina Zăgan, 12
e
 F 
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Zénitude ? 
 

 Le ciel était si beau ! Pourriez-vous imaginer un tel bleu ? Si oui, 

pourriez-vous imaginer ce qui se trouve au-delà de cette chose 

palpitante, captivante et irrésistible ? Pourquoi ? Est-ce que la petite aux 

cheveux noirs et yeux en amande réfléchissait à cela ?  

Elle était assise sur le seuil, dans un profond silence, en 

regardant l’absolu, tout devant un petit jardin délabré que le printemps 

revigorait lentement. La robe rouge en coton moulait comme une rose le 

corps frêle. Les boucles noires jouaient jusqu'à la taille, en laissant 

parfois la brise chaude de la Méditerranée les caresser et les faire 

dormir. Son visage semblait chercher des réponses, ses cils rêvaient 

l’immortalité. Elle s’est retournée effrayée. Le plancher craquait sous 

les pas pesants de l’homme. Un sourire vraiment chaleureux est apparu 

sur son visage, elle se sentait en sécurité. Quand il l’a embrassée, les 

larmes se sont farouchement opposées en trahissant sa souffrance. Elle a 

soupiré quand son père l’a prise dans ses bras.  

 Elle a regardé dans ses yeux, en essayant de lire des choses 

qu’elle ne comprenait pas encore. Ce vert la conduisait sur les chemins 

les plus insolites, au fond de la forêt tropicale, au long de l’Amazone, 

jusqu'au cœur de la terre. Elle l’avait échappé cette fois, mais elle savait 

que la joie ne dure que quelques instants. Elle clignerait les yeux et 

l’univers s’écroulerait. Elle a pris sa main et a essayé d’esquisser son 

petit univers. Là, elle avait ses fleurs bien-aimées. Les roses, les lilas et 

les œillets, tous dansaient, en lui chuchotant des histoires et en écoutant 

ses mystères. Loin d’ici étaient les étoiles, les étoiles éternelles dans le 

livre de la vie, les seules qui ne parlaient pas, les seules qui ne 

chuchotaient pas.  

Elle a essayé souvent d’apprendre d’elles où était son père, mais 

les étoiles silencieuses ont continué à regarder. Beaucoup de photos et 

dessins gisaient sur le tapis de couleur bleu. Des plus petites créatures 

à l’être le plus intelligent et puissant, de l’endroit le plus pauvre sur la 

terre au pays le plus riche, tout cela la représentait, une présence 

précieuse dans un univers plus vaste, plus rugueux, plus riche, plus 

vieux, plus intelligent. 
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 Une immense peinture occupait son absolu. Son père était là, ses 

yeux verts, fixes et son corps immobile. Une larme coulait sur sa joue, 

quand elle a regardé par la fenêtre. 

 - Le même rêve ! a-t-elle réussi à murmurer, en fermant les yeux 

pendant un moment. 

 Dans le silence de la nuit, les moments semblent prendre une 

éternité. Elle attend toujours que le soleil brille à l’horizon trop lointain. 

                                                           Alexandra Cătălina Pândichi, 12
e
F  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zénitude dans l'amalgame du monde 
 

Les gens sont tellement différents, même s'ils se ressemblent en 

leur essence. Les blancs, les noirs, les jaunes, tous sont pareils. 

Roumains, Hébreux, Russes, Hongrois, Tsiganes, Allemands, Polonais, 

Tatars, Turcs, nous sommes tous hommes. Le même soleil se lève au-

dessus de nous, le sentiment de l'amour peut naître dans chaque cœur, la 

larme peut couler sur toutes les joues. Pour chaque personne il y a une 

étoile sur le ciel et l'espoir clignote dans chaque âme. Chrétiens, 

musulmans, bouddhistes, nous sentons tous le pouvoir du sacré dans 

notre cœur. 
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Qui est le meilleur ? Qui est le plus beau ? Qui est le plus fort ? 

Nous sommes tous bons et beaux, forts et rêveurs, mélancoliques et 

optimistes. Il y a du pain 

pour tous, chacun est 

attendu par une famille et, 

un jour, chacun retournera 

dans la terre. L'amitié nous 

lie avant tout. Il faut 

comprendre que la seule 

façon de bien vivre est de 

nous accepter l'un l'autre 

pour espérer un meilleur 

avenir, un monde plus juste, un destin brillant dans la paix et la joie. 

La tolérance est le pouvoir de comprendre et d'accepter les 

autres pour se découvrir soi-même à l'image de celui qui nous a tous 

créés. 

Teodora Moraru, 9
e
 B  

 

Zénitude  

L’amalgame de ma tête est fini. 

Je me sentais un étranger, un Inuit. 

Oh ! Douce sérendipité, 

Comment ai-je retrouvé 

Ma pensée ? Tout avait été un grand kitsch, 

Mes souvenirs, un maléfique grigri, 

Mais, je me suis libéré de ce nuage gris 

Bravo! J’ai guéri ! 

                                                                 Andreea Bugescu, 12
e
 F 
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Zénitude  
Le ciel était clair et bleu, 

Comme la mer au printemps… 

Zénitude! 

Les arbres, bouquets immenses 

d’émeraude… 

Zénitude! 

Le soleil froid et lointain 

comme la lune… 

Zénitude! 

Les oiseaux, petites ombres 

sauvages… 

Zénitude! 

 

 

Les trottoirs pleins de sourires 

de jeunes… 

Zénitude! 

Les bancs qui savent écouter 

Les mots d’amour, les 

sentiments… 

Zénitude! 

La nuit tombante, les étoiles… 

Complète zénitude! 

                    Andreea Hănescu,  

Mirela Caraghiorghe,  

12
e
 F  

 

Zénitude 
 

Début du printemps                                                                                                                                        

Un petit perce-neige                                                                                                                                              

Sublime la pureté                                                                                                                                           

De la neige étincelante. 

L’empreinte d’un ours sur la neige                                                                                                                             

Et sur les nuages, jeux de lumière,                                                                                                                      

Sur l’océan … les cris des mouettes                                                                                                                     

Déchirent le ciel. 

Alexandra Ispas, 10
e
 F 
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Zénitude amalgamée 

Dans mon amalgame de pensées                                                                                                                           

J’essaye de  cibler                                                                                                                                                        

Toute ma zénitude. 

J’ai perdu mon grigri                                                                                                                                       

La zénitude me quitte,                                                                                                                                                        

Je redeviens amalgame. 

Cristina Şerban, 10
e
 F 

 

 

Kitsch 
 

 Lundi, 15 heures. J’oublie toujours le numéro de son 

appartement, mais ce n’est pas difficile de le retrouver, car c’est le seul 

qui ait à côté de la porte une statue en cuivre jaune, un petit ange potelé 

qui allonge ses bras, à peine réveillé. J’essuie la poussière de son nez 

camus et je cherche les clés bien cachées sous le tapis qui me dit 

“Bienvenue”.  Pas la peine de frapper, elle ne m’entend jamais ou elle 

n’est pas à  la maison. 

 Dès que je suis entrée, son parfum âcre de jacinthes me fait 

éternuer. Je crois qu’elle vient de sortir en ville, mais ça ne me dérange 

pas. Au contraire, je fais mieux mon travail quand elle ne me parle pas 

de chaque objet que je touche.  

 Au seuil  de la salle à manger, je trébuche sur un monceau de 

livres. Il semble qu’elle ait lu de nouveau jusqu’à l’aube, avec les 

rideaux fermés, pour perdre la notion du temps. J’ouvre les fenêtres et je 

laisse le soleil éclairer la chambre. Le noir masquait des milliers 

d’objets de formes et de couleurs différentes éparpillés partout : sur des 

étagères, sur le plancher, sous le lit. En effet, la maison de cette femme 

est un vrai bazar qui mélange les époques, les styles et les cultures. 

 D’où est-ce que je devrais commencer? Je n’ai qu’une heure 

pour faire le nettoyage dans ce chaos. 

 Je remets la couverture de velours rouge qui me déplaît tant et je 

dispose les coussins : bleu, violet, bleu, violet, comme elle me le répète 
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tout le temps. Je range les fleurs artificielles dans le vase en porcelaine 

sur lequel  est peint un paysage d’automne et je jette les fruits altérés 

d’un panier tressé en or, même si je dérange ce tableau, une nature 

morte. Puis, je mets mes gants pour essuyer les bibelots. Ce serait une 

tragédie, si je cassais ces trésors. En fait, j’ai besoin de la méticulosité 

d’un bijoutier pour finir ce travail. 

 Autant de petits riens ramenés de tout le monde ! Madame 

voyage beaucoup seule et elle revient toujours à la maison avec un 

bagage plein de souvenirs. Cet éléphant couvert d’un plaid blanc avec 

des pompons est d’Inde, l’éventail dessiné dans les couleurs de l’arc-en-

ciel est du Japon, la Tour Eiffel qui brille est de Paris. Il y a aussi des 

poupées russes Matriochkas, le clown qui sort d’une boîte, une 

collection de sabliers et une lampe à huile. Elle a la manie d’acheter tout 

ce qui brille, tout ce qui est coloré, petit et joli, qui tourne en rond ou 

fait du bruit. C’est un mélange qui me fatigue parfois ou, au contraire, 

qui me semble vif et audacieux, comme sa présence, en fait. 

 Elle vient de rentrer à la maison, son chapeau à la main. Elle me 

salue avec son accent espagnol, s’allonge sur le sofa, en jetant les gants 

sur le fauteuil et l’écharpe sur la table et allume sa cigarette. Ça veut 

dire qu’elle veut rester seule.  

            Je prends mon argent et je pars, encore étourdie par l’odeur et 

par la folie de formes et de couleurs de la maison de cette femme, 

Madame Léopoldine. 

 

Simona Burlacu, 11
e
 A 
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Amalgame  
Avez-vous connaissance de l’origine de certains héros de contes, hein ? 

Monsieur Charmant, avant d’être Prince, était ami avec les sept nains. 

Avant de connaître la Belle, la Bête embrassait Cendrillon, 

Le roi de la jungle était Timon, mais non le lion. 

Grand Pumba était l’un des 101 dalmatiens, 

Avant, le miroir était une pièce d’art gothique 

Mickey la souris était un petit Martien 

Et Astérix … Canadien ! 

                                                        Laura Brezeanu, Daiana Irimia, 12
e 
F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalgame de sentiments 
Le silence est total, 

Et tout ce que je peux entendre, 

Ce sont mes pensées, 

Des pensées sur toi. 

 

Je n’ai jamais cru qu'un jour, 

J’allais devenir comme ça, 

Penser seulement à toi, 

Mon amour. 

 

Un amalgame de sentiments, 

Que je ne comprends pas, 

Un amalgame qui ne me laisse 

pas, 

Dormir tranquillement. 

              Alexandra Răutu, 12
e 
F 

 



14 

 

Amour non partagé 
Je suis touchée, 

Je suis mordue de toi 

Mais tu ne seras jamais ici pour 

moi. 

Dans ma tête il y a un 

amalgame 

Et ma vie est un vrai vacarme. 

 

Chaque jour 

Mon amour pour toi augmente, 

Et tu es toujours présent, 

Dans mon cœur, dans mon âme 

Comme un souvenir de 

moment.   

    Sibel Mustafa, 11
e
 F 

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âme – amalgame 
Mon âme est un amalgame 

Un tout où il y a des comédies et des drames, 

La kermesse d’une princesse 

Un Inuit d’une grande gentillesse 

Le souvenir d’un grigri 

Lié au mot hawaïen wiki. 

C’est une multitude d’attitudes, 

Qui expriment ma zénitude. 

Un kitsch, pourraient dire certains, 

Mais qui mène à bonne fin 
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À la sérendipité de mon âme 

Mon âme qui est un amalgame 

Ce qui, à mon avis, n’est pas un drame !  

       Diana Bundă, 11
e
 F 

 

Des espoirs 
Un amalgame de sentiments me trouble, 

Des gouttes brûlent mon visage. 

Pourquoi as-tu dû compliquer tout? 

Je flotte en dérive sous le ciel vide 

Parce que, méchant, 

Tu l'as laissé sans étoiles. 

                               Andra Duma, 12
e 
F 

 

Amalgame 
Les gens créent un étrange amalgame :                                                                                                                    

Un homme et une belle femme.                                                                                                                         

C’est l’amour, ce bel  alliage                                                                                                                            

Qui finit d’habitude par un mariage.                                                                                                                        

En ce qui concerne le sens banal,                                                                                                                                

Ce mot signifie un minéral                                                                                                                                                           

À structure cubique, d’une formule chimique                                                                                                                    

Qu’on oublie en général…                                                                                                                                                     

Il y a aussi un autre sens,                                                                                                                                                     

C’est l’alliage du mercure avec un autre métal                                                                                                        

Qui donne naissance à une combinaison « royale ».                                                                                  

Conclusion : ce mot est un amalgame total ! 

                                 Melisa Demircan, 10
e
 F 
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AMALGAME 

 

A-AMOUR 

M-Mystère 

A-Abstraitement 

L-LIMPIDITÉ 

G-GAGNANT 

A-AMBIGUÏTÉ 

M-MYTHOLOGIQUE 

E-EXTRAORDINAIREMENT 
 

 Tous les mots que j’ai mentionnés ci-dessus forment un 

amalgame. Mais qu'est-ce qu’un amalgame ? 

 Je ne vais pas vous le révéler. Vous allez répondre à cette 

question vous-mêmes après avoir lu l'ensemble du texte. (Si vous avez 

la patience de le faire !). 

 Dès le début, ce mot semble simple et nous croyons en 

connaître le sens, mais plusieurs significations se cachent derrière ces 

huit lettres qui le forment. À première vue ce mot signifie une mauvaise 

chose, un mélange sans but.  

 Si on s’accorde le temps pour analyser le monde, on se rendra 

compte qu'il est lui-même un mélange qui marche parfaitement depuis 

très longtemps. L'eau, l'air, les fleurs, les gens, les sentiments, les 

catastrophes naturelles, les animaux, la musique, les couleurs, sont des 

éléments qui composent  un bel amalgame. 

 Ce mot est intervenu au fil du temps  dans tous les domaines 

possibles. De la musique et jusqu’au domaine chimique. À mon avis, les 

adolescents connaissent le mieux le sens métaphorique de ce mot. C’est 

l’âge où ils se familiarisent avec tous les sentiments et les émotions 

possibles d’un homme. Pour eux, c’est tout ou rien. Ils sont prêts à 

renoncer à une éternité pour un seul instant dans lequel ils ont mis tout 

leur espoir. Tout cet univers appelé «VIE» est fait d'amalgames destinés 
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à nous réunir tous autour d’un fait simple : apparemment, rien n’arrive 

par hasard. En fait, ce mot est la façon dont le destin nous dit que, même 

si les choses sont mélangées, nous tous atteindrons une destination 

finale. 

 J'espère qu'après avoir lu le texte, vous ne pourrez pas 

répondre à la question que je vous ai adressée au début et que vous 

aurez un amalgame de significations pour ce mot ! 

                                                                                   Miruna Marin, 11
e
 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalgame chanceux 

 
    Chaque fois que j’entends le mot « amalgame » je deviens très 

mélancolique. Grâce à ma mère, qui est la meilleure conteuse du monde, 

je connais l’une des plus jolies histoires. Cette histoire me fait toujours 

me rappeler que, parfois, le succès se trouve dans les choses qu’on croit  

insignifiantes, que le bonheur nous accompagne à tout pas, mais 

…qu’on doit savoir le découvrir. 

    Pendant ses années universitaires, maman avait un copain soliste 

dans un groupe aujourd’hui renommé.  Lorsqu’elle l’avait connu, il 

n’était qu’un modeste étudiant, comme tous les autres, mais le destin lui 

aura réservé une grande chance.  
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    Sa chance est, en fait, le secret de son succès inattendu, «un 

amalgame très chanceux», comme maman l’a nommé. Un soir, il se 

trouvait avec plusieurs amis 

dans la chambre de quelqu’un 

et jouait aux cartes comme 

d’habitude. La règle était que, 

le gagnant devait imposer une 

pénitence à celui qui perdait. 

Mathieu est reconnaissant 

d’avoir perdu ce soir-là, car cela 

lui a amené la célébrité. 

    Comme Mathieu adorait 

chanter, un ami l’a provoqué à composer une chanson avec quelques 

mots extraits d’un vieux livre qui traînait sur le plancher de la chambre. 

Bien que les mots aient été très différents, la chanson qu’il avait 

composée sur place, en seulement deux minutes,  a vraiment 

impressionné tous ses amis. Ma mère a insisté qu’il présente sa création 

à un producteur musical qui pouvait l’aider à perfectionner la chanson et 

le lancer dans le monde artistique. 

    Voilà ! Un amalgame, un désordre, un chaos, peut mettre son 

empreinte sur la vie de quelqu’un. 

Ioana Popescu, 11
e
 F 

 

Amalgame haïku… en quête de zénitude 
 

La nature si belle                                                                                                                                              

Comme un chêne en automne                                                                                                              

Les feuilles ciblent l’air. 

                Vlad Axiote, 10
e
 F 

 

C’est le son de l’âme                                                                                                                                      

Qui parle dans la nuit,                                                                                                                                      

Silence et zénitude. 

              Maria Ciobanu, 10
e
 F 

 

Un ver pendant la nuit                                                                                                                                     

Quand les oiseaux dorment en 

silence,                                                                                                          

Personne ne l’entend.  

              Almeria Cupşa, 10
e
 F 
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Le grigri de ma vie                                                                                                                                       

L’amalgame de mon âme                                                                                                                            

C’est toi,  mon  ami. 

              Melisa Demircan, 10
e
 F 

 

Sous le clair de la lune                                                                                                                                     

Je t’attendrais chaque nuit                                                                                                                                  

Sentant sa zénitude. 

                Adela Gheajă, 10
e
 F 

Travaillant sur  wiki 

On obtient la zénitude, 

Le grigri de la vie. 

                Irina Gongu, 10
e
 F 

Un beau jour d’été                                                                                                                                          

J’ai trouvé un grigri                                                                                                                                         

Ainsi j’ai trouvé mon amour. 

               Fatima Husein, 10e F 

 

Les étoiles que j’aime                                                                                                                                               

Sont une beauté nocturne                                                                                                                               

Comme la lune magnifique. 

              Iulia Negoiţă, 10e F 

 

 

La nature est calme,                                                                                                                                            

Dans les rameaux des arbres                                                                                                                                   

Les rayons me ciblent. 

             Andreea Vintilă, 10e F 

 

Ciblant toujours le but                                                                                                                                      

N’oubliez pas  la belle vie,                                                                                                                                               

Ne vivez pas malheureux !  

             Caterina Tudoruş, 10e F 

 

Un bravo inoubliable ! 

 
La plus belle journée de 

ma vie a été, à coup sur, celle 

où j`ai gagné le trophée d`un 

concours de musique. 

Je ne peux pas exprimer 

tout ce que j`ai senti quand le 

présentateur a prononcé mon 

nom, en disant que mon 

interprétation avait été la 

meilleure. Les larmes coulaient 

sans cesse sur mes joues et je 

ne savais pas comment arrêter mes émotions. Cela a été une expérience 

que je n`oublierai jamais et je suis heureuse de l`avoir vécue.  
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Je me rappelle très bien les émotions que j`avais avant de monter 

sur la scène.  Je sentais les regards des gens et les émotions 

m`envahissaient. Enfin, tout s`est bien déroulé parce que j`ai eu auprès 

de moi des personnes qui m`ont encouragée, qui ont eu confiance en 

moi. 

Je ne pourrai jamais oublier les cris des spectateurs quand le 

gagnant a été annoncé. Tout le monde m`applaudissait et criait : 

« Bravo ! Bravo ! » 

Diana Zelca, 9
e
 B 

 

Bravo, élève ! 
Il s’est levé de bon matin, 

Il a ouvert le cahier, 

Il l’a fermé assez vite. 

Bravo, élève ! 

 

Puis, il est entré dans une librairie, 

Il a acheté un crayon, 

Il a pris deux gommes aussi, 

Il fallait qu’il efface également, 

Ce qu’il n’avait pas écrit. 

Bravo, élève ! 

 

Il est allé à l’école, 

Il a répondu aux questions avec «non» 

Ou avec «je ne sais pas». 

Bravo, élève ! 

 

Le soir il y avait une kermesse, 

Il a fait tout son possible pour s’amuser, 

Toute la soirée il a dansé 

Jusqu’à ce qu’il soit fatigué. 

Bravo, élève ! 
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Mais le dimanche est la fête, 

Le jour de relâche et de promenade, 

Donc il mérite un grand prix. 

Bravo, élève ! 

                                  Caesar Ştefănescu-Luncă, 9
e
 B 

 

Bravo 
Bravo, bravo, 

Tu es très beau 

Bravo, bravo, 

Je t’offre un cadeau 

Bravo, bravo, 

Et pour une seconde tu es 

tombé 

Bravo, bravo, 

Tu t’es un peu accidenté 

Bravo, bravo, 

Je t’ai immédiatement aidé 

Bravo, bravo, 

Tu m’as joliment remercié.  

Bravo, bravo ! 

                       Bianca Stănciulescu, 10
e
 F 

   

Bravo ! 
 

Ô, que tu es douce, vanité ! Pauvres idiots qui essaient de 

s’opposer à ta volupté inépuisable ! Enfuis-toi, fausse modestie, brûle 

ton masque ! Je cherche la vertu de la franchise, je suis le Robespierre 

de l’âme mise à nu, le prêtre de la vérité !  

Et toi, lecteur, as-tu jamais été comblé de  louanges ? On m’a 

chanté presque des éloges (purs ou rusés, cela n’importe guère, tant que 

je ne m’en rends pas compte, aveuglé par les coups d’encensoir) et – 

hélas! – j’ai protesté. En vain, c’était à contrecœur ! La fierté est la plus 

belle de nos faiblesses. Ainsi suit-elle la route du sang, sait-elle caresser 
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les plis du drap qui enrobe notre cerveau, en laissant tomber une fleur 

sur ce lit de nerfs: «Bravo !». Quelle ivresse, quelle folie ! Mais, je 

reprends, lecteur. Tu as été, certes, loué, étant donné que tout le monde 

a un sachet de vertus (parmi lesquelles, le bon sens de récompenser les 

flatteries). Je te prie, laisse-moi continuer !  

Néanmoins, il y a une autre source de volupté : offrir des 

applaudissements. C’est-à-dire, reconnaître quelqu’un qui nous est 

supérieur ou, au moins, qui apporte le plaisir dans un instant de nos vies. 

Son expression verbale? «Bravo !» Ce petit mot – c’est vrai – est enlevé 

de la botte italienne, donc, il est effervescent, toujours ivre, en donnant 

son ardeur au premier amant ! Ô, que j’ai ressenti cette passion tout à 

fait particulière, d’applaudir ! Et j’ai vraiment fait naître des rafales de 

mille tonnerres, ayant, pourtant, un regret : l’évanouissement du silence 

qui régnait dans la salle. Puis, comme un gosse allant jusqu’au bout 

dans sa bourde, j’ai crié : «Bravo !» As-tu jamais été pris, lecteur, par ce 

délire de couvrir le bruit des applaudissements d’un seul boulet : «Bravo 

!» ? Parce que «Bravo !» est le fils de l’irrationnel !   

Je suis persuadé que nous entendrions plus souvent «Bravo !», si 

nous avions le courage d’admettre, voire d’avouer nos plaisirs. Au cas 

où le cœur nous le dirait, crions sans la moindre pensée : «Bravo !» et 

puis encore un feu d’artifice : «Bravo !» Allons braver, comme une 

batterie de canon : «Bravo !» 

Celui qui brave toujours et qui convoite, par son écriture, votre «Bravo 

!» 

Ştefan Paraschiv, 11
e
 G 

    Un petit ami 
Peut-être les gens pensent que je suis folle, irrationnelle ou avec  

beaucoup d’imagination, mais est-ce que vous avez songé parfois 

qu'être un peu naïf, rêveur, mais en même temps réaliste, c'est la clé du 

succès dans la vie ? 

 Voilà ma devise, mon principe, avec l'aide duquel je sais que je 

réussirai à accomplir toutes mes aspirations. Avec une pensée positive, 

on arrive loin. Dans la vie, on doit apprendre que les gens sont 
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hypocrites. Ils se soutiennent, s’entraident, mais en même temps se 

détruisent lentement.  

Je suis fatiguée ! Fatiguée d'exprimer mes sentiments de 

bonheur, de joie, de tristesse et aussi d’amour, fatiguée d'avoir pitié et 

de montrer de la compassion envers ceux qui ne le méritent pas. Mais je 

ne peux pas tenir tout en moi, je ne le veux pas ! J'ai essayé de parler 

avec mon propre moi, de passer plus de temps seule, mais je n’ai pas 

réussi. J'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un ou de quelque chose 

qui m’entende, qui puisse supporter mes énergies et les sentiments que 

je transmets.    

Un jour, me 

promenant dans la rue et 

voyant les gens misérables, 

stressés et accablés par leur 

énergies négatives, j'ai vu un 

petit caillou. Il était simple, 

gris et sale, mais il m'a 

attirée. Je l'ai pris et je l'ai 

mis dans ma poche. Chez 

moi, le caillou à la main, j'ai essayé de mettre toute mon énergie en lui. 

Il est devenu mon grigri, ma force, ma chance. Je me sentais plus 

soulagée que d’habitude, plus chanceuse et plus confiante. Je 

souhaiterais que tout le monde sente la même chose que moi quand j'ai 

mon grigri, de la protection et de la sûreté.  

À mon avis, une petite chose insignifiante peut symboliser tout, 

la  paix, la tranquillité. C'est insensé ou peut-être absurde, ridicule, mais 

ce caillou est mon univers, ma perspective. On crée son propre destin 

par la manière de penser, par la façon dont on agit. Donc, n'hésitez pas  

à avoir votre grigri, un caillou, un bracelet, un objet. Quoi que les autres 

en pensent, on ne doit pas se laisser influencer  par leur pessimisme, 

haine ou jalousie. Faites donc ce que vous voulez, ne jugez pas et 

laissez les autres dire que vous êtes fous, parce que les vrais fous, ce 

sont eux. Osez être différents et ne prêtez pas l’oreille aux autres. 

Cristiana Hondru, 11
e
 F                    
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L’amour est un grigri 

 
Cher journal,  

J’ai fait un cauchemar. 

Les loups  sont des créatures 

dangereuses qui me font peur. 

Je te raconterai plus tard 

mon rêve pénible. Je dois aller 

au lycée. À bientôt !                                                                    

Trente minutes plus tard, 

Yvonne est arrivée au lycée. 

- Salut, Yvonne, ça 

va?  

- Salut, Tan, je me sens un peu mal, mais je serai bien.   

- Tu te sens encore mal ? Mais qu’est- ce qui t’est arrivé cette 

fois-ci ? 

- J’ai fait un cauchemar. J’étais sur une plage entourée d’une 

meute de loups. J’ai allumé un feu, mais cela ne m’a pas aidé, les loups 

sont devenus agressifs. J’ai pu voir dans leurs yeux une flamme bizarre 

causée par la faim et la soif.  

Yvonne a commencé à pleurer. Tan l’a prise dans ses bras et lui 

a dit: 

- Yvonne, ne pleure plus, c’était juste un rêve. Je suis ici pour 

te protéger !  

Le prof est entré en classe. 

- Bonjour !  

Le cours a commencé, Yvonne devient de plus en plus inquiète.  

Le rêve ne s’arrête pas. Tan a observé la peur d’Yvonne et il a décidé de 

raconter à sa grand-mère le rêve de la fille. Après avoir entendu le rêve,  

Alice, la grand-mère de Tan, a créé un grigri contre les cauchemars. 

Ainsi les nuits deviendraient de plus en plus tranquilles et les rêves 

toujours plus beaux.  

Une fois arrivée à la maison, Yvonne a commencé à écrire dans 

son journal. 
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Cher journal,  

Comme je te l’ai promis, je vais te décrire en quelques mots ce 

qui est arrivé dans mon rêve: j’ai été attaquée par des loups. Mais, à 

l’école, après que je lui ai raconté mon  cauchemar, Tan a commencé à 

se comporter bizarrement : il m’a prise dans ses bras et il m’a 

encouragée.  

Je suis vraiment fatiguée. À demain ! 

      Les jours ont passé et les cauchemars n'ont pas cessé. 

  A son anniversaire, parmi les cadeaux reçus, Yvonne a observé 

une petite boîte qui a éveillé sa curiosité. Elle l’a ouverte sans hésiter. 

C’était un rond grigri rose avec des plumes et une petite bille sur 

laquelle il y avait  le message : « J’espère que les mauvais rêves seront 

remplacés par les plus belles images de  tout le monde ! Tan ». Mais ce 

cadeau représentait pour elle une vraie déception. Elle a décidé donc de 

le cacher dans le tiroir de sa commode, un endroit où elle ne pourrait le 

voir de nouveau.   

Le soir est fini et Yvonne va se coucher. Heureusement, le 

cauchemar s’arrête, elle n’a plus rêvé de loups.  

La journée suivante Yvonne n’a pas voulu parler avec Tan, elle 

était furieuse. 

Le soir, elle a rêvé de nouveau un loup, mais cette fois-ci, le 

loup ne l’attaque plus. Le loup s’est présenté  dans le rêve comme une 

créature paisible qui a décrit l’action de Tan. Ainsi, Yvonne a réalisé 

que l’initiative de Tan a été l’une des plus belles qu’elle ait connues. 

Elle a réalisé que Tan l’aimait beaucoup et qu’elle avait les mêmes 

sentiments pour lui. 

Le lendemain, au lycée Yvonne et Tan se sont embrassés, en 

disant en même temps « Je t’aime beaucoup. » 

 Dăbuleanu Ioana Cosmina, 11
e
 F 
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              La culture inuite 
 

La culture inuite est une des plus intéressantes cultures dans le 

monde parce qu’elle a été bien conservée dans les coutumes et la 

tradition de ses habitants pendant des milliers d’années. 

Une de leurs principales croyances était que chaque créature a 

une âme. Donc, la chasse aux animaux était aussi un rite pour 

manifester le respect de l’âme prise. Certains Inuits croyaient que les 

âmes de leurs ancêtres pouvaient être vues dans les aurores boréales, les 

belles lumières vertes qui apparaissent sur le ciel nocturne. Le temps 

capricieux faisait les gens vivre dans une peur constante de ne pas 

ennuyer les esprits et alors, les Inuits faisaient de leur mieux pour leur 

plaire. 

Malheureusement, la langue des Inuits, Inuktitut, disparaît 

lentement parce que les jeunes générations ont perdu le contact avec 

leur véritable identité. Mais, le gouvernement du Canada et plusieurs 

organisations communautaires font des efforts pour qu’on reconnaisse 

l’importance et la beauté de leur culture.  

Bianca Ianțuc, 9
e
 B 

 

 

Au Pôle Nord 
Il fait froid, il y a de la glace, 

Je ne voudrais pas être à sa place ! 

Il mange du poisson sans faire du feu, 

Son iglou est comme un jeu 

De cubes rubiques, de glaces polaires. 

Dehors, l’orage. Mais là il dort, le 

pauvre hère. 

Il passe à l’intérieur les jours et les 

nuits 

Qui est-ce ? Bien sûr, c’est l’Inuit ! 

Radu Sebastian Chirchiboi, 12
e
 F 
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Fredo – un Inuit célèbre 

 

Est-ce que vous avez entendu l'histoire de Fredo ?  Fredo est un 

Inuit célèbre dans sa région parce qu'il a voyagé en Roumanie et y a 

organisé une grande kermesse ! Les participants à cette fête ont été les 

personnes que Fredo avait rencontrées pendant son voyage. Bravo ! Une 

chose inédite pour le monde entier ! Un amalgame de personnes de 

différentes nationalités a été présent à cet événement mythique. La 

location choisie pour  cette kermesse a été un village au pied 

des montagnes Bucegi, dans notre pays.  

Un seul petit bémol : les décorations colorées, formées de  

ballons  qui ont animé l'atmosphère, ont été critiquées par quelques 

personnes et considérées comme  un kitsch.  

Malgré cela, Fredo a été très heureux de sa  réussite et il a eu 

aussi un autre motif : il a reçu quelques cadeaux : un grigri africain, une 

cible alémanique, une paire de sandales roumaines en cuir et un très 

beau tapis.  

Ce qui est le plus drôle c’est que Fredo, en partant, a entendu 

une interjection hawaïenne « WIKI ! WIKI ! »  et il l’a répétée  jusqu'à 

ce qu'il  soit arrivé en Alaska ! En outre, il a découvert l'ampoule -  un 

bref instant de sérendipité.  

Elena Mergiu 10
e
 B 

 

 

 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=fr&query=heureux
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Lettre 
 

L’Inuit Chaud 

3 rue Blanche-Neige  

000000 La Ville Congelée 

Alaska 

Francophones de partout  

N’importe où 

101010 Quelque part 

 

 

La Ville Congelée, le 30 mars 2015 

 

 

Cher ami qui a participé à la Journée internationale de la 

Francophonie, 

 

Bravo ! Moi, l’Inuit Chaud, je suis très heureux que toi, mon 

cher ami, aies participé à la Journée internationale de la Francophonie, 

le 20 mars 2015. J’ai lu ta rédaction. Le texte est formidable : très 

original et, aussi, très captivant ! C’est exceptionnel que tu aies ciblé si 

bien le thème. Toi, mon cher ami, tu arriveras loin !  

En laissant cela de côté, comment vas-tu? Nous n’avons pas 

parlé depuis beaucoup de temps. Laisse-moi te dire pourquoi je t’ai 

écrit, ce qui m’est arrivé. Tu sais que je voulais toujours connaître le 

soleil. Il y a 6 mois, à la fin de l’été, j’ai décidé que ce rêve devrait 

devenir réalité et j’ai commencé à chercher un wiki qui me conseille 

quel endroit choisir pour mes  vacances. Et voilà : j’ai pris l’avion 

d’Alaska et je suis arrivé en France, juste à une kermesse. 
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Ce que j’ai remarqué la première fois à cette fête a été le kitsch 

des décorations, les couleurs vives mélangées, un endroit rempli d’un 

amalgame d’âmes. Je languissais après le délicat blanc infini de mon 

monde. De plus, le soleil ne me semblait même plus extraordinaire. Les 

autres pensaient de moi que j’étais étrange parce que je m’habillais 

toujours en tee-shirt et en short, mais j’avais très chaud. 

Mes vacances se sont terminées rapidement. Le froid, la neige et 

la glace m’appelaient de retour. Quand je suis arrivé à la maison, j’ai 

trouvé dans mon bagage un objet bizarre, comme un grigri. Il avait la 

forme du soleil, était jaune, illuminait et se réchauffait quand il était 

secoué. Je le porte encore et je sens qu’il me donne un état de zénitude. 

J’ai lu dans un livre que ce qui m’était arrivé s’appelle sérendipité. 

Une histoire étrange, non ? J’attends de tes nouvelles aussi ! 

Vive la France ! 

Très cordialement, 

L’Inuit Chaud 

Cătălina-Ioana Naum, 10
e 
C 
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Sur les terres glacées du monde 

 
Le texte suivant essaye d’imaginer le début du journal de Martin 

Frobisher, l’explorateur qui a eu le premier contact post-colombien avec 

les Inuits du nord du Canada, pendant qu’il cherchait une nouvelle route 

de transport maritime sur la côte nord du Nouveau Monde. Aujourd’hui, 

cette route est connue par les marins sous le nom de «Le passage du 

nord-ouest». Pour mieux comprendre le texte, on doit dire que Frobisher 

a mené trois expéditions entre les années 1576 et 1578. Il a rencontré 

des Inuits au moment du débarquement sur l’île de la Résolution, proche 

du Golfe Frobisher et de l’île Baffin où il existe encore la ville Iqaluit 

qui compte une population significative d’origine inuite. «Les petits 

indigènes de glace» semblaient sympathiques au premier abord, mais, 

quand ils ont capturé certains membres de l’équipage, les relations entre 

les Européens et les peuples autochtones ont été brisées. 

 

              
 

     Le 18 août 1576 (débarquement sur les terres du Nunavut) 

J’étais à la proue du navire «Gabriel», le seul restant après 

que la chaloupe qui nous accompagnait a coulé à cause de la tempête et 

après que les marins du navire «Michael» ont abandonné le voyage en 

raison de la faim et du froid. J’essayais d’être attentif à toutes les cimes 

de glace qui auraient pu heurter le navire et ainsi compromettre notre 

voyage. En même temps, je regardais par les lentilles sales des jumelles 
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en espérant trouver un endroit pour débarquer. Moi et mes camarades 

nous détestions le froid, le vent et les vagues qui déferlaient sur le pont. 

Cet amalgame de forces de la nature me provoquait des douleurs à 

toutes mes articulations même si je n’avais que 40 ans. Les coordonnées 

nous montraient que nous étions à 61,5° latitude nord et 64,4° longitude 

ouest, à 5° de la ligne du Cercle Polaire Arctique du Nord, lorsque j’ai 

ciblé un endroit pour l’accostage. À ce moment-là je me suis dit : 

« Bravo, Martin, malgré tous les obstacles tu vas réussir ». Je me  

comportais comme s’il s’agissait d’une sérendipité. J’étais devenu un 

peu agité en raison de la situation et probablement de l’isolement 

(pendant deux mois je n’avais vu que l’eau de l’océan).  

L’endroit semblait désert, mais, comme le vent soufflait dans 

les voiles et que j’approchais du rivage, j’ai aperçu ce qui aurait pu 

être des silhouettes d’êtres humains. En mettant le pied sur le sol gelé, 

j’ai été convaincu que le lieu était habité par des personnes plus petites 

en taille que les Européens, avec la peau plus foncée et un visage aux 

traits inhabituels. Ils nous regardaient tous avec zénitude, ayant la 

certitude que si nous avions essayé de les attaquer, les javelots qu’ils 

portaient  auraient pu les défendre. Ils utilisaient des javelots en bois, 

avec une pointe confectionnée en os1. Pour montrer leur courage de 

chasseurs, chacun portait au cou un petit grigri comprenant des dents 

des ours polaires chassés
2
. J’ai essayé de comprendre leur langue 

bizarre, pleine de sons comme k, q, t, h, i
3
. Finalement, ils nous ont 

conduits vers l’une de leurs tentes
4
. Les petits gens semblaient 

                                                 
1
 Les matériaux utilisés par les Inuits pour fabriquer des outils étaient le bois apporté 

par les vagues et les os des animaux chassés ; plus tard, on a découvert des outils en 

pierres.  
2
 Le régime alimentaire des Inuits a été principalement basé sur les graisses provenant 

de la viande des baleines, morses, phoques, rennes, mouflons, poissons, ours polaires 

et parfois des renards polaires. De la toundra ils se procuraient des herbes, des racines 

et ils utilisaient aussi les algues marines comme source de nourriture. 
3
 La langue parlée par les Inuits est appelée Inuktitut ; elle n’a été jamais transcrite. 

Actuellement, il y a 770 parleurs d’Inuktitut dans le nord du Groenland.  
4
 Il est bien connu que les Inuits utilisent les igloos, mais seulement en hiver. En été, 

ils s’abritent dans le tupiq, une tente en peau d’animal tendue sur un cadre en bois. 
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inoffensifs et je n’avais pas peur d’eux. En outre, j’avais avec moi, 

comme toujours, le revolver attaché à ma ceinture. 

 

Le 20 août 1576 (après 2 jours passés avec les Inuits) 

C’est un peu difficile de comprendre les petits gens de la glace 

à cause de la barrière linguistique. On a fait un accord avec l’un d’eux 

pour être guidés à travers la région. J’ai appris de lui qu’ils étaient 

appelés Inuits et d’autres mots comme « Iqaluit » (le nom de leur 

établissement), « qamutik » (traîneau à chiens husky), « kayak » et 

«uniak »  (bateaux utilisés pour la pêche et la chasse à la baleine). 

Aujourd’hui les chasseurs sont retournés avec un grand butin et 

l’ambiance était comme celle d’une kermesse. 

  

Le 21 août 1576 (Partons ! Le plus tôt possible !) 

Nous partons maintenant. Il me semble que les Inuits ont été 

gentils avec nous pour nous tromper. Aujourd’hui l’un d’eux a voulu 

nous montrer les environs. J’ai envoyé 5 hommes pour l’accompagner, 

mais les petits gens les ont capturés et ils veulent maintenant notre 

navire en échange de nos camarades. Nous avons pris en otage l’un des 

Inuits, mais la situation s’est aggravée. Maintenant toute la tribu nous 

suit sur l’eau avec les canots. J’hésite à utiliser les armes, mais s’il faut, 

je le ferai. Je promets de revenir pour retrouver mes camarades. 

 

Frobisher les a cherchés, mais personne ne les a jamais revus. 

Une légende inuite dit que les marins ont vécu dans la communauté 

pendant plusieurs années et qu’ils sont morts en essayant de quitter l’île 
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en bateau. Les marins ont transmis à la population locale des maladies 

inconnues, des maladies qui ont diminué le nombre des habitants.  

Bogdan Miu 11
e
 D 

 

       Sérendipité 

 
Un soir d'hiver, tard dans la nuit, j’ai cherché sur un wiki des 

informations sur les glaciers parce que j'avais un devoir à l’école pour le 

lendemain. J'ai trouvé un article très intéressant, sur un royaume très 

lointain, où l'hiver régnait toute l'année, le royaume des glaces. Il avait 

un roi majestueux et une belle reine. Les deux avaient une petite 

princesse dont la beauté éclipsait les diamants. Elle s’appelait Bravo. 

Ses cheveux étaient noirs comme jais et ses yeux bleus comme 

une mer en décembre. Mais en grandissant, Bravo avait des sauts 

d’humeur qui perturbaient le calme, la zénitude du palais. Pour 

l’apaiser, il fallait l’amuser.  

 
Un jour, à une kermesse, elle a reçu un grigri. Une fois que le 

grigri a été accroché à son cou, elle n’a plus pu retourner son regard de 

l’Inuit qui le lui avait donné. Ses vêtements étaient bizarres et en 

quelque sorte kitsch. Il était tout noir et ses grosses lèvres auraient pu 

engloutir toute l’eau de l’océan.  Seul Esqui, l’ami d’enfance de Bravo, 

s’est rendu compte du pouvoir maléfique de l’amulette. Consultée, la 

sorcière du royaume lui a conseillé de la briser pour que le charme 
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disparaisse.    

Mais la chose était difficile, car Bravo ne quittait jamais ni le 

talisman ni son fiancé. Oui, les deux étaient inséparables et devaient se 

marier bientôt.  

Cependant Esqui, amoureux de Bravo, a trouvé un subterfuge. Il 

ne pouvait pas accepter le mariage de Bravo avec l’Étranger. Invité à la 

chasse royale au phoque, car il était le meilleur archer, il a décidé de 

mettre en pratique son plan, au risque de sa vie. Ainsi, trouvant un 

moment propice, il a ciblé le grigri. La flèche, faite d’un amalgame 

spécial, s’est dirigée vertigineusement vers le cou de la princesse. Tout 

le monde a retenu son souffle. La flèche allait-elle tuer Bravo ? Non ! 

Elle s’est enfoncée dans l’amulette et l’a brisée. Une poussière jaune 

s’en est échappée, enveloppant les fiancés. Quand elle s’est dissipée, 

Bravo était seule, à côté d’un tas de vêtements kitsch. Alors tout le 

monde a compris le sortilège. 

La sorcière a ramassé les restes du grigri et par sérendipité elle a 

réussi à préparer le meilleur somnifère du royaume. Bravo et Esqui 

allaient se marier quelques mois plus tard. 

Et moi ? Le lendemain j’ai écrit l’histoire et j’ai reçu un dix au 

français !  

Simina Brătianu, Ioana Spînu, 9
e
 A 
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Le rêve 
 

    C’était l'été et la chaleur se combinait avec le vent pour créer 

une atmosphère de zénitude. Je me sentais dans un état de sérendipité 

transcendante, une partie de l'énergie du soleil.  

 
Assise sur la plage j’éprouvais un amalgame de sentiments 

sauvages qui, dispersé dans le vide, laissa la place à la paix. 

    Soudain, tandis que j'ouvrais les yeux, un Inuit m'attrapa par la 

main et m’aida à me soulever. Je le regardai attentivement. Il portait une 

fourrure, en plein été, un drôle  de chapeau, un kitsch, à mon avis, et, 

accroché à sa ceinture,  un grigri bizarre, comme ceux que portent les 

Indiens. Cet homme était énorme et hostile.  

- C'est pas une kermesse ! lui  dis-je, mais il me répondit dans sa 

langue, qui ressemblait aux cris de mon perroquet. Bravo ! Tu viens ici 

vêtu comme un montagnard, et tu ne parles pas  français ! Ce n’est ni 

plus ni moins qu’une situation curieuse ! 

    L'Inuit me cibla de ses yeux comme si j'étais folle. À vrai dire, 

je pensais l’être. Il aurait été utile d'avoir le téléphone près de moi, pour 

chercher sur wikipédia un dictionnaire de la langue des Esquimaux, afin 

de lui dire de retourner dans son igloo et de me laisser seule.  

    Mais, soudainement, le monde entier s'effondra à mes pieds. Je 

me réveillai.  

- Donc, c'était juste un rêve, après tout !, me dis-je en me levant.  

Diana Jecu 10
e
 E 
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La Tour de Babel 

 
 

 La légende nous dit que la Tour de Babel est à l’origine de tous 

les peuples et de toutes les langues. C’est ici qu’il y a des centaines 

d’années déjà s’est produit la « grande rupture » des nations. 

 De l’amalgame « primordial » on est sortis tous : Roumains, 

Français, Anglais, Allemands, Chinois, Indonésiens, et même Inuits. 

Chacun avec sa langue, chacun avec ses habitudes, chacun avec ses 

coutumes…. mais tous avec des sentiments semblables, avec un grand 

amour de la vie et de nos proches. 

 En partant de la Tour de Babel, chaque nation a ciblé sa propre 

destinée : de continuer sur la Terre, de laisser ses descendants continuer 

leurs vies sur les territoires de leurs ancêtres. 

  Il y a eu, quand même, des peuples qui ont porté avec eux un 

grand grigri maléfique, une amulette qui a apporté le malheur à ces 

peuples, qui a conduit à leur disparition. Ils n’ont pas voulu, à coup sûr, 

ce grigri mais il les a accompagnés, contre leur gré, autour du monde…   

 Parfois, dans toutes les nations, il y a des personnes qui veulent 

recréer l’amalgame de Babel et qui transforment alors leurs maisons et 

tout ce qui les entoure dans un grand kitsch universel qui, au lieu 

d’attirer l’admiration des autres, leur provoque un grand désir de ne 

jamais revenir dans ces maisons-là ! 

 Toutefois, en nous tous réside encore le désir de nous réunir 
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encore une fois, toutes les nations du monde, et de devenir de nouveau 

une grande famille dans laquelle les barrières du langage et des 

traditions disparaissent. J’aimerais bien qu’à ce moment-là tout le 

monde soit en fête et qu’on organise une grande kermesse mondiale ! 

 

Geansel-Ayten Curtnazar, 9
e
 A 

 

 

Voilà, c'est Paris!  

 
 

Il était une fois, 

Et beaucoup se demandent pourquoi,  

Paris, la Ville Lumière, 

Maison de Molière, 

Muse pour séréndipités, 

Même auberge pour la pauvreté. 

Sur ses grands boulevards 

On trouve des bohèmes bavards, 

Et dans ce grand amalgame, 

Voilà Notre-Dame. 

Là, sur l'île de la Cité 

Deux amoureux ont décidé 

D’acheter un grigri, 

Pour embellir leur samedi. 
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Là, sur le pont Saint-Louis, 

Voilà quelques Inuits, 

Peut-être ils fêtent la kermesse, 

Peut-être ils admirent la jeunesse. 

La promenade sur les Champs-Elysées, 

Après avoir visité tous les musées, 

Est une charmante zénitude 

Pour les amateurs de béatitude. 

Bravo ! On l’entend 

De l'Opéra Garnier, en passant 

Par là tous les grands artistes ont joué 

Et tous les grands chanteurs ont chanté. 

Voilà Montmartre maintenant, 

Parmi les chefs-d'œuvre fascinants 

On se demande  

Où sont les kitsch normands ? 

Sûrement, là non, 

Certainement en Montmartre non. 

Mais voilà Le Sacré Cœur, 

Il n'y a pas de place pour les chamailleurs. 

Là, il est possible de cibler le ciel, 

Dans une atmosphère éternelle. 

Voilà, c'est le Paris, 

Dont on parle sur wiki. 

À midi ou à minuit 

Je vous dis donc «Bonjour» ou «Bonne Nuit»!  

 

Andrada  Maria Băncilă, 10
e
 C 
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Sérendipité  
 

Pour mon anniversaire 

J’ai reçu un grigri. 

J’ai cherché dans un wiki 

Ce que cela signifie. 

 

J’ai continué de cibler ma 

recherche : 

J’ai appris qu’un Inuit l’avait 

détenu, 

Que cela était un symbole de 

zénitude 

Fait d’un amalgame de métaux. 

 

Ma mère m’a dit : « Bravo !» 

Nous avons fait une grande kermesse, 

Mais cela n’a pas été un kitsch roumain. 

Je vous invite à tous  un express ! 

                                                                        Ionuţ-Gabriel Oţelea, 9
e
 A  

 

 

La kermesse des sorcières 
La sorcière se leva de son lit 

Et prépara un mélange. Pour cela 

Elle alla chercher une souris sans soucis 

Une grenouille pour sa tambouille 

Un éléphant sans enfant 

Et un lézard par hasard. 

Dans le creuset de madame 

Se fit un bel amalgame. 

Elle était rusée, cette sorcière 

À la peau de vipère 

Et se mit à préparer des grigris 
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Mais sa baguette était aigrie 

Et la magie ne marcha pas. 

Au lieu de cela 

Elle tomba sur la formule 

Qui fabrique des cuculles ! 

Malgré l’absurdité 

Elle se réjouit de cette sérendipité. 

Les sorciers spectateurs acclamèrent avec ardeur 

Quelques-uns dirent : «Bravo !», «Bravissimo !» 

Et demandèrent son numéro. 

 

La pièce est terminée. 

Vous avez lu l’histoire 

D’une potion illusoire ! 

Irina Munteanu, 12
e
 F 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Le petit lapin 

 
Un petit lapin d’un blanc impeccable 

Isolé par ses frères gris, 

Est parti dans la forêt agréable ; 

Son grand-père lui avait dit 

Que seul un voyage pourrait cibler la zénitude. 

Bravo ! pour le petit lapin 
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Qui n’a pas pris d’inutile grigri. 

Mais il a tremblé comme 

un Inuit 

À côté d’un grand sapin, la nuit. 

Quand par pure sérendipité 

Il a vu une petite blanche lapine 

Il a été immédiatement submergé 

Par un amalgame de sentiments en cette atmosphère alpine. 

Sans succès, il en a cherché l’explication  

Mais il n’a trouvé que des wikis kitsch. 

Triste, une grande kermesse il a organisée 

Pour la lapine, pour  les siens, qui lui ont tout expliqué. 

Ainsi le petit lapin a découvert ce jour-là 

Un sentiment plus fort que tout 

Qui est comme le miel doux, 

L’amour. 

Cătălin Avădanei, 12
e
 F 

 

Brièvement 
 

 En me demandant récemment comment se passe une kermesse 

inuite, j’ai cherché sur Internet. Sur un  wiki,  j’ai obtenu un amalgame 

d’informations. Par hasard, j’ai ciblé la recherche sur   leurs grigris. 
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Cela semblait kitsch, mais... quelle sérendipité ! Ces amulettes 

inspiraient une vraie zénitude ! Bravo ! 

 

Ştefan Nicolescu, 11
e
 F 

 

 

 

 

Un rêve en 10 mots 
 

L’âge de l’adolescence est un amalgame de sentiments. Tu 

cibles la réussite partout dans le monde pour qu’on te dise « bravo ! » et 

le plus important est que tu sois content de toi. 

Parfois, tu sens que tu as besoin d'un grigri porte-bonheur ou 

d’un wiki qui t’explique clairement la définition de la route vers le 

succès. Parfois, tu te sens comme un Inuit qui est seul et dont la glace 

est le meilleur ami. Tu veux  être témoin d’une sérendipité qui puisse  

bannir tout le travail que tu devrais faire. 

Mais, à la fin, tu comprends que sans travailler dur tu ne deviens 

que le créateur d'un kitsch. Par le travail tu peux atteindre la zénitude, le 

bonheur et tu peux  être convié à des kermesses.  

 Lăcrămioara Stoian 10
e
 B 
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Bravo    
Mon cœur est un amalgame 

De sentiments contraires. 

Tu es entrée dans ma vie par un wiki  

Et pendant la transformation  

De chenille en papillon  

Tu as ciblé la partie centrale  

De ma mémoire. 

 

Par d’inutiles kitschs, 

Des amours passées, 

Par la fusion du feu continu, 

Tu as fait un grigri 

Qui fait la pluie et le beau 

temps. 

Tu as changé mes rêves 

En une kermesse révélée    

Et contagieuse. 

 

Ainsi tous les hommes 

Peuvent découvrir  

En un instant de sérendipité 
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Que dans chaque Inuit 

Il existe un feu qui couve 

Sous les cendres. 

À côté d’une tasse de zénitude. 

                                         Daniel Lupaşcu 10
e
 E 

 

      

 

 

Fête au Canada 
Bienvenue à la kermesse 

Du village québécois ! 

 

Amalgame de gens : 

Américains, Européens, 

Asiatiques, 

Inuits avec leurs grigris. 

 

Marché aux puces, 

Kitsch, barbe à papa, 

Les marchands ciblent la 

clientèle. 

Bravo, les enfants ! 

 

Des feux d’artifice  

À laisser bouche-bée. 

Des chants, des rires, de la joie 

Les cœurs des invités 

S’exercent à la zénitude. 

   Christia Spiratos 9
e
 F 
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On devrait...  

 

 
Oublier le kitsch, 

Travailler wiki, 

Vivre comme un Inuit 

Dans l'amalgame du monde. 

Cibler la perfection, 

La zénitude aussi, 

Et, finalement, 

Prendre part et se divertir  

À la grande kermesse 

Qui est notre vie. 

On devrait dire « Bravo !» 

Pour la meilleure sérendipité  

Qui est devenue notre vie. 

    Irina Gongu, 10
e
 F 

  

 

Bribes de pensées 
 

Amalgame (origine arabe) 

 Première journée d’école : des enfants impatients, tous uniques. 

Ils avaient des hobbies différents : quelques-uns jouaient avec leurs 

voitures, les autres avec des poupées. Ils parlaient avec leurs nouveaux 

camarades. C’était, comme toujours en septembre, un amalgame 

scolaire dans le jardin de l’école. 
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Bravo (origine italienne) 

 Sandra se promenait seule dans la rue. Il pleuvait à verse et elle 

se rappelait ses jours fameux. Sandra avait été une joueuse d’échecs 

connue dans tout le  monde, mais oubliée ensuite par le public. Soudain 

un étranger la salua : 

        - M
me

 Sandra Morel ? Bravo ! Bravo pour votre carrière 

spectaculaire ! 

Et il  disparut dans la foule. Le mot «Bravo !» résonnait dans son 

cerveau. Elle se sentait heureuse de ne pas avoir été oubliée. 

 
 

 

 

Sérendipité (origine anglaise) 

 Sami attendait son avion à l’aéroport. C’était un vol pour son 

travail. Il pensait à la stratégie qu’il utiliserait pour ses affaires.  

 À ce moment-là, un homme s’est assis près de lui. Il l’a regardé, 

étonné : l’étranger ressemblait à Sami. L’autre homme était interloqué, 

lui aussi. 

 Ils ont parlé pour une heure et ont découvert qu’ils étaient frères 

jumeaux séparés à la naissance. 

 Jusqu’alors, Sami n’avait jamais cru à la sérendipité. Mais elle 

existait. 
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Zénitude (origine japonaise) 
 La vie quotidienne a un impact sur tous les gens, mais 

spécialement sur Pierre. Il aime l’équitation, les fleurs, les arbres et il 

déteste les voitures. Il n’aime pas son 

travail, non plus. 

Un jour, Pierre s’est décidé : il a 

démissionné et a vendu son 

appartement et sa voiture et il a 

acheté une petite ferme à la 

campagne où il fait du jardinage et 

de l’équitation. Il a, enfin, trouvé la 

zénitude. 

 

Vlad  Veleanu 9
e
 F 

Michèle 

 
Le chien Bravo porte toujours 

un grigri, 
C’est un beau stylo avec lequel 

Bravo écrit. 

Bravo est poète, il vit dans les 

amalgames, 

Toujours rêveur, il est aimé par 

les dames. 

 

Mais Bravo ne parle pas de son 

amour secret, 

Elle s’appelle Michèle, c’est une chienne coquette. 

Il anime le wiki lorsqu’il écrit des poèmes, 
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Pas de kitsch, notre chien est talentueux  et bohème. 

 

Il a ciblé la conquête de la belle, mais dans la nuit 

Il ne va pas sous le balcon, le froid est comme chez les Inuits. 

Il va aux kermesses annuelles pour acheter de nouveaux stylos. 

 

Pour Michèle, la chienne qui est comme un bibelot. 

Il veut la sérendipité, elle veut la paix, toujours le calme. 

Mais ils manquent de zénitude, car ils se disputent en cancans. 

Călin Theodor Ştefanopol 10
e
 E 

 

 

Les comptes d'une vie 
La vie d'un homme est un amalgame...  
Le grigri est le sourire d'un ami. 

Tu veux cibler les cœurs des autres,  

Sans être seul comme un Inuit. 

Ta solitude est le kitsch de l'existence 

Et la sérendipité te consume. 

Dans ton âme une kermesse s'allume,                                       

Mais ta raison est le wiki. 

La zénitude t'a atteint. 

Tu as vécu ta vie, bravo ! 

                                                Antonela Coroban 9
e
 F 
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Un conte 

 
Il y avait une fois un couple d’amoureux qui étaient très heureux 

ensemble. Ils cherchaient un appartement pour y emménager. 

     Après de longues recherches, par sérendipité, ils ont trouvé sur 

le sol une feuille de papier avec une annonce au sujet d’un appartement 

à vendre. Ils ont appelé immédiatement et le lendemain ils ont rencontré 

le propriétaire. L’appartement était merveilleux. C’était un charmant 

amalgame de couleurs, un endroit où la zénitude flottait dans l’air. Les 

deux l’ont acheté, très excités. À ce moment-là, le vendeur leur a dit: 

- Bravo ! Vous avez choisi le plus bel espace du monde. 

      Certes, cet appartement était différent. Il était très simple, mais 

aussi sophistiqué. Il n’était pas kitsch, tout était raffiné. 

      Les deux amoureux avaient reçu un grigri, témoin de leur  amour 

et respect.  Et ils  y ont vécu heureux. 

 

Mădălina Petrică 11
e
 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 



 

55 

 

 



 

56 

 

 


