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Chers lecteurs,
Nous voilà à la fin d’une nouvelle année scolaire,

probablement la plus difficile parce que nous avons été

obligés d’étudier en ligne la plupart du temps à cause de la

pandémie. Les classes virtuelles sur Zoom ou Google Meet,

les problèmes de connexion, les évaluations atypiques, les

visages couverts de masques aux cours en présentiel,

l’impatience des élèves de IXe de connaître réellement la vie

de lycée, les règles de distanciation à respecter ont constitué

notre nouvelle réalité. Puis, une fois revenus à l’école en mai,

les difficultés de réadaptation à la « normalité ». Mais, malgré

tous ces problèmes, nos élèves ont continué de se consacrer

à leurs passions, d’une grande diversité: musique, sport,

danse contemporaine, ballet, architecture, etc., et de

participer à certains projets qui se sont déroulés en ligne. Ces

belles activités les ont aidés à s’échapper aux problèmes

quotidiens et à garder l’espoir. Ce sentiment est le mot-clé de

ce numéro de la revue et toute l’équipe de rédaction espère

que vous lirez avec plaisir les articles. Vous aurez la chance

de découvrir des élèves extraordinaires dont nous sommes

très fiers.

Bonne lecture ! ☺
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Le confinement en Roumanie dure déjà
depuis un an et demi, période au cours de

laquelle la plupart des gens ont manifesté des
divers états mentaux, tels que: anxiété, dépression,
solitude, etc. Mais le confinement n’a pas eu
seulement des effets négatifs. Premièrement, les
cas de COVID ont énormément diminué et,
deuxièmement, beaucoup de gens ont eu le temps
de pratiquer des activités qu’ils n’auraient pas eues
normalement.

Pas mal de gens, moi y compris, ont eu de
mauvaises humeurs, manifestées par: malaise,
tristesse, paresse, manque de motivation. La
plupart ont paniqué quand ils ont remarqué ces
humeurs, mais elles sont tout à fait normales à
cause du manque de communication et de l’inter -
diction de ne pas sortir de la maison. D’autres
personnes ont développé des troubles mentaux
comme l’anxiété et la dépression. Ces problèmes
doivent être traités car ils sont beaucoup plus
dangereux et peuvent entraîner des complications.
En tout cas, depuis l’assouplisse ment des mesures
restrictives les gens se sentent mieux et ils
retrouvent la joie de vivre.

Il y a aussi des aspects positifs du confine -
ment à cause de la pandémie de Covid-19. La

diminution substantielle des cas après la période
de restrictions très dures est la preuve que celles-ci
n’ont pas été inutiles. En outre, comme nous
l’avons mentionné ci-dessus, de nombreuses
personnes ont utilisé le temps libre offert par le
confinement pour essayer de nouvelles choses.
Beaucoup ont découvert leurs passions et se sont
concentrés sur les choses importantes pour eux.
Par exemple, j'ai redécouvert la joie de jouer du
piano, activité à laquelle j’avais renoncé à cause de
mon emploi du temps très chargé. Grâce à cette
période atypique passée à la maison j’ai eu assez
de temps pour apprendre une multitude de
nouvelles pièces et de nouvelles techniques. Tout
comme moi, d’autres amis ont découvert des
passions pour la lecture, le dessin et la danse. Donc,
il y a aussi un côté positif du confinement.

En conclusion, bien que le confinement ait eu
un effet peu favorable sur certaines personnes, je
pense qu’il a été aussi utile : d’une part parce qu'il
a protégé de nombreuses personnes contre la
maladie et, d’autre part, parce qu’il a offert
beaucoup de temps pour pratiquer ce qu’on aime
réellement. 

Antonia PAnTElIMOn, Xe J

Les effets du confinement
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Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi
l'art existe? Pouvons-nous vivre sans art?

Est-il le seul moyen pour nous, les hommes, de nous
différencier vraiment des autres êtres vivants de la
planète? Avons-nous besoin de théâtre, de cinéma,
de littérature, de peinture ou de sculpture dans nos
vies ou s'agit-il simplement d'un caprice ?

Nous avons tous un emploi du temps chargé,
une routine fatigante la plupart du temps et un
style de vie trépidant, essayant de concilier à la fois
notre vie professionnelle et personnelle. Étant pris
dans les problèmes quotidiens, nous pouvons
tomber dans le piège de croire que tout ce qui
compte, ce sont des choses comme l'argent, la
nourriture, un peu d'équilibre et notre santé
physique. De plus, en passant par des périodes
comme l'épidémie de 2020, on en vient à
considérer comme inutile tout ce qui n'est pas lié à
ce que nous croyons essentiel. En bref, ce qui nous
définit en tant que société, en tant que culture, en
tant que personnes qui font partie d'un tout, mais
qui sont encore différentes, finit par ne pas
compter, car nous sommes trop focalisés sur la lutte
pour la survie. Mais voulons-nous vraiment
simplement survivre, même si nous avons eu la
chance de vivre dans l'une des périodes les plus
calmes et les plus pacifiques de notre pays et du
monde ? Je pense que le rôle de l'art dans nos vies
est en fait important ici. Cela nous ramène les pieds
sur terre ou vice-versa, cela nous envoie au-delà
des nuages. Cela nous permet de réaliser qu'il faut
donner un sens terriblement grand au morceau de
vie qui nous est donné, créer des souvenirs, se
sentir bien, trouver de la beauté en tout. En même
temps, il nous offre une autre dimension pour nous
déconnecter de la vie réelle et voler vers les
hauteurs de l'impossible. Cela nous empêche de
sombrer dans la course à superficialité matérielle.
Cela nous montre comment être humain et
comment se comporter les uns avec les autres. Cela
nous donne de l'espoir lorsque nous traversons des
moments difficiles. Cela nous donne du courage.
Pour moi, l’art est la seule façon dont la magie peut
exister.

En fin de compte, je ne pense pas que nous
puissions vivre sans art. Oui, nous pouvons exister.
Mais nous ne pouvons pas vivre. Parce que ça fait
partie de nous, c'est tout autour de nous. La façon
dont nous parlons est de l'art. La façon dont nous
nous comportons est de l'art. La nourriture que
nous mangeons est de l'art. La façon dont nous
aimons est, qu'en pensez-vous ? De l'art! L'art nous
rend uniques. L'art nous rend humains. Par
conséquent, je vous invite à recevoir et à accepter
le plus d'art possible dans votre vie. Allez au
théâtre, regardez des films, lisez autant que
possible, promenez-vous dans les musées, prenez
des milliers de photos, donnez un sens personnel,
connu de vous seul, à votre vie! Vous réaliserez que
tous les problèmes ont une réponse et que rien
n'est aussi grave qu'il y paraît!

Sandra BOROGHInă, XIe H

Mais pourquoi y a-t-il de l’Art?
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Depuis mon enfance je suis une personne impliquée
dans toutes sortes d’activités sportives ou

artistiques, organisationnelles ou d’équipe. Je suis arrivée au
lycée et comme tous mes copains de première année, je
voulais faire partie d’un grand nombre de clubs scolaires et
comme ça j’ai découvert Interact.

À première vue, Interact ne semble pas très sophistiqué,
mais pour moi, c’est quelque chose de spécial. Je fais partie de
ce club depuis le début de la neuvième. C’était le moment de
ma vie où j’ai essayé de découvrir mes passions, plaisirs et
talents. Dans ce club, j’ai connu beaucoup d’adolescents
spéciaux, tous lié par une chose commune: l’envie d’aider ceux
qui ont besoin. Et c’est ainsi que tout a commencé. Après deux
ans de collaboration et d’implication dans plusieurs projets et
événements, j’ai réussi à occuper la position de leader, plus
précisément le vice-président d’Interact. Pour vous donner
une idée de notre club, je vais vous présenter quelques
événements caritatifs que nous avons organisés. Le 1er avril
2019, nous avons eu un spectacle d’humour stand-up où nous
avons soutenu la cause « Hospis Casa Speranței ».  En hiver
2019 nous avons organisé un tournoi de tennis et l’argent
récolté a été donné aux enfants handicapés. À l’occasion de la
Saint-Valentin, dans les couloirs de notre école, les lycéens
pouvaient se marier pendant une journée. On a offert ainsi des
moments inoubliables aux amoureux.

Pendant cette année, en tant que vice-président, je me
suis beaucoup développée personnellement : je suis devenue
une personne plus responsable et pondérée. En plus, j’ai
connu des gens de tout le monde et j’ai appris comment

Interact

interagir avec eux. Mais le plus
important, c’est que j’ai pu aider les
personnes sans possibilités finan cières.
Être impliquée dans une activité
caritative me donne beaucoup de
satisfaction personnelle. Ces activités
favorisent la liberté d’expression et
l’intégration socio-professionnelle des
jeunes. De surcroît, j’ai connu des
personnes merveilleuses et j’ai passé
des moments uniques.

De loin, l’expérience qui m’a
marquée le plus a été le bénévolat fait
dans un centre de garderie ou j’ai dû
enseigner aux enfants qui provenaient
des milieux défavorisés les mystères de
la langue française. Chaque seconde a
été un défi, une lutte avec mes nerfs car
il était assez difficile de ne pas m’irriter
quand les enfants refusaient de lire 
ou de rester tranquilles dans leurs
pupitres.

Quelles que soient vos passions,
vous pouvez vous inscrire à Interact et
nous aider à créer une communauté
plus grande des enfants passionnés et
doués. Je ne peux pas imaginer ma vie
sans ce type d’activités organisa -
tionnelles!

Raluca POPESCu Xe H
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Après une longue absence des débats
MUN à cause de la pandémie de

COVID-19, le mois de mai je les ai
recommencés en tant que Présidente de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie chez Coşbuc MUN. C’était
vraiment une première pour moi de diriger
un débat après avoir participé plusieurs fois
comme simple déléguée, mais aussi au sein
de Coșbuc MUN qui a proposé le premier
comité suivant le modèle des Nations Unies
en français.

Malgré le petit nombre de participants,
la dynamique du débat a été très bien
maintenue. Les participants ont dû débattre
sur la question du patrimoine culturel
africain : comment trouver des stratégies
viables pour restituer les objets de culte
obtenus depuis les territoires des anciennes
colonies africaines, mais aussi établir un
cadre juridique avec une applicabilité plus
étendue qu’avant.

Je dois avouer que chaque participant
s’est très bien débrouillé en français, même
si la plupart ont débattu pour leur première
fois. Surmonter l’anxiété de parler librement
dans une langue peu utilisée au quotidien,
parler sur des sujets bien complexes, tout en employant une terminologie diplomatique hyper

spécifique, c’est quelque chose que je
n’arrivais pas à faire au début de ma 
« carrière » dans le domaine de MUN.

À la fin de la conférence, on a eu du
mal à choisir des candidats éligibles
pour les trois catégories de prix :
meilleur(e) délégué(e), activité remar -
quable et mention honorable. Ça m’a
brisé le cœur un tout petit peu de ne pas
pouvoir offrir une récompense à
chacun(e) d’entre eux. Mais un bon
président doit rester impartial et j’ai fait
de mon mieux.

Maria Antonia POPA, XIe E

Débatre en 2021 : en préseniel 
et surtout en français
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En 1900, Lord Baden-Powell (le fondateur
du scout), colonel de l’armée britannique,

est devenu un héros national grâce à son impor -
tante contribution au siège de 217 jours, qui a
conquis la ville de Mafeking (aujourd’hui
Mahikeng) en Afrique du Sud. Peu de temps après,
The Scout Guide, un manuel militaire qu’il avait
écrit pour les soldats britanniques en 1899, a
commencé à plaire à un public plus jeune. Les
garçons étaient fascinés par les leçons d’orienta -
tion et de survie et ont même commencé à inventer
toutes sortes de jeux basés sur les leçons du livre.
Motivé par le succès, Baden-Powell a décidé
d’écrire un manuel « civil » pour les adolescents,
dans lequel il mettait l’accent sur la moralité et
l’importance des bonnes actions.

Afin d’évaluer l’impact que ses enseigne -
ments pourraient avoir, il a décidé de tester ses
idées sur un groupe de garçons avides d’aventure.
Le 25 juillet 1907, il a rassemblé un groupe
aléatoire de 25 adolescents, qu’il a emmenés en
voyage sur l’île de Brownsea, où ils ont campé toute
la nuit dans des tentes. Avec d’autres instructeurs,
il a appris aux garçons à monter un campement, à
observer et analyser l’environnement, à sculpter
du bois, il leur a expliqué des notions de navigation,
de survie et de patriotisme. La plupart de ces
concepts ont été présentés à travers des jeux
créatifs et pratiques, très appréciés des
participants. Ils avaient maintenant l’occasion 
de vivre en direct ce qu’ils avaient osé jouer dans
la cour.

En Roumanie, les premiers groupes de scouts
sont apparus en 1912, et deux ans plus tard ils ont
été officiellement reconnus par l’Association

roumaine des scouts. Pendant la Première Guerre
mondiale, les scouts roumains ont donné un coup
de main derrière la ligne de front, étant présents là
où il était nécessaire, remplaçant les ambulan ciers,
les coursiers et les télégraphes. En mémoire de ceux
qui sont morts à cette époque-là (par exemple,
Ecaterina Teodoroiu était une éclaireuse), un
monument a été érigé à Tecuci, le seul au monde
dédié aux scouts. Au musée de Sinaia, les scouts ont
une section dédiée, et le roi Mihai I a été parmi les
membres éminents de l’organisation. Suite à l’arrêté
de suppression donné par Carol II, l’association
suspend toutes ses activités. Renée en 1990,
l’Organisation nationale « Scouts de Roumanie » est
aujourd’hui le plus grand mouvement de jeunesse
non-gouvernemental de Roumanie.

Je suis scout depuis 2015, au Baden Powell
Local Center à Bucarest, période durant laquelle
j’ai participé à de nombreux camps, j’ai appris des
techniques de survie dans un milieu sauvage,
l’orientation dans la nature et comment offrir les
premiers secours en cas de besoin. De plus, je me
suis fait beaucoup d’amis parmi les scouts de
Bucarest et de tout le pays.

« N’oubliez pas que ce n’est pas ce que vous
avez, mais ce que vous donnez, qui vous apporte le
bonheur. Essayez de quitter ce monde un peu
mieux que vous l’avez trouvé et, quand votre tour
viendra de mourir, vous pourrez mourir heureux
en sentant qu’en tout cas vous n’avez pas perdu
votre temps mais avez fait de votre mieux. » – Lord
Robert Baden-Powell

Miruna DIț IXe E

Le scouisme, éducaion pour la vie

lord Baden Powell avec les premiers éclaireurs
du voyage sur l’île de Brownsea
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Le ski de randonnée est une activité
hivernale qui a gagné beaucoup de

popularité cette année. A cause du virus COVID-
19 dans presque tous les pays les installations
téléphériques ont été fermées. Par conséquent,
les skieurs ont adhéré à ce concept afin de
continuer à pratiquer leur activité préférée.

Le ski de randonnée

Contrairement au ski alpin, le ski de randonnée
implique deux parties, plus exactement la montée est
aussi la descente. Autrement dit, on peut se déplacer
sur les montagnes sans utiliser les facilités que les
stations de ski offrent. Il est évident qu’un
équipement spécial est nécessaire. C’est-à-dire qu’on
a besoin de fixations spéciales: des chaussures de

randonnée et des peaux de phoques. On ne doit
pas s’inquiéter puisqu’elles sont d’origine
synthétique. Également, si on se déplace dans
une zone à risque d’avalanche, il est très
important d’avoir le matériel de sécurité.

Je pratique le ski de randonnée depuis
deux ans et dès le premier jour j’ai été fasciné
par la beauté de cette discipline sportive. Cette
nouvelle découverte m’a offert une alternative
aux files d’attente qui caractérisent les stations
de ski. En le pratiquant, je réussis à profiter du
calme de la montagne et à admirer la nature.
D’ailleurs, étant indépendant, je peux chercher
des zones sauvages et des endroits éloignés. De
plus, ces choses m’aident vraiment à me
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détendre mentalement après une semaine chargée
à l’école.

Le ski de rando m’a offert l’opportunité
d’apprécier davantage la Roumanie et sa beauté.
J’ai découvert plusieurs itinéraires incroyables.
Plus exactement, j’ai eu l’opportunité de skier dans
les Monts Făgăraș, Bucegi, Baiului et Ciucaș. Tous
ces massifs ont quelque chose de spécial, mais si je
devais choisir, je dirais que Făgăraș et Ciucaș m’ont
impressionné le plus. Il est indubitable que Făgăraș
est le massif le plus technique de Roumanie. La
grandeur de cette chaîne de montagnes est

étonnante et nous offre une multitude de routes
intéressantes. Il est vraiment un endroit où
n’importe quel skieur peut tester ses compétences.
Au contraire, Ciucaș est une alternative plus
accessible et très amusante quand le risque
d’avalanche est élevé dans les hautes montagnes.

J’espère avoir vous créé un bon aperçu et
peut-être cet article vous donnera envie d’essayer
ce sport magnifique et de trouver une nouvelle
passion.

Radu TIPuRIță, XIe E
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Le painage, le sport de la grâce

Le patinage est un sport qui allie l’élégance
et la force, l’art et la détermination. De

plus, il vous développe à la fois psychiquement –
parce qu’il vous aide à mieux maîtriser vos
faiblesses – et physiquement car il vous maintient
en bonne santé et athlétique.

Je patine depuis l’âge de quatre ans, quand je
suis tombé amoureuse de ce sport pour la
première fois au moment où j’ai mis les pieds sur
la glace. Ma mère m’a appris à patiner, donc cette
activité est aussi un moyen de me connecter avec
elle. Je vis les plus belles expériences avec mes
collègues, car, bien que je ne pratique plus très
régulièrement ce sport, les amitiés qui restent
représentent mes plus beaux souvenirs. Par
exemple, chaque fois que j’avais un problème, ou
que j’avais des émotions avant les compétitions,
mes amis étaient à mes côtés, notamment
Alexandra, qui avec le temps est devenue ma
meilleure amie.

L’entraînement était assez dur et le risque de
blessures était très élevé, c’est pourquoi personne
ne s’en est sorti sans cicatrices, mais ces signes
nous rappellent maintenant le courage et la
persévérance dont nous avons fait preuve et à quel
point il est important de ne pas abandonner quand
il y a des moments difficiles. Les entraîneurs nous
ont encouragés et félicités lorsque nous avons
réussi à être à la hauteur des attentes.

Les camps étaient aussi stimulants, mais aussi
amusants, car après l’entraînement nous avions des
activités amusantes et relaxantes comme cuisiner,
marcher sur la plage ou dans les bois, des jeux de
mime ou de cartes, des petites blagues que nous
seuls comprenions et des fêtes en pyjamas. Dans ce
type de camps, nous avons énormément progressé,
car sans distractions, nous nous sommes concen -
trés uniquement sur l’amélioration de nos propres
talents ; c’est pourquoi les camps sont une partie
importante de l’expérience du patineur.

– une manière de s’exprimer librement –



PATINAGE

Accents FRANCOPHONES 11

Les compétitions étaient une période
stressante que nous attendions avec impatience,
car nous étions curieux d’observer à la fois les
progrès artistiques et techniques et la modestie
afin de ne pas devenir jaloux si nous n’obtenions
pas le résultat souhaité. J’adorais le moment où ma
chanson commençait et je pouvais exécuter ma
chorégraphie avec toute la grâce et la passion dont
j’étais capable. De plus, les moments où, à la fin de
la danse, les spectateurs jetaient des peluches ou
des fleurs sur la glace en signe d’appréciation sont
inoubliables.

Le patinage, pour moi, a été plus qu’un sport
ou une activité parascolaire. C’était un sentiment
de liberté et une façon de m’exprimer. Même
aujourd’hui, quand je ne pratique plus régulière -
ment ce sport, au moment où je sens le vent sur ma
peau, j’entends le bout des patins frotter contre la
glace ou je sens la matière fine des costumes sur
mon corps j’éprouve une sensation tellement
incroyable que je ne peux pas décrire avec des
mots.

Le patinage signifie pour moi exprimer la
beauté, la grâce, la colère et la liberté à travers
mes propres sentiments, en combinant des

mouvements élégants pour envoyer à tous un
message très fort. 

Oana Alexandra ICRIvERzI, IXe E
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Àl’âge de 5 ans, mes parents m’ont
emmené à jouer au tennis, mais je

n’aimais pas vraiment ce sport. À l’âge de 8 ans, je
leur ai déjà demandé de m’emmener au football,
mais ils n’ont pas été d’accord. Quand j’avais 10 ans,
en vacances, je suis allé au football seul avec un
copain. J’ai dit à mes parents que je voulais un
deuxième sport. Et c’est là que tout a commencé...
Je vais vous raconter chaque année de mon activité
en tant que footballeur.

2014-2015

J’ai commencé à jouer au football à l’âge de 10
ans dans un club nouvellement créé à Constanța,
ACS Performer. Là, j’ai fait mes premiers pas dans
le monde du football. Même si à cette époque-là le
football était un sport secondaire pour moi, le
principal étant le tennis, ma passion pour ce sport
grandissait à chaque entraînement. Comme le club
a été récemment créé, il n’y avait pas assez
d’enfants pour former des équipes pour toutes les
catégories d’âge, c’est pourquoi j’ai dû jouer dans
une catégorie plus large. Cela n’avait pas
d’importance parce que, excepté l’aspect physique,
il n’y avait  aucune différence entre moi et mes
adversaires. Un an plus tard, conquis par le football,
j’ai pris la décision d’abandonner le tennis.

2015-2016

Une nouvelle saison commençait, je voulais
qu’elle soit différente de la précédente, qui n’était
pas réussie, mais maintenant l’équipe était devenue
plus forte. Notre objectif était de terminer le
championnat sur une des trois premières places. Au
milieu de la compétition, nous étions en 6e position,
ce qui était décevant. J’ai donc été transféré dans
une meilleure équipe, FC Viitorul, avec laquelle j’ai
réussi à terminer à la seconde place. Malgré ce bon
résultat, j’étais mécontent car je ne jouais pas autant
que dans mon ancienne équipe.

2016-2017

Après une année où j’étais réserve, j’ai réalisé
que le plus important pour moi était d’être
heureux. C’est pourquoi j’ai changé d’équipe, en
passant au FC Farul, l’équipe de Constanța. Nous
avons eu un match pour le titre avec Viitorul, mais
ils nous ont finalement battus en terminant à la
seconde place.

2017-2018

Cette saison a été particulière parce que j’ai
remplacé le mini-football par le vrai football. Cette
saison, nous n’avions pas d’attentes aussi élevées,
car l’entraîneur nous a inscrits à un championnat
dans une catégorie d’âge plus élevée, donc j’ai pu
me concentrer davantage sur mon développement
personnel. Avec quelques camarades de classe, j’ai
réalisé un projet d’aménagement de l’espace pour
un concours organisé par la NASA. Nous avons reçu
un prix, « Mention honorable » et nous avons été
invités à présenter notre travail à une conférence à
Los Angeles.

J’ai aussi réussi à jouer dans l’équipe du
département de Constanța dans un tournoi appelé
« Tournoi des espoirs » organisé par la Fédération
roumaine de football. L’objectif de la Fédération
était de faire la sélection pour l’équipe nationale
2004. Le départ pour la conférence en Amérique
était prévu le 19 mai, le retour le 30 mai et le
dernier match de sélection était le 24 mai.

J’ai dû faire un choix, qui s’est avéré plus tard
être le plus important choix que j’aie jamais fait
pour le football. Je pouvais rester pour jouer le

Moi et de mes rêves…
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match à Galați ou aller à la conférence à Los
Angeles. Mes parents ont essayé de me convaincre
d’aller en Amérique, car à leur avis c’était une
meilleure expérience pour mon futur et, en plus, ils
avaient déjà payé une somme importante d’argent
pour participer au concours, qui ne pouvait pas
être remboursée. Leurs paroles étaient vaines, je
voulais jouer le match. J’ai même dit à mes parents
que je savais que je jouerais bien dans ce match et
que quelqu’un me remarquerait, peut-être même
le Steaua (FCSB). J’ai gagné ce match et j’ai continué
dans la dernière phase de la sélection. Après le
match, je suis allé directement à l’aéroport pour me
rendre à la conférence de la NASA, la présentation
ayant lieu le 26 mai. Le premier matin là-bas, j’ai
vérifié mon téléphone et j’ai vu que j’avais un
message d’un numéro inconnu. J’ai lu le message et
j’ai été sous le choc, je ne pouvais pas y croire.
C’était le directeur de Steaua qui me proposait le
transfert à leur équipe.

2018-2019

Cette année, le football est devenu plus qu’une
simple passion parce que je suis passé à des
professionnels. J’avais hâte de venir au Steaua, mais
ma mère ne voulait pas me laisser quitter la
maison, d’autant plus que cette année-là j’étais en
8e année et j’avais l’Évaluation Nationale. J’ai
promis à ma mère d’étudier pour l’école, que
j’aurais une bonne note à l’examen, même si je
devais vivre dans une maison de sport, loin de chez
moi, sans avoir la possibilité de prendre des cours
particuliers.

Ici, au Steaua, les joueurs étaient meilleurs
que ceux avec qui j’avais joué jusque-là. A
Constanța, j’étais le meilleur, mais les choses ont
changé ici, la plupart des enfants étaient meilleurs
que moi. Cela ne m’a pas démoralisé, cela m’a
vraiment rendu ambitieux, et jusqu’au printemps
j’ai gagné ma place dans les « 11 premiers ». Nous
avons gagné le groupe de qualification et sommes
allés en demi-finale qui a eu lieu le jour entre les
deux examens : de roumain et de mathéma tiques.
Heureusement, nous avons battu et atteint la finale,
et à l’examen j’ai eu une moyenne de 9,64.
J’attendais la finale avec impatience, nos
adversaires étaient mes anciens collègues du FC
Viitorul. Nous avons réussi à gagner 2-0 et nous
avons remporté les médailles d’or.

2019-2020

En raison de mes performances de l’année
précédente, j’ai été promu dans une catégorie plus
âgée. Excepté le début en l’équipe nationale des
juniors, cette saison n’a pas été très heureuse, car
elle a été gâchée par le COVID-19 et les clubs de
sport ont été fermés.

2020-2021

Cette saison je suis très motivé de remporter
à nouveau le championnat. J’ai terminé le groupe
de qualification à la 1ère place, j’ai été en pleine
forme. Nos adversaires en demi-finale étaient en-
dessous de notre niveau, il était clair que nous
allions les battre, mais l’impossible s’est produit.
Deux jours avant le match, moi et 4 autres joueurs
avons eu une discussion contradictoire avec
l’entraîneur qui, pour se venger de nous, ne nous a
pas utilisés en demi-finale. C’est vrai que j’étais
stressé, beaucoup d’entraînements le matin, je
manquais des cours à l’école, je devais récupérer, je
voulais aussi de bonnes notes à l’école... ce n’était
pas facile. Evidemment, l’équipe a perdu. Sa
décision était incompréhensible. Nous étions les 5
meilleurs joueurs de l’équipe. Il ne s’est pas
contenté de nous punir, il a puni toute l’équipe.

Même si je veux me construire un avenir dans
le football, je veux continuer mes études au plus
haut niveau. Même si tout le monde me dit que c’est
impossible, même si l’entraîneur considère que
mon intérêt pour l’école perturbe mon attention
pour le football, et certains professeurs me collent
l’étiquette de « footballeur », j’espère atteindre mon
objectif d’être un footballeur intellectuel.

Ștefan STAvROSITu, Xe J



ÉCHECS

Accents FRANCOPHONES14

Les échecs, ma grande passion

Ma passion est jouer aux échecs. J’ai
commencé ce sport à l’âge de 5 ans,

guidée par mon grand-père, et je l’ai beaucoup
aimé. Puis, à sept ans, je me suis inscrite dans un
club. Depuis lors, chaque année, j’ai participé à
plusieurs compétitions nationales et
internationales.

Ce qui m’a fasciné le plus a été le fait que ce
jeu peut être associé à un combat, où celui qui
coordonne le plus efficacement les pièces gagnera.

Cette activité m’a fait vivre des expériences
inédites: j’ai visité de nouveaux endroits, j’ai
rencontré des personnes différentes avec lequelles
j’ai lié des amitiés pour la vie. J’ai vécu des
sentiments très divers : joie, tristesse, désolation,

extase. Il m’a appris beaucoup de choses que je
n’aurais pas sues autrement, par exemple qu’on ne
doit rien abandonner, même si tout semble perdu
et que la seule clé du succès est la persévérence.
Aussi, il m’a développé la manière de penser et
l’imagination.

Je suis certaine que si je n’avais pas fait ce
sport, j’aurais été une autre personne, avec une
manière différente de penser et d’agir. J’espère que,
dans l’avenir, je trouverai du temps pour participer
à quelques compétitions, même si comme joueur
amateur.

Anamaria RAță, Xe B
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Le tennis a toujours été très important
dans ma vie. Quand j’étais très petit je

regardais des matchs de tennis avec mon père et
ces moments me procuraient beaucoup de plaisir.

Après de nombreuses années d’attente,
quand je jouais au tennis au mur du salon, un jour
j’ai eu le courage de demander à mes parents si je
pouvais aller m’entraîner. Ils ont accepté et c’est
comme ça que j’ai commencé à jouer au tennis tous
les jours. Même dans les moments où j’étais épuisé
après l’école, je demandais à mon grand-père de

m’accompagner pour m’entraîner. J’étais toujours
motivé par la réussite des autres, et quand je
voyais des enfants plus âgés que moi qui avaient
plus de contrôle sur les coups, j’essayais de copier
leurs mouvements. À chaque séance, j’essayais de
devenir meilleur. Au fur et à mesure que le niveau
de jeu augmentait, mes parents m’ont encouragé à
participer à des compétitions. Mais, au moment où
j’ai voulu m’y inscrire, j’ai subi une blessure à
l’épaule qui m’a empêché de jouer. Je ne pensais
plus pouvoir jouer au tennis et à ces moments-là,
je n’avais aucun espoir.

Voyant ma tristesse après cette décision, ma
famille a décidé de se rendre en 2014 à Paris, au
tournoi de Roland Garros. C’est l’un des tournois
les plus importants du circuit de tennis, étant l’un
des 4 grands chelems de l’année. Il est joué sur une

surface appelée terre battue, celle sur laquelle je
m’entraîne également. Chaque année, je regardais
tous les matchs devant la télé, espérant y arriver
un jour, mais je n’aurais jamais imaginé que ça
arriverait si vite.

Cette tournée se déroule entre mi-mai et
début juin, pendant deux semaines. Parce qu’à
cette époque-là l’année scolaire n’était pas
terminée, je ne pouvais aller qu’aux étapes finales
du tournoi. J’étais complètement fasciné par l’air
parisien et les imposantes arènes de tennis. La plus

grande est l’arène centrale, Philippe Chatrier, qui
peut accueillir 15.225 personnes et vous coupe le
souffle lorsque vous entendez les chants de toutes
les personnes. En raison de mon voyage à Paris, j’ai
réussi à prendre une photo avec la grande
championne Simona Halep, dont j’ai regardé les
progrès dans la compétition. Toutes ces
expériences que j’ai eues grâce à l’opportunité de
venir à Paris m’ont fait gagner en confiance et
m’ont donné l’espoir que tout reviendra à la
normale. Ainsi, après quelques mois au cours
desquels je me suis remis de la blessure, j’ai
recommencé à jouer au tennis et j’ai joué pendant
encore 4 ans.

Toutes ces choses m’ont appris qu’il faut
toujours croire qu’à la fin tout ira bien.

Alexandru AElEnEI, XIe H

J’ai aussi été aux arènes 
de Roland Garros
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Depuis toute petite j’aime les activités
artistiques : du ballet à la peinture, je les

ai toutes essayées, mais je n’en ai jamais pratiqué
plus de quelques mois. Jusqu’à il y a deux ans,
quand j’ai découvert la danse contemporaine. 

Il est difficile de définir le concept de danse
contemporaine parce qu’il est libre : en mouve -
ment, dans les émotions et dans les sens. Il est
naturellement sorti des mouvements stricts du
ballet et est devenu beaucoup plus humain, plus
terrestre. La danse contemporaine m’aide à
surmonter mon stress et mes soucis. Quand je
danse, je n’ai que le sentiment de liberté dans ma
tête. Cette forme d’art est ma façon de me détendre,
de soulager les pensées négatives que je peux
exprimer en dansant sur scène ou dans la salle
d’entraînement.

Mon numéro de danse préféré s’appelle 
« Sorrow » et est un solo. Le thème de la danse est
complexe et triste. Le personnage que j’incarne est

une femme dont la famille et les amis sont morts.
Pleine de tristesse et de chagrin, elle commence à
voir leurs fantômes. Les paroles de la chanson
expliquent comment elle refuse l’oubli de ses êtres
chers et la stratégie utilisée est la danse avec les
spectres qui apparaissent sur la scène. Avec ce
spectacle j’ai réussi à obtenir la première place
dans le dernier concours où j’ai participé avec un
score de 51 sur 60 points.

Grâce à la danse contemporaine je suis une
personne heureuse, malgré ma vie stressante à
cause des difficultés d’étudier dans un lycée de
prestige. Je ne peux pas imaginer ma vie sans cette
belle activité, art et sport à la fois.

Maria TICA, IXe E

La danse contemporaine
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Quelques généralités

Le ballet est la base de tous les styles de danse. Il est né en
France, au XVe siècle, à la cour de la reine Catherine de

Médicis, qui a chargé le violoniste italien Balthazar de Beaujoyeux
d’orga niser une fête. Le résultat a été le « Ballet Comique de la
Reine », qui est considéré comme la première tentative de créer
un ensemble dramatique en intégrant la musique, la danse et
l’action.

Le ballet a fortement augmenté depuis le XVIe siècle sous
le règne du roi Louis XIV. Il a fondé l’Académie Royale de Danse
qui, avec l’Opéra de Paris dirigé par Jean Baptiste Lully, a jeté les
bases du spectacle scénique que nous connaissons aujourd’hui.

Quelques ballets très connus: « Casse-Noisette » ‒ Piotr
Ilitch Tchaykowski, « Le Lac des Cygnes » ‒ Piotr Ilitch
Tchaikovski, « Giselle » ‒ Adolphe Adam, « Paquita » ‒ Édouard
Deldevez & Ludwig Minkus, « Roméo et Juliette » ‒  Sergei
Prokofiev.

Certaines des académies de ballet les plus prestigieuses au
monde: Académie Vaganova, Académie du Théâtre du Bolchoï,
École de Ballet de l’Opéra de Paris, École de Ballet Royal, École
de Ballet National Anglais, École de Ballet Américain, Académie
Princesse Grace.

« le spectacle » de mon expérience artistique

Ma plus grande passion est le ballet, mais aussi le ballet
contemporain. J’ai découvert ce domaine à l’âge de 7 ans et
depuis ce moment-là je n’ai pas pu me séparer de cette partie
intégrante de ma vie.

Après avoir appris les bases du ballet et découvert que j’ai
du talent, je me suis inscrite en cinquième année au Lycée
Chorégraphique « Floria Capsali » de Bucarest, où j’ai développé
ma technique et évolué sur le plan artistique. Ici, de nouvelles
opportunités sont apparues, telles que la participation aux
représentations de ballet de l’Opéra National de Bucarest. Même
si je me développais de plus en plus dans le domaine
professionnel, mes entraînements m’occupaient  toute la journée
(du matin au soir), il m’était donc impossible de porter plus
d’attention à l’étude des matières de culture générale. Je ne
voulais pas perdre le contact avec l’école, avec la branche
théorique, surtout si tôt, mais je ne voulais pas abandonner le
ballet, alors j’ai choisi de m’inscrire dans une école normale dès
la sixième, en continuant à m’entraîner dans une école privée de
ballet. J’ai continué à aller aux compétitions, nationales et
internationales, en constante évolution, et j’ai aussi consacré du
temps aux études, étant admise dans le lycée souhaité, le Collège
National « Mihai Viteazul ».

Ma passion, le ballet

Je m’entraîne toujours, avec la
même passion inépuisable, malgré
l’emploi du temps assez chargé de
l’école. Le ballet fait partie de moi, de
ma vie et continuera de l’être, car par
danse je me déconnecte de la réalité
et j’arrive à me régénérer, afin de
surmonter les moments difficiles de
la vie.

« Un danseur danse parce que

son sang danse dans ses

veines. » ‒ Anna Pavlova

Teodora DulGHERu, IXe E
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On sait que l’architecture est un domaine qui
s’occupe de l’élaboration des bâtiments de

toute nature. Mais je crois qu’elle est plus que cela.
Quand on parle d’architecture, on parle de beauté, de
symétrie, mais aussi de chaos ; c’est un art qui combine
la technique et la créativité. De plus, l’architecture lie
les gens, que ce soit les personnes impliquées dans le
projet ou les groupes de personnes à qui il est destiné.

C’est pour ça que je suis passionnée par
l’architecture et je veux exercer dans ce domaine à
l’avenir. Des croquis d’intérieur aux croquis des
différents projets plus amples, l’architecture est une
source d’apprentissage continue. Grâce aux projets j’ai
appris plus sur la mode et l’histoire, sur différents
domaines du monde, j’ai découvert plusieurs styles
archi tecturaux et esthétiques, mais aussi sur des
personnalités importantes de l’histoire. Mais c’est juste
du côté du savoir.

L’architecture, une manière
Depuis le début de mon intérêt pour ce

domaine, j’ai commencé à mieux me connaître :
j’ai découvert mon style de travail, ce que j’aime
et ce que je ne sais pas et j’ai réalisé que, bien
que je sois perfectionniste et que je veuille tout
faire, l’architecture serait prioritaire dans mon
programme parce que je sais que c’est ce que je
veux faire à l’avenir. Mon plus grand désir est de
changer quelque chose à travers mon travail et
d’aider les gens en créant un environnement
plus agréable, tant visuellement que du point de
vue fonctionnel.

L’architecture, bien qu’elle soit un
domaine difficile, qui nécessite beaucoup de
travail, d’efforts et de sacrifices, nous donne
l’occasion d’évoluer merveilleusement, tant sur
le plan esthétique et pratique qu’au niveau des
relations interhumaines ou de l’environnement.

Concept d’intérieur
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de développement personnel

Andra Cristina

CIOBAnu, XIe H

Intérieur réalisé
d’après une source

d’inspiration

Concept de maison
de montagne
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Mon nom est Antonia. Il est
semblable à celui qui est considéré

comme le plus représentatif compositeur de
la musique baroque vénitienne, Antonio Lucio
Vivaldi. J’ai commencé ainsi parce que j’ai
choisi de parler de ma passion pour la
musique, plus précisément, pour le piano.

J’ai commencé les cours de piano à l’âge
de 5 ans, plutôt forcée par mes parents. Au
début, je n’aimais pas en jouer, mais je le
faisais pour ne pas être grondée par la prof.
En plus, si je jouais bien, je recevais des
bonbons à la fin du cours.

Pourtant, il y avait parfois des pièces que
j’étais impatiente d’étudier. J’ai participé à de
nombreuses compétitions, j’ai remporté des
prix importants, j’ai même gagné des récom -
penses matérielles. Les émotions avant les
compétitions sont indescriptibles. J’avais peur que
mon doigt glissât sur une mauvaise note ou que
j’oubliasse la partition. En jouant du piano devant
le jury et les auditeurs, je pouvais à peine respirer
à cause des émotions. À la fin, j’allais vite chez mon

professeur avec ma famille pour une première
évaluation de mon travail. Je reprenais mon souffle
et j’attendais la fin des interprétations des autres
participants au concours pour voir les résultats.

Après le collège j’ai arrêté les cours de piano.
J’étais heureuse, débarrassée d’un fardeau. Deux
ans je n’ai pas touché le piano de chez moi.
Pourtant, l’été dernier, motivée par des amis, j’ai
recommencé l’étude du piano par moi-même. À
l’aide de quelques amis élèves au lycée de musique,
j’ai réussi à regagner la capacité de jouer du piano.
J’ai repris les vieilles chansons ou j’ai appris des
chansons nouvelles. Maintenant jouer du piano,
c’est un grand plaisir pour moi parce que le stress
des compétitions n’existe plus. J’étudie au moins
une heure par jour, mais c’est mon choix. C’est
parmi les rares choses que je fais en toute liberté,
sans la pression des compétitions ou des examens.
De plus, cette activité me procure une tranquillité
d’esprit et m’aide à dépasser les périodes plus
difficiles de ma vie 

Je crois que chaque personne doit trouver une
telle activité. Nous sommes tous différents, on ne
trouve pas tous le plaisir dans la musique, mais
chacun peut chercher une activité pour se détendre
et qui peut contribuer à son développement
personnel.

Antonia GAlERIu, XIe H

Le piano – de l’obligaion au désir
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En 2019, je suis allé au CERN (l’acronyme
du nom du Conseil européen pour la

recherche nucléaire). J’ai visité la partie touristique
du centre il y a deux ans pour apprendre des
choses nouvelles sur la physique subatomique. En
bref, il se situe à quelques kilomètres de Genève, à
cheval entre la France et la Suisse. Les anneaux des
accélérateurs s’étendent notamment sous les
communes françaises.

Au début de la visite, un guide nous a
présenté l’histoire du centre. Je suis entré dans une
grande salle où était stocké le premier accélérateur
de particules d’Europe. Il a été construit en 1954
et avait la taille d’un petit bus. Après la mise en
service de l’accélérateur, déjà 3 chercheurs qui
avaient remporté le prix Nobel ont rejoint le projet.
Ainsi, après le succès du premier accélérateur,
l’Allemagne, la France et la Suisse ont décidé de
construire un nouvel accélérateur de 7 km de long.
Enfin, en 2008, le dernier accélérateur de 26
kilomètres de long a été construit.

Mais qu’est-ce qu’un accélérateur exacte-
ment ? Le guide nous a expliqué qu’il a la forme
d’un tube d’un mètre d’épaisseur, à travers lequel
les particules subathomiques atteignent des
vitesses proches de celle de la lumière. Le but est
de voir comment les atomes se comportent dans
des conditions extrêmes. Malheureusement, je n’ai
pas pu voir les nouveaux accélérateurs car ils
étaient à 100 mètres de profondeur pour être
protégés contre le rayonnement solaire.

Le CERN a une place importante dans le
développement de certaines technologies
informatiques. La plus connue est certainement
Internet. Le premier site web est mis en service en
1991, et le 30 avril 1993 marque le passage officiel
d’Internet dans le domaine public. Le CERN
participe à l’introduction des technologies liées à
Internet en Europe, avec la mise en service de deux
routeurs Cisco au CERN en 1987, qui sont les
premiers à être introduits sur le continent européen.
Ainsi, j’ai pu voir exposé le premier serveur sur
lequel Internet a été créé. Près du serveur, qui était
plus grand qu’un appartement, j’ai vu un petit
ordinateur qui n’avait rien d’extraordinaire. Le guide
nous a dit que c’était le premier ordinateur à

accéder à une page Web. Actuellement, au CERN
il y a plus de 41.000 processeurs appartenant à plus
de 240 organisations dans 45 pays.

J’ai été sincèrement impressionné par tout ce
que j’ai vu. Le centre est apparu après la Seconde
Guerre mondiale, lorsque la communauté
européenne était séparée et les tensions étaient
vives. Si au début le CERN avait seulement un
laboratoire avec un mini-accélérateur, maintenant
il englobe un complexe souterrain de 27 kilo -
mètres. J’étais également passionné par la manière
dont la communauté européenne s’est réunie dans
un projet technique ambitieux.

Andrei PAvEl, Xe J

CERN
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Vacances à Paris en hiver

Il y a quelque temps je suis
allé en France, plus

précisément à Paris, où j’ai vécu
de merveilleuses expériences. Ma
famille et moi avons choisi d’y
aller car, depuis que j’étais petit, 
je voulais voir cette ville célèbre.

Après quelques heures de
voyage en avion, ma famille et moi
sommes arrivés à Paris. La
première fois que je suis entré dans
la grande ville, j’ai été fasciné par
les vieux bâtiments, avec une
architecture spécifique, mais aussi
par les rues étroites. Les deux premiers
jours, j’ai visité les principales attractions
touristiques de Paris. Le premier objectif
a été de voir la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre qui m’a fasciné, puis j’ai visité
la cathédrale Notre-Dame, l’Arc de
Triomphe et le boulevard Charles de
Gaulle. 

Les jours suivants, nous avions
prévu de nom breuses autres activités
intéressantes, y compris la visite de la
Tour Eiffel. Malheureusement, étant le
mois de février, pendant la nuit il a
commencé à neiger, la neige s’est déposée
et le gel a créé la panique parmi les
Français qui ont décrété « État d’ur-
gence ». La couche de neige était assez

élevée, et la température n’était pas si douce. Les transports
en commun ne fonctionnaient plus, les attractions touristiques
étaient fermées et tout le monde restait à l’intérieur. Le temps
allait ruiner toutes nos activités que nous voulions faire. 

L’objectif touristique que je voulais voir et pour lequel je
suis venu à Paris, la Tour Eiffel, était fermé, et nous avons dû
choisir la seule option, celle de marcher dans les rues. La bonne
chose est que les chutes de neige ont créé un cadre de film, les
rues enneigées étaient très belles. Le lendemain matin, il y avait
encore plus de neige, alors nous avons paniqué en pensant que
nous ne resterions qu’à l’hôtel, mais nous avons décidé d’aller
à l’Aquarium de Paris et au musée du Louvre, qui, étant dans
des espaces fermés, ont rouvert. Au cours des deux jours
suivants, nous avons visité le château de Versailles, où les
chutes de neige nous ont fait partir plus vite, et nous sommes
allés à Disneyland Paris où, à cause des chutes de neige, nous
n’avons pas réussi à réaliser tout ce que nous voulions.

Le troisième jour, j’ai visité le château de Versailles.
Celui-ci avait aussi son charme, mais je me rappelle le mieux
son immense jardin, très beau, mais beaucoup trop grand,
surtout quand les parents veulent le traverser entièrement,
et que vos jambes vous font mal. J’aurais aimé y vivre à cette
époque-là et avoir un si grand domaine. Au moment où je
marchais sur les plachers du palais j’ai éprouvé un sentiment
extraordinaire parce que je me suis rendu compte de
l’importance historique de cet objectif touristique, autrefois
habité par des rois et des reines.

J’ai quitté Paris le cœur brisé parce que je n’ai pas réussi
à visiter la Tour Eiffel, mais heureux d’avoir réussi à voir
beaucoup d’autres merveilles et surtout j’ai pu voir cette belle
ville en hiver, ce qui est absolument fascinant.

David IORDAn, IXe A
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Mon voyage en Belgique

Il y a trois ans, j’ai fait un voyage
d’une semaine en Belgique avec

mes parents, un voyage dans lequel j’ai
visité Bruxelles, Bruges et Gand. C’était
mon premier séjour dans ce pays dont je
garde un beau souvenir. Voici quelques-
uns des moments les plus intéressants.

Les trois villes ont développé des
centres historiques, avec des bâtiments
construits dans les styles baroque et
gothique. À Bruxelles, par exemple, nous
avons visité la cathédrale des Saints
Michel et Gudule (Michel et Gudule sont
les saints de la ville de Bruxelles), célèbre
pour ses statues et ses vitraux. J’ai aussi
eu l’occasion d’écouter un concert d’orgue
dans cette cathédrale, vraiment spécial. À
Bruxelles, j’ai admiré la Grande place, où
se trouve la mairie, et le parc Mini-Europe,
qui contient les plus grandes attractions
touristiques du continent miniatures.

Mais en plus des cathédrales et des
places, l’une des choses les plus
importantes pour les Belges est leur
cuisine. Pendant le voyage, j’ai visité
plusieurs musées où les guides ont
présenté des méthodes traditionnelles de
préparation de diverses spécialités
culinaires célèbres. À Bruges, j’ai visité un
musée du chocolat et un musée des frites,
et à Passendale, situé à 30 km au sud, j’ai visité un
musée du fromage, où un guide nous a expliqué les

étapes de préparation du camembert et du
roquefort. Mais probablement l’une des plus
célèbres choses de la cuisine belge est leur bière. À
Gand, j’ai visité un musée de la bière, où j’ai appris
l’histoire de cette boisson célèbre, préparée au
début par les moines belges pour financer les
monastères. Au cours d’une excursion en bateau
sur les canaux de Gand, le guide nous a dit qu’à un
certain moment les moines mettaient même de la
marijuana dans la bière, mais je ne sais pas si
c’était une blague ou pas.

C’était un voyage très intéressant. Si j’ai
l’occasion, j’irai certainement encore une fois en
Belgique.

Theodor FRATu HAlunGA, XIe E
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Je n’oublierai jamais la fois où j’ai cherché
des fantômes dans une vieille maison

abandonnée.
C’était la veille d’Halloween et mes amis et

moi avons décidé de faire quelque chose qui sort
de l’ordinaire. L’un de nous a eu la brillante idée de
se rendre dans une maison abandonnée qui était
censée être hantée.

La maison ne semblait pas si effrayante de
l’extérieur, mais c’était certainement le cas à
l’intérieur. Les murs étaient fissurés et la peinture
s’écaillait. Le parquet crépitait sous nos pieds. Des
chauves-souris étaient suspendues à un vieux
lustre, sans être dérangées par l’atmosphère
étrange. Je me sentais mal à l’aise et des frissons
me parcouraient le dos.

J’ai regardé autour de moi et j’ai remarqué
qu’un de mes amis avait disparu. Je l’ai dit aux
autres et ils ont semblé aussi surpris que moi. Nous
l’avons cherché dans toute la maison, mais il n’y
avait aucune trace de lui. Quand je suis entré dans
la cuisine, j’ai vu un chat noir aux yeux
d’extraterrestre, qui me fixait. J’ai entendu une

forte détonation dans l’une des chambres. Je me
suis précipité là-bas rapidement et je me suis
arrêté pour attraper mon ami, mais ensuite, mon
ami disparu a sauté d’un placard et m’a fait peur.
J’étais sous le choc, mais aussi surpris qu’ils aient
réussi à me faire une farce.

Nous avons tous ri et sommes rentrés à la
maison. Mais, je ne pouvais pas m’empêcher de
penser au chat noir aux yeux verts.

Alexandru TAnASACHE, Xe J

Une histoire de fantôme


