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C’est le 20 mars 2006 que les élèves du gymnasium 95 (Krivoy Rog, 
Ukraine) ont fêté pour la première fois  la Journée internationale de la 
Francophonie. 
 
Traditionnellement on commence notre fête par la présentation des infor-
mations sur la Francophonie, son histoire, les objectifs de cette organisa-
tion, on parle du rôle du français dans le monde. On propose un petit 
quiz . On fait une exposition des mots- images.  
 
Les professeurs de français de notre ville, les élèves des écoles voisines 
sont toujours invités à la fête. Il y a deux ans notre gymnasium a com-
mencé la collaboration avec l’Université technique dont  les étudiants 
apprennent le français. Dans le cadre du programme d’actions de la Fé-
dération Échanges France Ukraine (F.E.F.U.) ils font leur stage linguis-
tique en France. On prépare le programme de la  fête avec ces étudiants. 
On invite les étudiants francophones de l’Université. Ils sont venus du 
Congo, du Cameroun, du Maroc pour faire leurs études en Ukraine. Ils 
participent volontiers à notre concert. Voici la poésie que nous a offerte 
notre ami camerounais : Nkott Pierre Yves Aderson  
 
Ensemble soyons unisEnsemble soyons unisEnsemble soyons unisEnsemble soyons unis    
 

Comme une colombe, porteuse d’un message 
Je viens au loin te dire quelque chose, 
Te raconter une histoire, 
Celle de ton existence. 
 

Dans l’espace et dans le temps, j’ai parcouru 
Des contrées lointaines pour que tu m’entendes, 
Pour que tu m’utilises comme un instrument de fraternité, d’amour, 
Comme un instrument de langage. 
Comme une courroie de transmission entre toi et ton frère 
Blanc, noir, jaune, rouge. 
Pour que tu m’écoutes. 
Aujourd’hui encore, je suis là devant toi,  
Prêt à te servir corps et  âme. 
 

Demain, encore, je serai présent chez toi,  
Et les tiens parleront de moi dans le futur. 
Comme une rose, arrose-moi ! 
Moi, ta langue sollicitée, 
Moi, le français. 
 

Message : Tachons nous servir du français pour véhiculer un message de paix en 
nous et dans le monde. 

 
Tout le monde 
attend avec impa-
tience le concert, 
dans la salle de 
fête il n’y a ja-
mais de place. 
Depuis ces 5 ans 
les élèves ont 
chanté plusieurs 
chansons en fran-
çais. Celles des 
chanteurs  (chanteuses) que les 
Ukrainiens connaissent bien et 
aiment beaucoup (Edith Piaf , 
Mireille Mathieu, Joe Dassin, 
Patricia Kaas, Lara Fabian) 
 
Il y a les chansons dont les pa-
roles constituent le message très 
important (Il Faudra Leur Dire 
de Francis Cabrel, Manhattan 
Kaboul de Renaud et Axelle Red, 
L’Hymne à l’amitié de Céline 
Dion) . Les participants choisis-
sent les chansons à leurs gouts 
( Sheryfa Luna, Laam, Amel 
Bent, Ilona Mitrecey, groupe rock 
Pleymo, Calogero et d’autres) 
 
Grâce à ce site 
(http://20mars.francophonie.org/) 
on a de belles affiches, une carte 
de Francophonie, les logos pour 
faire des cadeaux-souvenirs pour 
nos invités. L’année dernière sur 
ce site on a téléchargé la chanson 
Ensemle de Célina Ramsauer, par 
laquelle on ouvre maintenant 
notre fête. Sur ce site il y a le 
Message d’Abdou Diouf, Secré-
taire général de la Francophonie 
(vidéo et texte), on le présente 

FETE DE LA FRANCOPHONIE EN UKRAINE 

La Francophonie-2010 
 
La Fête de la Francophonie c'est 
une vraie fête pour mes élèves de 
Roumanie, à Piatra Neamţ, 
parceque, à cette occasion, ils 
peuvent faire  la preuve de leurs 
compétences linguistiques et de 
leurs talents artistiques. 
 
Habituellement nos spectacles ont 
une étape préliminaire, la selection 
des poésies, chansons, danses, 
dessins pour la mini-exposition, 
puis les répétitions, qui constituent 
aussi des moments amusants; à la 

fin c'est la grande représentation 
devant les camarades, parents et 
professeurs. Chaque année, nous 
appliquons cette recette mais, le 
résultat est toujours différent, 
toujours meilleur ! 
 
Nous aimons la langue française 
parce qu'elle nous offre la 
possibilité de connaître d'autres 
peuples francophones et leurs 
coutumes. Les élèves plus âgés 
présentent un court exposé sur les 
pays qui utilisent le français. 
 
Quand mes élèves chantent 
’’Alouette” en faisant les gestes qui 
suggèrent les parties du corps d'un 
oiseau, ils aiment beaucoup 
montrer la queue !!! 

 

Professeur LIVIA  ARMANU 
École N° 10,Piatra Neams - Roumanie 

liviaarm@yahoo.com 

Lorsque, le 10 janvier 1996, 
nous sortions le numéro ZERO 
de « Paroles de Jeunes », nous 
avons tellement entendu dire 
que ce journal tiendrait deux, 
au plus trois éditions que nous 
n’étions guère rassurés ! Etait-il 
laid, ce numéro 0 ! Aujour-
d’hui, quand nous le revoyons, 
tous les défauts apparaissent au 
grand jour. Et pourtant, ce bébé 
a grandi et aujourd’hui où en 
est-il ? 
 
Au point de vue technique, 
nous avons certes progressé. En 
quinze ans, nous avons pris de 
la bouteille, comme on dit chez 
nous et si nous croyons vos 
messages d’encouragement, la 
forme actuelle vous plait bien. 
C’est notre récompense. Mais 
ce n’est pas la seule. 
 
Aujourd’hui, 356 correspon-
dants disséminés dans 87 pays 
participent à son élaboration. 
Oh ! Ils n’écrivent pas un ar-
ticle toutes les semaines, heu-
reusement ! Le leitmotiv chez 
nous, c’est : On écrit quand on 
veut, quand on peut et quand 
on en a envie. Certains en-
voient régulièrement un article. 
D’autres se contentent d’un 
texte par an, Et certains écriront 

… plus tard …un peu plus tard, 
c’est sûr…  Mais tous ces gens 
lisent et font lire « Paroles de 
Jeunes » à de nouveaux adeptes, ce 
qui nous vaut des articles émanant 
de personnes encore inconnues 
pour nous. Les uns s’arrêtent, pris 
par d’autres activités, de nouveaux 
arrivent, la vie continue. 
 

Ces articles sont rarement prêts à 
publier. Plusieurs va-et-vient sont 
nécessaires pour en affiner le con-
tenu. Quelquefois l’article retourné 
pour modifications ne revient pas. 
Mais quand l’article travaillé est 
soumis au Comité de Lecture et 
qu’il est accepté, c’est une victoire 
car l’auteur a progressé dans le 
maniement de la langue française. 
 
Nous avons mis au point l’inter-
connexion. Sous ce nom barbare se 
cache la possibilité pour les corres-
pondants de communiquer entre 
eux. Tout le monde n’y adhère pas, 
c’est vrai, mais ceux qui figurent 
sur la liste trouvent des amis loin-

tains. Certains se sont même invi-
tés et ont profité de leur réunion 
pour nous envoyer ensemble un 
petit bonjour. Cette chaîne d’ami-
tié incontrôlable pour nous, nous 
plait bien… 
 
Certes, nous ne nous prenons pas 
la grosse tête, nous ne pensons 
pas concurrencer le Monde ou le 
Times, nous sommes dans un tout 
autre registre. Mais nous permet-
tons à chacun de s’exprimer en 
dehors des opinions politiques ou 
religieuses. Nous essayons de 
prouver à chacun qu’il est ca-
pable d’intéresser les lecteurs et 
de s’exprimer correctement. 
Notre but ne sera jamais atteint 
car nous n’atteindrons pas tout le 
monde mais pour nos adhérents, 
c’est un gain de confiance en eux 
et dans les autres : c’est quand 
même mieux que de se regarder 
de travers, non ? 
 
Nous passons le cap des cin-
quante numéros sortis, nous accé-
lérons notre rythme de publica-
tion, bref tout va bien et « Paroles 
de Jeunes » se porte comme un 
charme. Rendez-vous pour la 
centième ! 
 
 

Julien Combes – directeur de 
publication de « Paroles de 

Jeunes » 

pendant la fête. 
 
C’est une bonne occasion pour 
trouver de nouveaux amis et se 
réunir pour pouvoir partager nos 
intérêts et nos passions, approfon-
dir les connaissances du français.  
 
On cherche des partenaires et des 
nouvelles idées !   
 

swrudenko@rambler.ru 
 
 
 

Swetlana Rudenko –Krivoy Rog – 
Ukraine 

LE PASSAGE DES 50 
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PERSPECTIVE 
 
Un jour, un père d'une famille très 
riche partit avec son fils dans la 
campagne, pour lui donner une 
leçon de vie, lui faire voir comment 
les gens pauvres vivaient. 
 
Ils ont passé quelques jours dans 
une famille très pauvre. A leur re-
tour son père lui demanda : 
- As-tu aimé ton voyage? 
- Oui papa. 
- As-tu remarqué comment vivaient 
les pauvres gens? 
- Oui papa. 
- Alors dit-moi ce que tu as appris 
de ce voyage. 
Son fils dit : 
- J'ai vu que nous avons un chien, 
eux, ils en ont 4. 
- Nous avons une piscine au milieu 
du jardin, eux, ils ont un lac sans 
fin. 

- Nous avons des lampes impor-
tées pour le patio pour nous éclai-
rer la nuit, eux, ils ont les étoiles. 
- Nous avons un petit lotissement 
de terre, eux, ils ont des champs à 
perte de vue. 
- Nous avons des domestiques 
pour nous servir, eux ils s'entrai-
dent. 
- Nous achetons notre nourriture, 
eux ils la font pousser. 
- Nous avons un mur tout autour 
du terrain pour nous protéger, 
eux, ils ont les amis pour les pro-
téger.... 
 
Le père était sans voix... 
et son fils ajouta : 
- Merci papa de me montrer com-
bien nous sommes pauvres ! 
 
Tout est dans la perspective ! 
 
Transmis par :  

Lassana Keita – Bamako - Mali 

ANTOINE EST MORT 
 
« Antoine est mort ! » dit la grand-mère en s’affairant auprès de son pot-au
-feu. 
« Ah, bon ? » répondit le grand-père en s’asseyant sur son fauteuil et en 
sortant ses lunettes. « 86 ans. Il n’était pas si vieux que ça, mais c’est vrai 
qu’il était malade. » Il se rassurait en fait, car ils étaient du même âge. 
Le journal ouvert à la rubrique « nécrologie », celle qu’il lisait toujours en 
premier, confirma le fait : son ami de toujours était mort 
 

« Je me souviens … »  
Grand-mère savait qu’il allait lui rappeler 
des histoires qu’elle connaissait par cœur 
mais elle savait aussi que c’était  sa façon 
à lui de rendre un dernier hommage au 
disparu. Et évidemment, il lui parla de 
« sa » guerre, celle qu’il avait faite dans 
les rangs des Forces Françaises de l’Inté-
rieur contre l’occupant allemand. Avec 
son frère, ils s’installaient sur les ailes 
d’une Citroën 11 CV traction avant, leur 
mitraillette Sten à la main, s’agrippant aux phares comme ils pouvaient. La 
première rafale ennemie aurait dû être pour eux et pour Antoine qui con-
duisait. Le sort de la guerre l’a voulu ainsi : ils s’en étaient sortis indemnes 
tous les trois. Et Grand-mère qui, pendant ce temps, se levait à quatre 
heures pour aller faire la queue pour un morceau de pain ou quelques lé-
gumes, ne vivait pas tant elle mesurait les risques encourus. Mais c’était la 
guerre et elle était fière de son mari qui avait défendu le sol natal  au péril 
de sa vie. 
 

Grand-père ne parlait plus. Il avait besoin d’être seul. Il sortit de la cuisine 
et marcha dans le jardin. Toujours plongé dans ses souvenirs qui affluaient 
en rangs serrés, il mesurait l’écart entre hier et aujourd’hui. Il y avait eu la 
guerre d’Algérie. Ah non ! Pas la guerre, le maintien de l’ordre. Il se rap-
pelait son fils qui se demandait pourquoi ils étaient là-bas à tendre des em-
buscades à un ennemi  qu’il fallait relâcher faute de preuve. Un soldat, 
c’est fait pour se battre contre d’autres soldats, non ? On leur faisait faire 
un travail de gendarme… 
 

Puis, ça a été l’euro auquel ni lui ni sa femme n’ont jamais pu s’habituer. 
Quand ils lisaient les étiquettes, ça ne leur paraissait pas cher. Mais quand 
le facteur leur apportait les pensions, ils pensaient chaque fois à une erreur. 
Le Franc, c’était un morceau de la France … 
 

Et maintenant, l’Europe ! Là, dès le départ, il n’avait pas aimé. Il disait que 
ça diluait la notion de patrie. La France, il  connaissait, du moins le coin où 
il vivait et qu’il avait arraché aux griffes de l’ennemi. Mais l’Europe, 
c’était une construction de l’esprit, peu accessible à ses idées. Et de penser 
que Bruxelles dictait sa loi à son pays le mettait hors de lui. Il se rappelait 
deux vers qu’un instituteur avait lu un jour au Monument au Morts 
 

« France, ô ma France, France de mon enfance 
Tu changes trop. Je (ne) te reconnais plus ! » 
 

Plus tard, dans la matinée, il reviendrait finir son journal car il voulait lire 
le commentaire sur la victoire en football de l’équipe locale. Demain, il 
mettrait son costume noir et sa casquette neuve pour aller accompagner 
l’Antoine jusqu’au cimetière, puis, avec ses copains, ils iraient au bistrot 
lever leur verre au souvenir de leur ami. 
 
Le Souvenir ? Eux ne risquaient pas de l’oublier 
 
Dans le Midi de la France, on saute volontiers la négation dans le langage 
populaire 

Jean Herbieu – Sète - France 

Une femme célèbre  
 

MARYSE BASTIE 
 

En voilà une sacrée bonne femme ! 
Née à Limoges le 27 février 1898, 
Maryse Bombec est orpheline de 
père à onze ans. Sortant de l’école, 
elle entre dans une fabrique de 
chaussures puis, à la guerre de 
1914, elle fabrique des vêtements 
pour l’armée. Elle se marie et a un 
fils qui, atteint de typhoïde, meurt 
très jeune. Elle trouve un travail de 
dactylo et prend un filleul de 
guerre, c'est-à-dire un soldat avec 
qui elle correspond, lui envoie un 
colis de temps en temps etc. Ce 
filleul, c’est Louis Bastié, un pilote. 
Elle l’épouse et c’est lui qui lui fera 
découvrir l’aviation. 
 

Elle obtient – c’est un événement à 
l’époque ! – son brevet de pilote. 
Peu prise au sérieux par ses cama-
rades hommes, une semaine plus 
tard, au cours d’un vol d’entraîne-
ment, elle passe sous le pont de 
Bordeaux. Une façon de montrer 
qu’une femme peut être l’égale 
d’un homme – ce sera son combat 
de toute une vie. Hélas, le 15 oc-
tobre 1926, Louis Bastié se tue en 
avion 
 

Loin de se décourager, elle quitte 
Mérignac pour aller s’installer à 
Orly. Elle vit en donnant des bap-
têmes de l’air ou en faisant –chose 
nouvelle – de la publicité aérienne  
jusqu’à ce qu’elle devienne moni-
teur à part entière. Cela ne dure pas 
car l’école de pilotage ferme ses 
portes six mois après. Elle rachète 
un Caudron C 109 mais n’a pas un 
sou pour le faire voler ! Heureuse-
ment pour elle, un ami pilote va lui 
donner un coup de main. Ils déci-
dent qu’elle va s’attaquer au record 
de distance en ligne droite. Elle 
relie Paris à Trepton en Poméranie, 
soit 1 058 km, établissant ainsi un 
record du monde de distance. 
 
Elle y prend goût et en 1929, c’est 
au record de France féminin de 
durée qu’elle s’attaque en volant 
10h 30 seule à bord, sans radio, 

bien sûr. Son record du monde de 
distance ayant été battu par une 
Russe, elle le lui reprend en volant 
du Bourget à Yurino, en Russie, 
soit 2 976 km en … 30 heures et 
trente minutes de vol ! Son exploit 
lui vaudra la Légion d’Honneur et 
l’Harmontrophy, une décoration 
américaine rarement décernée à une 
étrangère.. 
 
Elle fait la connaissance de Louis 
Mermoz et lui dit qu’elle voudrait 
s’attaquer au record de traversée de 
l’Atlantique Sud que vient de battre 
Jean Batten, une Australienne. 
Dans le cadre de sa préparation, il 
lui fait faire la traversée aller-retour 
avec lui et l’encourage pour cette 
épreuve. Là où l’Australienne avait 
mis 13 h 30, Maryse Bastié mettra 
12 h 05 pour aller de Dakar à Natal, 
au Brésil. Mais Mermoz ne sera pas 
là pour l’accueillir : il s’est tué en 
hydravion un mois avant. 
 
La seconde Guerre Mondiale 
éclate. Maryse Bastié rejoint le 
corps des ambulanciers mais elle 
œuvre dans le renseignement. Elle 
sera arrêtée puis relâchée et, à la 
Libération, elle entre dans les for-
mations féminines de l’Armée de 
l’Air en même temps qu’elle est 
nommée Commandeur de la Légion 
d’Honneur. C’est la première 
femme à accéder à ce grade. Et en 
1951, elle accède au service des 
Relations Publiques du Centre 
d’Essais en vol. Présentant le Nord 
2501 le 6 juillet 1952, elle va trou-
ver la mort dans l’écrasement de 
l’appareil qu’elle ne pilotait pas. 
 
Elle est enterrée au cimetière des 
Invalides. Citée à l’Ordre de la Na-
tion, il est de tradition que chaque 
année, le 6 juillet, les auxiliaires 
féminines de l’Armée de l’Air 
écoutent cette citation en hommage 
à celle qui fut une Grande Dame de 
l’aéronautique. 
 
On vous le disait, une sacrée bonne 
femme !  
 
 
 

Jean Gauthier – Paris – France 
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AU BISTROT 

Il était debout devant le comptoir depuis un bon 
quart d’heure sans rien dire ni consommer. Le pa-
tron, revenant de sa cave et pensant à un client 
oublié lui demande : 
− Que prenez-vous ? 
− Un whisky, merci. 
 

Un moment après, le client va partir, se retourne et 
dit     
− Merci pour le whisky 
− Et vous ne payez pas ? 
− Mais je ne vous ai rien commandé ! C’est 
vous qui m’avez demandé ce que je prenais : je 
vous ai seulement répondu ! 
 

Ne voulant pas faire d’esclandre dans son bar bien 
plein, le patron ne dit rien mais observe le resquil-
leur qui s’en va 
 

Quinze jours après, le même client revient dans le 
bar, aussitôt reconnu par le patron qui ne dit rien 
mais sourit intérieurement. Le client s’approche du 
zinc et ne commande rien. Une carafe d’un précé-
dent client étant restée sur le comptoir, il la place 
devant lui et sort de sa poche une minuscule canne 
à pêche dont il trempe le fil dans l’eau. Un minus-
cule bouchon flotte à la surface. 
 

Intrigué, le patron demande, l’air soupçonneux : 
− Que faites-vous ? 
− Vous le voyez, je pêche. 
− Et que prenez-vous ? 
− UN WHISKY ! 
 

Racontée par Eric Cavagna – Pérols – France 

NOSTALGIE 
 

Dans un  compartiment, l’auteure est assise devant une 
dame et son fils. La dame pleure 
(….) 
 

Une larme coula sur son visage ridé, ce qui n’enlevait 
rien à son charme. Cette larme 
jointe à d’autres formait une 
coulée brûlante de tristesse. Ses 
yeux d’un noir gris se parèrent 
d’un voile humide et transpa-
rent qui dénonçait une pro-
fonde immersion dans le passé. 

A cet instant 
précis, je n’osais plus regarder 
cette femme indienne assise en 
face de moi. Elle était vêtue d’un 
sari vert-orange, ornée discrète-
ment de bijoux en or. Ses che-
veux cendrés attachés en chignon 
bas embellissaient son doux vi-
sage. Je baissai la tête et regardai 
mes mains jointes et hésitantes. Je 
ne savais pas quoi faire ni quoi 
dire… je ne comprenais pas la 
situation… 
 
Ses larmes s’accompagnaient 
maintenant de petits gémisse-
ments incontrôlés. Ses larmes 
devenaient de plus en plus 
fluides, de plus en plus abon-
dantes. Elle avait sorti un mou-
choir et se tamponnait les yeux. 
Je regardai son fils, assis à sa 
droite. Il l’avait entourée de son 
bras  qui reposait maintenant sur 
la maigre épaule de sa mère. 
« Maman… maman… » lui su-
surrait-il mais les pleurs redou-
blaient et s’accompagnaient de 
sanglots mal contrôlés. 
C’est son Inde qui lui manque. 
Elle ne s’habitue pas à  
San Diego… 

Donald Demprey 

S’IL SUFFISAIT D’AIMER 
 
Je rêve son visage je décline son corps  
Et puis je l'imagine habitant mon décor  
J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler  
Comment lui faire lire au fond de mes pensées?  
 
Mais comment font ces autres à qui tout réussit?  
Qu'on me dise mes fautes mes chimères aussi.  
Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps  
Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant  
 
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer  
Si l'on changeait les choses, rien qu'en aimant donner  
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer  
Je ferais de ce monde un rêve, une éternité  
 
J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché  
Quand des larmes me rongent que d'autres ont versées  
La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent  
Les portes laissent entrer les cris même en fermant  
 
Dans un jardin l'enfant, sur un balcon des fleurs  
Ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs  
Quand les nuages foncent, présages des malheurs  
Quelles armes répondent aux pays de nos peurs?  
 
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer  
Si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer  
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer  
Nous ferions de ce monde un rêve. 
S'il suffisait d'aimer  
 

Annick Deconinck – Thy le Château – Belgique 

Histria colonie grecque sur la 
côte de la Mer Noire 
(aujourd'hui le lac Sinoe), a été 
fondée au septième siècle avant 
J. Christ par des colons de Mi-
let (une date possible serait les 
années 657/656 avant J. 
Christ). C'est la première et la 
plus ancienne colonie grecque 
fondée à l'ouest de Pontus 
Euxinus. 
C`est ici que les premières 

monnaies  furent émises 
(480/475 avant J. Christ.).  
De point de vue politique, la 

cité a joué un rôle important en 
participant à la révolte des 
villes du Pont contre le roi ma-
cédonien Lysimaque, la guerre 
contre Byzance et le conflit qui 
a opposé Mithridate VI Eupator 
aux Romains. 
 
La ville a été identifiée en 

1868 par l'archéologue français 
Ernest Desjardins. L`année 
2014 marquera 100 ans de re-
cherches continues à Histria.  

Dès le début (1914), 
Histria est le site archéo-
logique qui a bénéficié 

d`amples recherches et de l'atten-
tion des autorités. En 1914, Va-
sile Pârvan, le père de l'archéolo-
gie roumaine, a été le chercheur 
qui, en consultant les documents 
historiques, se rendit au lac Sinoe 
avec l'espoir de découvrir la 
vieille ville. Son audace a été 
récompensée quand il a découvert 
une inscription impressionnante 
sur une plaque de pierre qui con-
tenait les noms de 157 personnes 
« Le Conseil des Vieux » de la 
ville d’Histria (depuis 138 av. J. 
Christ.). Grâce à ses efforts, entre 
1914-1916 et 1921-1926 les 
fouilles d’Histria  ont révélé les 
murs de l`ancienne cité et un 
grand nombre de bâtiments pu-
blics et privés, la plupart prove-
nant des siècles IV-VII après J. 
Christ:.le quartier de l'Ouest de la 
ville, le marché commercial, des 
bains publics et de nombreuses 
inscriptions qui ont fourni une 
image suggestive sur le dévelop-
pement de la ville. Cette cité est 
considérée la première ville de 

l`espace roumain, son développe-
ment urbain institutionnel démo-
cratique étant confirmé par Aris-
tote, dans ses Ecritures. 
 
Découverte en 1969 par l’ar-

chéologue Alexandru Suceveanu 
la présence de la Basilique épis-
copale prouve qu’entre le V° et le 
VI° siècle, Histria était un évê-
ché.    
          
 

Vasile Pârvan, un mécène des 
méthodes scientifiques de re-
cherches, y a fondé le premier 
musée archéologique de site du 
pays, au début des années 20.        
Cette cité est source de la mé-

moire collective, instrument 
d`étude historique et scientifique 
et un site qui a ouvert la voie vers 
la recherche archéologique systé-
matique en Roumanie. Pendant 
les décennies, des équipes de 
chercheurs français (le professeur 
Pierre Dupont), allemands (le 
professeur Karl Zimmermann), 
yougoslaves (Gordana Milosevic) 

sont venus à Histria pour participer 
à des fouilles.                 
Témoin de notre histoire, à partir 

de 2007, Histria apparaît, officielle-
ment sur la Liste du Patrimoine 
Européen, liste sur laquelle on re-
trouve l`Athénée Roumain et le 
Palais Cantacuzino. Le critère es-
sentiel pour l`admission sur cette 
liste est «la valeur emblématique 
pour l`identité européenne » Se 
trouver sur la Liste du Patrimoine 
Européen représente une confirma-
tion de l`importance historique, 
politique et culturelle d`un témoin 
de l`histoire européenne. Sur cette 
Liste du Patrimoine Européen/sont 
mentionnés aussi l`Abbaye de Clu-
ny, la maison où est né Robert 
Schumann (l`un des pères de 
l`Union Européenne), l’Acropole 
de Grèce, la maison de Goethe de 
Frankfurt etc. 
La ville antique est incluse dans 

la Biosphère du Delta du Danube.   
 
 

 A Lycée Théorique «Miron Costin» 
Paşcani – Iaşi – Roumanie 

Histria – la cité des Grecs   

Xe classe 
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AUTOUR D’UN MOT 
 
 

Il s’agit de relier un verbe ou un adjectif à sa définition : 
 
 

Autour du mot « murmurer » 
 
 

1 : Maugréer ;  2 : Gronder ; 3 : Marmonner ; 4 : chuchoter  
 

A : parler en remuant à peine les lèvres pour n’être entendu que de près 
B : murmurer avec aigreur en émettant un grognement sourd 
C : manifester sa mauvaise humeur en se parlant à soi-même  
                                                                                de façon peu intelligible 
D :  parler entre ses dents pour ne pas être compris 
 
 

Autour du mot « gros » 
 
 

5 : Pansu; 6 : Obèse; 7 : Corpulent; 8 : Boulot(te), 9 : Rondouillard 
 
 

E gros à en être ridicule 
F attire l’attention sur la grosseur du ventre 
G concerne l’excès de taille et de volume de l’Homme 
H  excès d’embonpoint devenu maladif 
J Personne petite et grosse, mais sympathique 

:       A4 . B2 . C1 . D3.                E9 . F5 .  G7 . H6 . J8 . 
MIAM-MIAM A L’OURALIENNE ! 

 
L’Oural... Mes chers amis, si vous croyez qu’il y a des ours partout dans 
cette région de la Russie, ça me reste en travers de la gorge! Ce sont les 
pelmeni, pas les ours qui sont partout chez nous ! Voyez vous-mêmes. Il 
y a quelques heures je suis allée au restaurant avec mes amis. C’était un 
restaurant très connu dans la ville et beaucoup apprécié par les vrais 
gourmets – “Ouralskie Pelmeni” (ce qui donne en français “les pelmeni 
ouraliens”). Et maintenant je suis en train de regarder le concert de mes 
humoristes préférés dont le nom d’équipe est le même – “Ouralskie pel-
meni”. Oh-la-la, mais c’est une vraie invasion des pelmeni! Savez-vous 
ce que c’est ? C’est un plat constitué de morceaux de viandes farcies 
dans de la pâte à pain fine. Mais pourquoi est-ce dans l’Oural qu’on tient 
tellement à ce plat ?  
 
Évidemment il faut chercher la réponse à cette question dans nos ori-
gines. À vrai dire, je n’avais jamais songé que c’était dans l’Oural qu’on 
avait préparé les pelmeni pour la première fois ! Autrefois la tribu 
“Komi” habitait cette région et les pelmeni étaient leur plat national. 
Mais à cette époque-là on le nommait “pelnyan” ce qui se traduit en 
russe par “oreille de pain”. Et c’est seulement aux XVème et XVIIème 
siècles, quand les Russes ont peuplé ce territoire et se sont mêlés à la 
population autochtone, que le mot “pelnyan” a subi une transformation et 
est devenu tel qu’on le connait aujourd’hui “pelmeni”.  
Les pelmeni ont longtemps été une baguette magique pour les chasseurs 
ouraliens. On peut les garder congelés pendant une longue période et il 
suffit de les plonger dans l’eau bouillante et d’attendre quelques minutes 
afin d’obtenir un mets super délicieux et nourrissant.  
 
Aujourd’hui ce plat d’origine ouralienne attire non seulement les chas-
seurs mais également toute la population ! Surtout parce que maintenant 
on n’a pas besoin de s’occuper de la préparation de la pâte et de la farce 
– on peut acheter tout ça. Chacun trouvera des pelmeni à son goût. Mais 
est-ce qu’on peut dire que ce sont les vrais pelmeni ouraliens?  
 
D’après la recette traditionnelle les pelmeni doivent être farcis d’un mé-
lange de bœuf (2/5), d’agneau (2/5) et de porc (1/5). Comme je le sais, 
en réalité on les farcit le plus souvent uniquement de bœuf et de porc. 
Ma grand-mère fait toujours comme ça. Peut-être que ce n’est pas tradi-
tionnel, mais c’est très booooooon !!!! Même quand j’y pense l'eau me 
vient à la bouche ! 
 
Le procédé de fabrication n’est pas le même non plus. Auparavant c’était 
un véritable rite. Seules les femmes ayant mis au monde des enfants 
avaient le droit de les cuisiner. Elles revêtaient leurs plus belles robes et 
faisaient des pelmeni en chantant des chansons lyriques. S’il restait de la 
pâte, on y mettait un morceau de bois ou de charbon. Et on croyait que 
c’était un pelmen qui apportait le bonheur. Aujourd’hui tout a beaucoup 
changé. On peut cuisiner en tablier et sans chanter de chansons lyriques. 
Et même si je n’ai mis au monde aucun enfant, ça ne me prive pas de la 
fabrication des pelmeni... Comme dit ma grand-mère, si tu veux du 
beurre, il le faut battre! 
 Mais ce qui ne change pas et ne changera jamais, d’après moi, c’est 
l’amour des gens envers ce plat ! Ça restera toujours la décoration de 
plusieurs fêtes! Et pas seulement en Russie. Les Autrichiens ont leur 
"Wiener Schnitzel", les Allemands le "Wurst" et les Italiens ont les ravio-
lis – plusieurs versions du même plat.  
 
Alors comme je suis reconnaissante à mes ancêtres komi-permiaks 
d’avoir inventé les pelmeni ! Surtout parce que j’ai de plus en plus faim 
avec chaque phrase de cet article... Bon, je crois que je vais m’en prépa-
rer tout de suite !  
Et vous, mes chers amis, je vous invite tous dans notre merveilleuse ré-
gion de l’Oural, surtout à Tchéliabinsk ! Si un jour vous êtes chez nous, 
faites-moi signe et je vous offrirai notre plat traditionnel : les pelmeni 
ouraliens!  
 

Ekaterina ALFEROVA,  
Université d’Etat deTcheliabinsk - (Russie, région de l’Oural) 

 SOLUTIONS : 

2 - Les enfants mendiants 

La mendicité est un moyen dégra-
dant de gagner sa vie. Dès 1985, 
le gouvernement burkinabé a en-
trepris une politique pour son 
éradication à travers la sensibili-
sation. Mais, le phénomène de la 
mendicité semble, de nos jours, 
continuer de prendre de l’ampleur 
du fait de la pauvreté. 
 
 Les enfants mendiants dans la 
ville de Ouagadougou sont cons-
titués d’enfants ayant abandonné 
l’école et ceux non scolarisés. 
Certains d’entre eux ne sont pas 
issus de familles de démunis, 
mais sont partis de la famille pour 
des raisons qui sont entre autres : 
le vagabondage, l’école buisson-
nière, les châtiments corporels à 
l’école ou à la maison etc.  
 
A cette catégorie d’enfants men-
diants, il y a d’une façon générale 
les enfants issus des écoles cora-
niques. On les rencontre surtout 
autour des mosquées, dans les 
gares, dans les restaurants etc. 
Les enfants qui accompagnent les 
handicapés mendiants constituent 
également une catégorie non 
moins négligeable.  
Ces enfants risquent à leur tour de 
devenir mendiant par imitation. 

QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS 

Prière Pour la Paix 
 
 
Priez par tous les saints... , 
Par tous les sacro-saints...  
Que la paix soit pour demain  
Que la paix soit l'étoile de tous les cieux.... , 
Que la paix soit la rose de tous les lieux.... , 
Que la paix gagne...., que la paix règne....  
 
Rêvez , rêvons d'un monde blanc et pacifique , 
Ou la vie serait édénique . 
 
Priez pour ces damnées, ces pauvres qui meurent   
Ces orphelins, cette innocence, qui pleurent.  
Pourquoi demeurent-ils sans demeure ? 
Pourquoi cette vie de marasme et de misère ? 
 
Sous le ciel, sur la terre, sous la mer  
Que du feu et du sang, rouge et noir, sans repères  
Et à quand cette misère... à quand cette misère ? 
La guerre, cette bête immonde, immonde... 
Qui nous plonge dans une amertume si profonde..., profonde..  
Qui nous prive d'une vie si féconde, féconde... 
 
Rêvez, rêvons d'un monde blanc et pacifique, 
Où la vie serait : l'idéale et l'édénique,..l'.édénique 
Priez par tous les saints... , 
Par tous les sacro-saints...  
Que la paix soit pour demain  
Que la paix soit l'étoile de tous les cieux.... , 
Que la paix soit la rose de tous les lieux.... , 
Que la paix gagne...., que la paix règne.... 
  

Yahi Laid   -  Alger  -  Algérie 

La mosquée centrale, les 
grandes voies de la ville sont 
leurs points privilégiés.  
Selon le rapport du Ministère de 
l’Action Sociale et de la Solida-
rité Nationale (MASSN) sur la 
mendicité des enfants réalisée en 
2007 dans les villes de Ouaga-
dougou, de Bobo-Dioulasso, de 
Ouahigouya et de Tenkodogo, la 
seule ville de Ouagadougou 
compte 10 000 enfants men-
diants. Selon une étude réalisée 
par Médecins Sans Frontières en 
2004, 44 % des enfants men-
diants proviennent de l’école 
coranique.  
 
Nous proposons de faire ressor-
tir un témoignage d’enfants : au 
marché de Nabi-yaar sis au 
quartier Daag-Noin, nous nous 
sommes rendus un matin. Là, 
nous avons pu rencontrer une 

dizaine de petits mendiants dont la 
moyenne d’âge n’excède pas 12 
ans. Nous avons demandé à leur 
parler. L’un d’eux nous fait savoir 
qu’ils sont pressés  car ils doivent 
recevoir un sacrifice de mouton à 
l’intérieur du marché. Nous avons 
été obligés de leur dire que nous 
sommes venus pour un sacrifice 
également mais en plus du sacrifice 
on aurait souhaité leur poser 
quelques questions.  Après avoir 
donné cinq cents francs au groupe, 
ils ont accepté de répondre à nos 
questions. 
 
   Il ressort de ces études que ces 
enfants sont originaires de régions 
différentes et tous fréquentent des 
écoles coraniques de la ville. Trois 
d’entre eux déclarent avoir aban-
donné l’école. Le premier au cours 
élémentaire première année, le deu-
xième au cours moyen première 
année et le dernier au cours prépa-
ratoire deuxième année. L’un d’eux 
nous a confié également qu’il est 
obligé de remettre une partie de son 
gain journalier à son maître. 

 
KOARA  Mamadou  

Conseiller d’Administration 
scolaire et universitaire - Ouagadougou 

Email : madoukoara@yahoo.fr 
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LA CURE  
 
Amateur de whisky, pour tout dire, pratiquant 
Afin d'atténuer sa teneur en alcool 
J'y ajoutais de l'eau - je l'admets – et pourtant 
Cela n'empêchait rien : Je perdais la boussole 
 
Il s'ensuivit alors la période Pastis 
Où l'eau est plus de mise, disons plus acceptée 

parmi les épines de nos erreurs. 
Beaucoup d'entre nous se re-
gardent eux-mêmes et voient 
seulement leurs épines, leurs 
défauts.  
 
Nous désespérons, en pensant 
peut-être que rien de bon ne 
peut sortir de nous. Nous négli-
geons  d'arroser le bien qui est 
en nous, et finalement, il meurt.  
Nous ne réalisons jamais notre 

Un homme planta une rose et l'arro-
sa fidèlement, et avant qu'elle ne 
fleurisse Il l'examina 
  
Il vit le bouton qui fleurirait bientôt 
et aussi les épines. (-Et il pensa, 
"Comment est-il possible qu'une 
fleur si magnifique provienne d'une 
plante chargée d'autant d'épines 
pointues ?"  

Attristé par cette pensée, il négli-
gea d'arroser la rose et avant 
qu'elle ne fût prête à fleurir elle 
mourut 
 
 

Il en est ainsi pour beaucoup. A 
l'intérieur de chaque âme il y a 
une rose 
Les qualités divines plantées en 
nous à la naissance grandissent 

potentiel. Quelques personnes ne 
voient pas la rose à l'intérieur 
d'elles-mêmes .Quelqu'un d'autre 
doit la leur montrer.. 
 
Un des dons les plus extraordi-
naires qu'une personne puisse 
posséder est d'être capable de 
passer à travers les épines. 
 
 

Mike Lamine – Alger - Algérie 

LA ROSE ET SES EPINES 

IMPORTANCE DE LA PROPRIETE TERRIENNE. 
 
La terre a une très grande importance dans la tradition africaine. En géné-
ral, tout ce que nous faisons est de façon directe ou indirecte lié à la terre. 
Nous en tirons des matériaux de construction, nos aliments, etc. Ceci a une 
importance particulière aussi parce que la terre est léguée par ceux qui 
nous ont précédés  (culte démesuré rendu aux ancêtres) 
Et comme pour tout ce qui est légué, elle prend là, toute son importance. 
 
Prenons l’exemple d’une région pour circonscrire un peu le problème. Elle 
est partagée en ethnies, c’est à dire ceux qui partagent la même langue 
maternelle et les mêmes us et coutumes. Après l’ethnie vient le clan. Après 
le clan vient la tribu, puis ensuite la famille, et dans la famille il  ya la suc-
cession Père – fils (tradition patriarcale), et la succession Oncle-neveux   
Ethnie --- Clan --- tribu --- Famille. 
 
Dans la tradition la terre n’est pas géographiquement séparée par des 
bornes, c’est dans la plupart des cas, des séparations fantaisistes, qui dans 
le passé, ont provoqué des querelles entre clans. Cependant dans quelque 
cas, ce sont des grands arbres qui ont la capacité de vie de plusieurs années 
comme le Baobab, qui ont été plantés comme ligne de démarcation géo-
graphique. 
Celui qui n’a pas de terre, ne peut être qu’un étranger. Il est reçu en tant 
que tel, il a des droits et des devoirs mais il ne pourra jamais être assimilé 
à la terre .A lui et à sa succession, si seulement il veut s’établir, lui sera 
rappelée l’origine étrangère de l’ancêtre. Je vais faire une  parenthèse, en 
disant que tout cela est dépassé maintenant. Bien sûr, la terre appartient à 
celui qui l’achète et l’exploite, qu’il soit étranger ou pas. 
 
Régulièrement, des réjouissances diverses étaient organisées pour célébrer 
la grande productivité de la terre et dans le cas d‘une saison sèche trop 
longue qui cause des dommages dans la productivité, des sacrifices et ri-
tuels divers sont faits en vue d’implorer les ancêtres propriétaires d’être 
cléments. 
Ici, c’est le cas de dire que l’on reste propriétaire pour la vie et même 
mort. 
Il n’est pas rare lors des litiges de citer tous les noms des ancêtres qui ont 
vécu sur la terre en question. Et cela est d’autant plus difficile à com-
prendre, étant donné que ce sont généralement des traditions orales, des 
traditions qui se transmettent de bouche à oreille. 
  

La terre était l’objet de fierté immense, on l’imagine, mais avec l’indépen-
dance et la nationalisation des terres, beaucoup de traditionnalistes se sont 
retrouvés fonctionnaires dans la nouvelle administration, et beaucoup par-
mi les nouvelles générations n’ont pas voulu participer à la subsistance de 
ces traditions, qui dans leur majorité, étaient des traditions animistes, 
noyées quelque peu dans la sorcellerie. 
La sorcellerie est répugnante, dans les temps modernes. 
L’exode rural achève l’œuvre du modernisme, dans le fait qu’en ville, per-
sonne ne va s’intéresser à ce que vous soyez propriétaire terrien ou 
pas .Seules, comptent vos valeurs de citoyen de la République. 
 

Victorine Souka- Galway - Irlande 

FORTES FEMMES 

 
 
Je suis ronde et j'assume 
Mes rondeurs et mes volumes. 
 
J'en ai marre d'être esclave de ces rites et ces coutumes :  
Dès que je rentre à Auchan je ne flashe que sur zéro pour cent.  
 
Interdits, les rayons sucreries ou croissants. 
Pas de coca comme boisson et comme dessert, pas de flan !  
Un pamplemousse ou un citron dégraissent les points corpulents.  
 
Autre chose indispensable à  mettre dans mon panier  
Il faut être raisonnable et ne pas l'oublier :  
Un produit de Taille-fine qui affine et qui sublime  
Des orteils à la poitrine.  
 
Mais en réalité,  
 Je me sens toute drôle en plus d'une mauvaise mine !  
Pas belle et visage pâle et petite comme une gamine.  
 
À l'approche de l'été, la guerre est accentuée  
contre ces kilos de plus qui nous empoisonnent la vie 
Pour plaire et attirer Salim, Karim ou Thierry 
Et pourquoi pas monsieur Henrey!  
  
Pour que ca se concrétise il faut vraiment bouger  
En sortant son Bikini. 
Peut être avec peu de chance ils seront gravement séduits.  
 
Pour cela il faut penser à mettre les chances de son côté.  
Un programme plus adapté doit être imposé : 
La méthode Weigt watchers inventée aux Etats-Unis  
Propose la perte du poids plus une psychologie !  
 
J'ai assez gaspillé dans des coachings et des suivis  
Ils disent que rien n'est interdit. Tout est à consommer  
À conditions que ca soit leurs marques et propres produits  
Réunions et perte du temps pour que tu sois bien motivé!  
 
Après tous ces essais, j'en ai marre et dégoutée  
Mon conseil le dernier : comme moi je m'accepte comme je suis. 
Acceptez-vous comme vous êtes sans être obligées  
De courir après les marques et exploser vos budgets.  
 
Seulement pour la santé il faut manger équilibré. 
Et quelques heures de footing à pratiquer dans la matinée 
Afin d'avoir une belle et longue vie. 
 
 

Fatima 

J'en augmentais sa dose, espérant l'armistice 
Rien ne s'améliora : J'étais toujours beurré 
 
J'en fus même réduit - j'ai honte - je l'avoue 
À mettre - j'en rougis - beaucoup d'eau dans mon vin  
J'étais aussi bourré, aussi tristement saoul 
C'est alors que je pris mon sort entre mes mains 
 
Il fallait en finir, il fallait me soigner 
La cure fut sévère, le manque violent 

Mais vint ce jour béni où je pus proclamer : 
 
 
“J'ai vaincu ce Démon et j'en fais le serment 
À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité 
Plus une goutte d'eau n'entrera dans mon sang” 
 
 
 

Origine inconnue 
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La première fête de 
la Tarasque daterait 
du 14 août 1474. 
Elle se serait dérou-
lée, d’après 
Adolphe de Ches-
nel, à Tarascon en 
présence du Roi 
René et de Jeanne 
de Laval. Mais 

qu’était-ce donc que cette Ta-
rasque ? 
 
C’était un énorme dragon, parti-
culièrement laid, avec des griffes 
agressives et des dents mena-
çantes, qui avait pour habitude de 
terroriser tout ce qui passait à 
proximité de son antre. Croquant 
allègrement les bêtes et les 
hommes, elle faisait régner un 
climat de terreur dans les marais 
qui bordaient le Rhône. On ra-
conte qu’une escouade de chas-
seurs aguerris, partis pour anéan-
tir l’animal, n’en sont jamais re-
venus. Bref, une sale bête ! 
 
Mais nous sommes en Provence 
et nous ne sommes plus à une 
légende près ! Voilà qu’un jour, 
débarque Sainte Marthe aux 
Saintes-Maries de la Mer. Cher-
chant à se loger, elle trouve asile 
chez une femme dont le fils vient 
d’être mangé par la Tarasque. 
Devant les plaintes et le chagrin 
de son hôte, elle décide d’aller 
voir de près cet animal et de l’ap-
privoiser. Comment s’y est elle 
prise, l’histoire ne le dit pas, mais 
voilà qu’un jour, les habitants de 
Tarascon voient revenir Marthe 
avec sa Tarasque tenue en laisse ! 
Prudents, les Tarasconnais s’em-
pressent de lui faire un sort et, en 
souvenir de ceux qu’elle a ingur-
gités, la tuent et la retuent tant ils 
sont affairés à la percer de mille 
trous. Ah ! La belle histoire ! 
 
Depuis, la Tarasque est devenue 
un animal en toile soutenue par 
une armature légère, habitée par 

un homme. Et son 
défilé en ville n’est pas 
sans rappeler les fêtes 

chinoises. Pourtant, en mémoire 
d’Alphonse Daudet, elle est accom-
pagnée de l’Association des Chas-
seurs de Casquette qui l’encadrent 
l’arme à l’épaule par crainte sans 
doute d’une manifestation de la 
part de la bête. Quoi ? Vous ne 
connaissez pas les Chasseurs de 
Casquette ? Il faut vous mettre au 
courant : 
 
Depuis belle lurette, il n’y a plus de 
gibier autour de Tarascon. Mais il y 
a toujours des chasseurs. Et leurs 
sorties ont un but précis : aller dé-
jeuner en un coin tranquille où ils 
pourront se raconter leurs exploits 
sans risque d’être contredits et, le 
rosé du coin aidant, pourront en 
rajouter à leur aise. Puis, une fois le 
déjeuner terminé, vient l’heure de 
la chasse. Chacun prend sa cas-
quette, la lance le plus haut pos-
sible et sur le coup de bras, la tire 
au vol. Nul doute que vue la quanti-
té de vin absorbée, de nombreuses 
casquettes ne souffrent pas de ce 
traitement mais certaines tout de 
même, reviennent criblées de trous. 
Dame ! Il faut bien que les plombs 
passent quelque part…  
 
Revenons à notre défilé : une fois 
arrivé sur la place de la Mairie, il 
s’arrête. Les hardis Chasseurs de 
Casquette se mettent en position et 
quelques casquettes sont lancées à 
leur intention. Il s’ensuit une péta-
rade de coups de feu – à blanc, ras-
surez-vous, sinon les riverains qui 
suivent le déroulement de la fête de 
leur balcon referaient souvent les 
enduits de leur façade. Bien sûr 
qu’ils savent que les cartouches ne 
sont pas chargées de plomb mais on 
ne sait jamais : ils ont tous disparu 
de leur observatoire. Aujourd’hui, 
cet épisode n’a plus cours. 
 
Puis le cortège redémarre et va sor-
tir de la ville où la Tarasque sera 
symboliquement tuée. Symbolique-
ment seulement, car il faudra 
qu’elle resserve le 15 août pro-
chain… 

LA TARASQUE 

Il y a cinquante ans, s’étendait 
une plage plus ou moins encom-
brée par des rejets divers que le 
fleuve Vidourle rejette dans la 
mer à cet endroit. Accessible seu-
lement par une mauvaise piste, ce 
lieu n’était fréquenté que par des 
pêcheurs ou des amoureux de 
solitude. En arrière-plan, une 
cave viticole cultivait ses vignes 
pour en tirer un vin des sables. 
 
Lorsqu’il fut décidé de construire 
là un port, c’était dans un but 
précis : attirer les touristes qui 
traversaient la France d’une traite 
pour aller en Espagne, cet Eldora-

do de l’époque où les ap-
partements vite construits 

ne se vendaient pas cher même 
s’ils s’empilaient les uns sur les 
autres. Dame ! En Espagne, il y a 
du soleil ! Mais ici aussi, on a le 
soleil ! Autant en profiter. 
 
On commença par mettre en place 
une route à quatre voies et des 
camions transportèrent des tonnes 
et des tonnes de bonne terre pour 
pouvoir planter des arbres. On 
allait faire une oasis dans ce dé-
sert de vignes ! Un système d’irri-
gation à l’eau saumâtre, trouvée 
sur place, assurerait l’arrosage 
des nombreuses parties vertes. 
Quant aux habitations, elles au-

raient une forme révolutionnaire 
pour l’époque : regroupées en 
pyramides, chaque appartement 
devait être indépendant et possé-
der sa terrasse personnelle. De 
plus, rien à voir avec la construc-
tion espagnole : sans être forcé-
ment luxueux, le confort était 
recherché dans le plus petit détail 
(cuisines équipées, lits escamo-
tables, terrasses transformables en 
solarium etc) 
 
Mais c’est des rues que venait la 
surprise ! Pensez : un piéton pou-
vait traverser la ville à l’ombre 
sans être gêné par les voitures ! 
De grandes allées piétonnes sil-
lonnent la ville, bien fraîches 
quand le soleil cuit les vacanciers 
affalés sur la plage. De grands 
parkings publics étaient prêts à 
accueillir les voitures et les pyra-
mides offrent des parkings privés 
à ceux qui y habitent 
 
On s’en doute, tout cela a un prix. 
Mais pour certains, ceci n’est pas 
un handicap et les appartements 
se sont rapidement vendus à des 
amoureux du soleil, souvent 
comme résidence secondaire. 
Aujourd’hui, la ville compte 
6 500 habitants l’hiver et plus de 
100 000 l’été ! 
On a donc construit d’autres py-
ramides en s’éloignant du port 
mais là, on a construit à moindres 
frais et on s’adresse à une autre 
clientèle. 
 
Nous avons un deux-pièces (qui 
n’en font qu’une grande) dans La 
Grande Pyramide. C’est l’une 
des plus anciennes. De superbes 
appartements de plusieurs pièces 
donnant sur le port encadrent de 
petits logements – bouche-trou (le 
nôtre, par exemple !).Un coup 
d’œil au parking permet de se 
faire une idée des habitants. Notre 
C4 Citroën voisine avec une Fer-
rari Testa Rossa et un gros 4x4 
japonais (le 4x4 est ici une preuve 
de grand standing). On observe 
bien ça et là quelques petites voi-
tures, mais en saison, on se croi-
rait au Salon de l’Auto… 
 
En 2007, quelques résidents ont 
eu l’idée de réunir tous les pro-
priétaires qui le souhaitaient au-
tour d’une gardianne de taureau, 
spécialité culinaire du coin. Au 
cours du repas, chacun racontait 
comment il avait acheté son loge-
ment quand l’un d’eux raconta : 
« Je voulais aller en Espagne 
pour placer un peu d’argent sur 
deux ou trois appartements quand 
je me suis arrêté ici. A tout ha-
sard, je suis entré dans une 
agence en demandant au moins 
six pièces bien placées, peu im-
porte le prix pourvu que ça me 
plaise. L’employée de l’Agence 
s’excusa parce qu’elle ne dispo-
sait pas de voiture pour l’instant. 
Je lui ai proposé de prendre la 

LA GRANDE MOTTE 

mienne pour aller visiter. Quand 
elle a vu mon auto, elle a tout de 
suite compris que je pouvais 
payer. »  Ce monsieur habite au 
dernier étage, sa terrasse fait le tour 
de son appartement et il peut voir à 
360° le paysage environnant. Ceux 
qui habitent « les gros apparte-
ments », les mieux placés ne sont 
tout de même pas tous comme ça 
mais beaucoup ont un anneau dans 
le port, avec, au bout, un bateau de 
tonnage très variable. 
 
 
Faut-il préciser qu’à la Grande 
Motte, on entend parler à peu près 
toutes les langues ? Les nom-
breuses animations en sont le reflet. 
Tous les ans, le Carnaval Brésilien, 
les tournois internationaux de 
bridge, les activités maritimes, la 
pêche au gros, etc. attirent énormé-
ment de visiteurs qui en profitent 
pour visiter aussi la Camargue et 
les courses de taureaux. La Grande 
Motte s’étend, perd un peu de sa 
superbe en s’éloignant de la côte 
car on continue à construire, mais 
restera une ville unique dans son 
genre où tout est fait pour vivre à 
l’aise dans une nature reconstituée 
et surveillée 
 

MYSTERE ! 
 
En pleine nuit, un type fait du stop en 
rase campagne, sur une route déserte, 
au milieu d’une terrible tempête.  
 
Les rares voitures qui passent ne s'ar-
rêtent pas. L'orage est si fort qu'il est 
impossible de voir à plus de 3 mètres 
devant soi. 4 
 
Tout à coup, il voit une voiture qui 
s'approche lentement et qui s'arrête. 
Heureux, sans se poser de questions, 
il monte dans la voiture et ferme la 
portière. Lorsqu'il se retourne, il se 

rend compte qu'il n'y a personne au 
volant...  
 
La voiture démarre doucement et 
roule lentement. Tout à coup : un 
virage, le mec est paralysé, il prie.  
Juste avant d'arriver au virage, la 
porte du conducteur s'entrouvre et 
une main entre pour faire tourner le 
volant !  
Terrorisé, il voit que la même chose 
arrive à chaque fois qu'il y un virage 
sur la route.  
 
Le gars complètement paniqué, 
voyant les lumières d’un village, 
descend de la voiture et s'enfuit en 
courant vers ces lumières.  
Il entre dans un bar, demande deux 
doubles whiskies et, tremblant, se 
réchauffe au poêle, ruminant sa mé-
saventure.  
Une demi-heure plus tard, deux gars 
entrent complètement trempés, l’air 
exténué. L'un dit à l'autre :  
 
- Tiens ! Regarde là-bas, c'est le 
c………. qui est monté dans la voi-
ture pendant qu'on la poussait ! 
 
 

Raconté par Mike Lamine – Alger - 
Algérie 
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ON VEND LE CHATEAU 
 
Entouré de son vignoble, ce château est connu de-
puis 1604. Mon père, chirurgien, en a hérité alors 
qu’il n’était qu’étudiant en médecine. Peu porté vers 
les activités agricoles, il confia l’exploitation à un 
cousin germain, Anselme, qui vint s’y installer et, 
bon an mal an, mit sur le marché quelques 8 000 à 
10 000 bouteilles. Puis, les goûts des consomma-
teurs changèrent et il fallait augmenter la teneur en 
alcool. Pour cela, il fallait acquérir une machinerie 
lourde et complexe. De plus, Anselme perdit sa 
femme et parla de se mettre en maison de retraite, ce 
qui incita mon père à vendre le château des Argans 

 
Mais dans ce château, j’ai passé toutes mes vacances avec mon frère 
Yves et ça reste le cadre de merveilleux souvenirs ! Souvenirs d’en-
fance, certes, mais aussi souvenirs d’adolescence. Au bord de la route se 
dresse un superbe chêne connu dans la région sous le nom de « chêne 
des Argans ». Si ce chêne pouvait parler, il en aurait, des choses à racon-
ter ! C’est en effet le lieu de rendez-vous traditionnel des chasseurs mais 
aussi des amoureux et je n’échappai pas à la règle ! Mes premières con-
quêtes, mes premiers émois, c’est au pied de cet arbre ! Juste derrière, 
s’élève un bosquet propice aux envols de faisans et aux déclarations 
amoureuses. Mon frère Yves a fait comme moi et je suppose que Papa 
attendait Maman qui arrivait du village à vélo pour le retrouver. Et au-
jourd’hui, on va le vendre… 
 
Maman m’a dit ce matin : « Ton père ne sera pas loquace aujourd’hui. Il 
vaudra mieux le laisser tranquille, il a la tête dans son jardin aux souve-
nirs ! » Et toi, Maman, ça ne te fait rien de quitter définitivement ce pays 
où tu es née, où tu as connu Papa ? Je sais bien que tu t’y ennuyais un 

peu dans cette demeure vieillotte et beaucoup trop grande, mais c’était ta 
première maison et toute ta jeunesse. Peux-tu effacer de ta mémoire les 
bals du 14 juillet, les baignades à la rivière et autres sorties à bicyclettes ? 
Et tes amies de jeunesse ? Tu as l’air détachée mais je ne te crois pas. 
 
Et Papa pense aussi à autre chose. Au moment de signer l’acte de vente qui 
cède le château et ses terres à une vague société d’économie mixte, il a 
l’impression que ses ancêtres le regardent d’un air accusateur. Depuis 
1604, ce château était dans la famille et lui, Louis d’Argans, le transforme 
en ferme industrielle ! Quelle déchéance ! Je crains que cette idée ne l’em-
pêche de dormir car, dans notre famille, ceux qui nous ont précédé ne sont 
jamais bien loin.  
 
Quant à moi, j’aurai moins de problème ! Nos ancêtres ont fait ce qu’ils 
ont voulu quand ils ont vécu. C’était une autre façon de vivre et ils ont fait 
à leur guise. Mais ils sont morts et ils ont leurs fleurs chaque 1° novembre. 
A part ce jour-là, qu’ils nous oublient ! Nous vivons au XXI° siècle, nous 
habitons une ville, avec sa vie propre qui nous plait tant, et nous n’avons 
que faire d’une construction qui nous coûte cher – Papa dit qu’il faudra 
bientôt refaire la toiture – et dans laquelle on s’ennuie à mourir ! Pour 
Yves, c’est pire : il m’a dit hier « Ce n’est plus un château, c’est un tom-
beau ! » Chers ancêtres, vous étiez fiers de votre particule – D’Argans, ça 
sonnait bien et vous aimiez sentir le respect de vos serviteurs, vos vassaux 
en quelque sorte. Eh bien c’est fini : nos « serviteurs » sont nos égaux et la 
particule nous gêne plus qu’autre chose. 
 
Vive la vie moderne, la vraie vie, avec ses sorties, ses voitures, sa télévi-
sion, Internet et vitrines, même si, pour cela, il faut prendre des bus pour 
aller travailler loin de chez soi. Au moins, on voit du monde. Et de temps 
en temps on évoque des souvenirs d’enfance comme des histoires loin-
taines sur lesquelles on ne s’attarde pas. On vit, quoi ! 
 

Gérard d’Argans (pseudo) – Bordeaux – France 

DRAME DANS LE XVI 
 

Une dame, très 
très BCBG, qui 
habite Neuilly 
sur Seine se 
rend (en 
Porsche 
Cayenne) chez 
son gynéco-
logue, dans le 
XVI° à PARIS. 
Elle entre dans 
le cabinet du 

gynécologue et s'écrie toute affolée  
 

"Docteur, c'est affreux, j'ai été pi-
quée par une guêpe !  
 

- Allons madame, calmez-vous, 
répond le médecin, ce n'est pas bien 
grave. Je ne vois du reste pas pour-
quoi vous n'avez pas consulté votre 
généraliste pour une chose somme 
toute assez bénigne.  
 

- Mais enfin docteur, vous ne vous 
rendez pas compte, c'est extrême-
ment... comment dire... c'est horri-
blement gênant, voyez-vous...  
 
- Si vous me disiez d'abord, où avez
-vous été piquée au juste ?  
 

- Ah ça non, n'y comptez pas, 
c'est hors de question !  
 

- Mais enfin, je suis médecin, je...  
 

- Non non non non et non !!! C'est 
bien trop embarrassant... Vous 
soignez la plupart de mes amies, 
et si l'une d'elles apprenait une 
chose pareille, je serais la risée de 
tous dans les dîners mondains. 
C'est bien simple, je n'oserais 
même plus sortir de chez moi.  
 
-  Madame, commence à s'énerver 
le toubib, je suis tenu par le secret 
professionnel, vous l'oubliez ? Et 
puis, du reste, comment voulez-
vous que je vous soigne si j'ignore 
où cette guêpe vous a piquée ? 
- Docteur, vous me jurez que vous 
n'en parlerez à personne, pas 
même à votre épouse ?  
 

- Vous avez ma parole, madame.  
 

Alors la dame s'approche de son 
gynécologue et, après avoir jeté 
un rapide coup d'œil à droite et à 
gauche pour s'assurer qu'ils sont 
bien seuls dans la pièce, elle lui 
murmure tout bas à l'oreille :  
 

"- Chez Leader Price..."  

SAISONS 
  
Ah ! Les Alpes ! La dernière fois 
que j'étais venu dans la région, 
j’avais éprouvé pour ce pays une 
véritable répulsion. Une chape 
de brouillard givré étouffait la 
Terre anesthésiée par le froid et 
la glace. Tout, sur des lieues 
alentours, se figeait, enfermé 
dans le blanc laiteux du froid. Le 
vent charriait ça et là les 
quelques bribes de végétation 
plaquée par le givre. Nous cher-
chions le refuge et cheminions 
sans rien dire sur un chemin à 
peine visible car il se délayait 
dans le blanc uniforme 
 
La glace, le froid, le vent, le 
brouillard….Combien d’heures 
encore faudrait-il marcher dans 
cette gadoue qui alourdit les 
pas ? Combien de temps faudra-t
-il cheminer sans pouvoir parler 
à cause du froid qui annihile tout 
espoir de conversation ? Je hais 
ce pays inhospitalier, que suis-je 
donc venu y faire ? J’aurais 
mieux fait de rester chez moi, 
près de la cheminée…  
Je suis revenu l’autre dimanche 
dans ce même paysage, sous un 
soleil déjà fort, sans le moindre 
vent. Comme ça a changé ! Du 
vert partout, parsemé de millions 
de petites taches de couleur. Au 
lieu de l’écran blafard de l’hiver, 

on peut apercevoir là-bas la val-
lée  de la Mogène entourée encore 
de ses gardes du corps blancs de 
neige. Depuis que nous avons quitté 
l’hôtel, nous respirons à pleins pou-
mons cet air parfumé dans lequel 
nous essayons de repérer quelques 
arômes. Ce paysage est magnifique, 
comment ai-je pu ne pas l’appré-
cier ?  
Tout change…  
Nous avons longuement regardé un 
aigle qui démontrait sa maîtrise de 
l’air. Il avait l’air d’être en prome-
nade de bon matin. En fait, il lui 
fallait trouver la nourriture pour sa 
nouvelle couvée à peine éclose. Et 
ça me rappelle cette phrase d’une 
élève de sixième : « L’aigle a une 
vue excellente. Il est capable de lire 
le journal à deux kilomètres ».Il 
fallait traduire … 
Car là est le problème de la Nature : 
elle cache à l’Homme les drames qui 
se nouent loin de ses yeux. Un seul 
mot d’ordre la régit : Manger ou 
être mangé. Pour L’Homme, qui n’a 
pas de prédateur, tout est beau. Les 
microbes et autres virus qui le mena-
cent, il a appris à les combattre, 
mais logiquement, il devrait échap-
per à la loi de l’équilibre naturel et 
envahir la planète.  
Alors, il a inventé la guerre. 
 
 

Philippe Boutardeau  
 Chambéry – France 

HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN 
 

Bougies, citrouilles, ballons 
L’Amérique nous a soufflé ses chimères 

Dans de drôles d’hallucinations 
Pour créer la fête aux mystères. 

 
Déguisement pour un premier prix, 

En sorcière, avec ou sans balai 
En fantôme qui pousse un cri 

Au paradis des enfants émerveillés. 
 

Dans ce royaume d’ombres et de lumières 
Se réunissent garçons et filles 

Qui s’amusent de mille manières 
Avec la complicité des familles. 

 
Des étoiles plein les yeux 

Les gosses sont fous de joie 
A l’idée de mettre le feu 

Dans nos cœurs pleins d’émoi. 
 

Halloween est de retour 
Et nos petits prouvent encore 
Que dans le jeu et l’amour 

On peut rire sans passeport. 
 

DE BONNE FOI !!!! 
 
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de 
bonne humeur. Il demande à l’accusé : 
 
−  Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ? 
−  On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt !  
− Mais ce n'est pas un crime ça !   Et comment ça, trop tôt ! 
−  Ben, avant que le magasin n'ouvre… § 
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