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par Miha Červek, Tjaša Šimunić

ÉDITORIAL
Chers amis francophiles !

(partie 1)

Chers amis francophiles !

(partie 2)

2019 marque le centième anniversaire
du début d’une ère de paix qui n’avait
pas duré. Aujourd’hui, le monde a
changé et pour nous, la vie offre de
nombreuses opportunités que nous
pouvons réaliser.
Que vous le réalisiez ou pas, que vous
choisissiez de l’accepter ou non, la
beauté du monde est à votre portée. Il
vous suffit de tendre la main et, avec
un peu d’aide, de chance et d’amour,
par la même occasion, commencez à
explorer notre journal qui vous donnera un aperçu de la vie à Prva et tout
ce qui va avec.

Une autre année, de nouvelles opportunités, de nouveaux amis, de nouvelles expériences et le plus important, nous sommes plus matures, plus
préparés pour tous les défis que la vie
nous présente.
Ce journal est, dans un sens, une
preuve de nos réussites, de nos petites victoires, de notre joie de vivre.
Il démontre que les jeunes auteurs
francophones sont vraiment créatifs,
passionnés, qu’ils aiment la langue
française et qu’ils assument les problèmes que la vie leur impose pour en
trouver des solutions.

Je sais pour sûr que vous allez vous
joindre à nous, dans un merveilleux
voyage... une dernière fois.

Et comme le passé, on espère que
l’avenir sera riche, prospère et, le plus
important, heureux.
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par Léa Marks, Phoebée Lafaye

INTERVIEW AVEC UN NOUVEAU VISAGE
Cette année un nouveau visage est apparu
dans la classe 3.b. Nous avons plusieurs
élèves étrangers dans notre classe, mais
c’est la première fois que l’on a l’occasion
d’accueillir une élève en échange.
Salut Phoebée, pourquoi as-tu décidé de
faire cet échange ?
Il y a plusieurs raisons. Tout d’abord,
cette envie n’est pas récente. Cela
fait des années que je veux partir à
l’étranger. Maintenant les raisons sont
de découvrir de nouvelles cultures,
apprendre une nouvelle langue,
prendre confiance en moi, être moins
timide, être plus ouverte d’esprit,
gagner en maturité et en indépendance, et enfin sortir de ma routine et
découvrir un nouveau mode de vie.

un environnement où la langue est si
différente. Mais je suis sûre que tout le
monde fait tout son possible pour que tu
te sentes bien. Comment trouves-tu ta
classe et ta famille d’accueil ?
Ma classe est bien, tous mes camarades sont gentils avec moi mais en
dehors de ma classe, les jeunes ne
sont pas toujours très ouverts et accueillants. Je me suis quand même
fait de nouveaux amis même si parfois c’est compliqué car je me sens à
l’écart à cause de la langue que je ne
comprends pas bien. Ma famille d’accueil est adorable, elle me considère
vraiment comme un membre de la
famille. Ils sont très à l’écoute et attentionnés envers moi.

Pourquoi as-tu choisi de venir en
Slovénie ? Regrettes-tu ton choix ?
J’ai choisi la Slovénie car c’est un pays
très peu connu en France, personne
n’en parle. C’est l’inconnu, la beauté
du paysage et de la langue qui m’ont
fait choisir ce pays. J’aimais le fait que
ce soit petit et naturel.
J’ai également choisi la Slovénie
selon les moyens économiques de
mes parents, c’était un des pays les
moins chers alors que c’est un des
plus beaux de monde !
La question ne se pose même pas,
évidemment que je ne regrette pas ce
choix !

Je suis sûre qu’une fois le slovène dans la
poche tu t’entendras avec tout le monde.
Y a-t-il des différences entre les jeunes
adolescents Slovènes et Français ?
En général, je pense que les ados
Slovènes sont plus respectueux envers les adultes, les professeurs, le
matériel scolaire. Mais dans les
habitudes de tous les jours, je ne vois
pas de différence.

C’est extraordinaire que l’inconnu ne te
fasse pas du tout peur. Et pourtant ça ne
doit pas être toujours facile de vivre dans
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Trouves-tu l’apprentissage de la langue
difficile ?
Honnêtement, je ne sais pas ce qui est
le plus compliqué entre le slovène et
le français. Je dirai que la seule chose
qui me met en difficulté dans l’apprentissage du slovène sont les déclinaisons. Autrement, c’est pas vraiment compliqué.
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Je me demande si nos jeunes « apprentis
français » sont tout aussi enthousiastes
et motivés que toi. Que penses-tu des
cours de français à Prva et du rapport des
Slovènes à la langue française ?
Les cours de français sont
intéressants, divers, il y a une bonne
organisation et des explications simples à comprendre. Ça m’aide aussi
parce que parfois la prof traduit des
mots français en slovène, je peux
ainsi apprendre de nouveaux mots.
Globalement, les Slovènes n’ont pas
l’air désintéressé de la langue, je ne
pensais pas d’ailleur que tant de personnes seraient au journal français.
Par ailleurs, je suis allée voir une pièce
de théâtre en français joué par des
élèves de II. gimnazija, j’ai été surprise
du nombre de comédiens également.
Peux-tu nous parler des différences entre
le système scolaire slovène et français ?
Qu’est ce qui t’a le plus étonné ?
Oui, alors la grosse différence, c’est
vraiment l’emploi du temps. Les
journées sont beaucoup plus longues
en France (de 8h jusqu’à 17h ou 18h
du lundi au vendredi sauf le mercredi
où l’on commence à 8h et termine à
13h). Nous avons également plus de
devoirs et beaucoup plus de tests. En
cette période de l’année, ma classe (en
France) a déjà fait 18 contrôles. Ce qui
m’a le plus frappé c’est le fait qu’il n’y
ait pas de pause de 1h30 à midi. En
France, tous les lycéens mangent à la
cantine à 12h et reprennent les cours à
14h au plus tard. Aussi, le fait qu’il n’y
ait pas de cœur de récréation, ça m’a
surprise. Et également le fait qu’il y
ait des fontaines à eau et des robinets
partout dans le lycée !
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Je trouve ça super mais surprenant.
Ça a l’air épuisant en effet. Quelle habitude des Slovènes t’a le plus choquée ?
Je ne dirai pas que j’ai été choquée
mais je suis étonnée par l’heure des
repas. C’est très différent et au début
j’avais tout le temps faim quand personne ne l’était. Ou alors l’inverse
j’avais pas faim quand tout le monde
l’était.
As-tu déjà visité quelques villes
slovènes ? Laquelle aimerais-tu voir en
particulier ?
J’ai déjà visité Celje, Ljubljana, Koper,
Slovenj Gradec et Postojna. J’ai hâte
de découvrir la ville de Bled.
Merci d’avoir pris le temps de répondre
aux questions.
Avec plaisir, merci à toi !

par Phoebée Lafaye

LE

Prva gimnazija Maribor

THÉÂTRE

Bien avant d’être une partie de plaisir,
le théâtre est un art pouvant se pratiquer seul ou à plusieurs.
L’art du théâtre sert à imiter la vie
pour qu’on la comprenne. En effet,
le théâtre dénonce, accuse, défend,
raconte, ce qui permet au public de
prendre du recul et voir les choses
d’une manière différente. Ou peutêtre prendre conscience de certaines
choses en ressentant diverses émotions. De nos jours c’est un art très ouvert qui peut accueillir sur scène de la
danse, du chant, des mimes, et même
du cirque. Mais cela n’a pas toujours
été le cas.
Il est important de savoir que derrière
le théâtre se cache bien d’autres professions dont on ne parle pas assez.
Effectivement, outre les comédiens, il
y a également le metteur en scène, le
scénographe, l’éclairagiste, les costumiers, les accessoiristes…
Cela fait 6 ans que je fais du théâtre et
la sensation d’être sur scène est vraiment particulière, c’est indescriptible
et nouveau à chaque fois. Nous ne
sommes plus nous mêmes, nous appartenons à un rôle qui sous l’apparence d’un personnage, représente la
société entière.
Le théâtre fait grandir car avant le
travail sur scène, nous avons tout un
travail sur le texte et la mise en scène.
Nous prenons conscience de beaucoup de choses en incarnant certains
rôles.

Je pense particulièrement à l’année
dernière quand nous avons fait une
pièce sur la migration.
Nous avons joué cette pièce 4 fois
et les 4 publics ont pleuré. Je me
rappelle de 3 migrants qui sont venus
voir notre pièce, ils ont été touchés,
ont trouvé ça beau. Mais ils pleuraient
beaucoup en nous remerciant. Je n’ai
pas vraiment compris la raison de
pourquoi nous remercier. En tant que
comédienne, c’est vraiment comme
une réussite quand le public réagit,
cela nous rend tellement heureux.
Le théâtre sert à se divertir,
s’instruire et réfléchir. Il ne faut surtout pas le confondre au cinéma. Un
bon acteur n’est pas forcément un bon
comedien !
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LA

FOLIE

par Léa Marks

DES

« La Folie des grandeurs », réalisé
par Gérard Oury, nous fait redécouvrir un chef d’œuvre de Victor Hugo
(Ruy Blas) dans une toute nouvelle
atmosphère. Le réalisateur a eu une
idée originale en jouant la pièce à la
Comédie-Française. C’est grâce au
grand succès qu’ont connu deux de
ses films précédents qu’il a pu bénéficier d’un budget plutôt important lui
permettant de transformer son idée
en réalité. Le récit, dont la fin
promet d’être tragique, nous emporte
dans un tourbillon de scènes cultes,
d’humour et de passions, laissant ainsi une trace inoubliable dans l’histoire
de la cinématographie française.
Bien évidemment, rien de tout cela
n’aurait était possible sans les acteurs hors pair qui ont encore une fois
prouvé leur talent. Le duo Louis de
Funès (don Salluste) et Yves Montand
(Blaze), si bien choisi, nous enchante
et provoque le rire à chaque scène.
Ils arrivent tout deux à parfaitement
incarner les deux personnages dans
leurs nouveaux rôles, ou aux moments où le comique et le sérieux se
succèdent sans répit. Et c’est en tentant d’échapper à leur destin tragique
que nos protagonistes vont réussir
un exploit sans pareil : transformer
une tragédie en comédie. Le rôle de
la reine a été confié à la ravissante
Karin Schubert, qui incarne parfaitement le rôle d’une femme majestueuse
et, en même temps, maudite par sa
destinée, forcée de vivre une nouvelle
vie dictée par l’étiquette de la Cour
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GRANDEURS
qu’elle déteste tant. La capacité de
l’actrice à mener ce rôle à la fois drôle
et rebelle ne peut que nous faire
rêver. En opposition avec l’élégante
et gracieuse reine d’Espagne, il y a la
duègne doña Juana (Alice Sapritch),
qui transforme très vite son rôle de
femme d’autorité en rôle de femme
rêveuse et ridicule.
L’univers musical que nous offre Michel Polnareff ne cesse de nous surprendre. Il nous ouvre la marche avec
beaucoup d’humour et d’ironie, mais
nous dévoile aussi un côté plus sentimental et romantique, accompagnant
ainsi parfaitement le timide Blaze, fou
d’amour pour sa reine bien-aimée.
Imitant la musique espagnole, la musique donne au personnage de don
Salluste un supplément de ridicule, ce
qui accentue encore davantage la personnalité grotesque et le rend encore
plus drôle et détestable.
Notre histoire se déroule en Espagne
(au XVIIème siècle), où nous faisons
la connaissance de don Salluste, un
ministre des Finances avare et sans
scrupule, et de son valet Blaze, qui
semble être tout le contraire de son
maître. Le film nous projette tout
de suite dans le monde de nos deux
compagnons qui semble être fait de
corruption, de différences sociales et
d’abus d’autorité. Don Salluste, paré
de toutes ces « qualités », a perdu
toute popularité auprès du peuple et
tout respect auprès de ses semblables.
Ce n’est donc pas une grande surprise

Prva gimnazija Maribor
de voir ce dernier disgracié par la reine, qui juge son comportement indigne de
son statut auprès du roi. Ayant ainsi perdu son titre et surtout son cher or, don
Salluste élabore un plan diabolique pour se venger de la reine en utilisant les
sentiments si utiles que son valet éprouve à l’égard de celle-ci.
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par Miha Červek

La Journée francophone
à Celje
Le jeudi 23 mars 2018, les élèves de
la première, deuxième et troisième
année de notre école ont participé à
la Journée francophone à Celje. Ils y
sont allés avec les élèves de II. gimnazija Maribor et les élèves de OŠ
Hoče, accompagnés des professeures
Simone Krampl, dr. Nataša Smolič
et notre professeure native Madame
Mary Ellen Ramasimanana Virtič.
À Celje s’est déroulée la vingtième
Journée francophone à Celjski dom.
Les premières choses qui nous ont enchantées étaient les stands qui présentaient plusieurs pays francophones
: les spécificités et les spécialités culinaires. Ensuite, le spectacle, clou
de la rencontre, a commencé. C’était
un concert dans la grande salle. Les
élèves de chaque école participante
ont présenté de la musique, des chansons et aussi des courts sketchs. Les
élèves de la deuxième année de Prva
gimnazija Maribor : Špela Brezočnik,
Urška Jaušovec, Roki Kralj Kuri, Jakob
Radmilović, Ines Sekač – les comédiens et Léa Marks et Tia Vičar Bertoncelj – les chanteuses ont présenté une
petite comédie » Épine dans le pied
« écrite en slovène par Maja Pongrac
et traduite en français par Léa Marks.
Notre professeure, Simone Krampl
les a encadrés et faits travailler.
À l’occasion, le chanteur belge Cédric
Gervy a animé cette vingtième édition avec ses chansons et a offert une
ambiance positive à la fête.
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UNE PETITE

RÉFLEXION SUR
L’EXPLORATION
DU MONDE
Quand je pense à tout ce que j’ai fait
et à tous les voyages que j’ai effectués
pendant ces quatre années de lycée,
un grand sourire se dessine sur mon
visage. Évidemment, beaucoup de
choses m’ont renduetrès heureux
et joyeux à Prva. On m’a donné la
chance d’apprendre des langues nouvelles – le français, le latin, le grec ancien… et aussi d’explorer la culture de
différentes populations tout au long,
en histoire, les comparant à celle des
différents peuples d’aujourd’hui.
Les destinations principales de mon
exploration du monde ont été la Croatie, l’Italie, la Grande-Bretagne, la
République Tchèque, la Suède, l’Allemagne et la Grèce.
En y réfléchissant, je ne pensais pas
qu’elles auraient un grand impact
sur moi… mais ça l’est. La culture,
les langues, les plaisirs culinaires et
les nouvelles amitiés que j’ai expérimentées et vécues sont des trésors
que je chérirai pour toujours.
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Si je devais en choisir un de tant de souvenirs, tout ce que je peux dire est :
« c’est impossible ! ».
Toutes les destinations étaient spéciales à leur manière et chacune d’elles m’a
changé de sorte que je ne puisse vraiment l’expliquer, que les mots n’ont de
pouvoir pour l’exprimer. Je me considère extrêmement chanceux d’avoir eu ces
opportunités et pour cette raison, je voudrais exprimer ma gratitude à toutes
les personnes qui ont rendu ces souvenirs possibles : aux professeurs de cette
école, à mes amis qui m’ont accompagné, aux guides touristiques et à moimême d’avoir été persévérant dans les moments difficiles car malgré mon entêtement, j’ai pu surmonter les ennuis et vivre les meilleurs moments de ma vie
jusqu’à présent.
J’avoue que j’étais un peu sceptique au début de ces quatre années, mais mes
expériences m’ont démontré le contraire. J’ai évolué en caractère et grandi en
esprit. Je sais que d’autres changements suivront bientôt… et je suis prêt à les
affronter.
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par Miha Červek
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par Sara Nežmah

CAMP ARCHEOLOGIQUE D’ÉTÉ 2018 :
la Macédoine, la Grèce, l’Albanie et
la Bosnie-Herzégovine
à travers mes yeux
Dimanche, le 19 août 2018
Le départ. Je suis nerveuse mais excitée, ma tête est remplie d’attentes. Je
suis sûre que les professeurs et tous
les autres élèves ressentent la même
chose.
Lundi, le 20 août 2018
Après une longue nuit en bus nous
sommes arrivés à Skopje, en Macédoine. Mon corps me fait mal et tout
ce que je veux c’est un café. Mais notre professeur a autre chose en tête :
il veut nous montrer la ville. Elle est
magnifique même si je suis épuisée.
Après notre promenade, moi et mon
amie Sara, nous nous sommes assises
pour prendre notre dose matinale de
caféine.
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Nous ne pouvons pas le croire que
ça ne nous a coûté que 50 cents pour
la tasse ! Sans parler de ma surprise
quand j’ai vu un homme conduire
une voiture au milieu d’une place en
train de fumer une cigarette à travers
la fenêtre !
Skopje est une ville très intéressante,
c’est sûr.
Mardi, le 21 août 2018
Nous avons continué notre voyage
vers Ohrid où nous avons visité la
galerie d’icônes et de théâtre antique,
l’église de Saint Jovan Kane et la reconstruction d’une habitation de l’âge
de bronze. En fin d’après-midi, nous
nous sommes arrêtés sur une des
plages d’Ohrid et avons passé le reste
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de cette magnifique journée à nager.
Qui aurait pensé que j’aurais commencé à aimer la Macédoine ? Mais
demain nous partirons pour la Grèce,
un pays que j’ai découvert en cours
depuis des années et mes attentes sont
grandes. J’ai hâte !
Mercredi, le 22 août 2018
Thessalonique : une très belle ville
mais pas comme je l’imaginais. Dans
une ville de cette dimension, le capitalisme me rattrape et je cours chez
Starbucks. Ici, j’ai payé 5€ le café.
Quelle différence ! Mais je n’ai pas le
temps pour penser à l’argent, nous
partons pour Kalambaka. C’est une
petite ville grecque, enclavée entre
une montagne et les Météores sur
lesquels ont été construits les monastères des Météores.

Jeudi, le 23 août 2018
Les professeurs nous ont demandé
de nous lever tôt afin que nous puissions capter la beauté matinale de
Météore. Se réveiller est toujours un
peu difficile, mais la vue en valait la
peine. Sous ces impressions, nous
nous dirigeons vers l’Albanie.
Vendredi, le 24 août 2018
Je me lève dans la belle ville de
Gjirokastra. Ici, toutes les personnes
sont incroyablement accueillantes et
amicales. Il en va de même pour les
habitants de Berat, la ville aux milles
fenêtres.
Samedi, le 25 août 2018
Nous avons commencé notre journeé
par une promenade au centre de la
capitale albanaise, Tirana. C’était une
façon relaxante pour commencer une
longue journée de voyage vers la
Bosnie.
Nous nous sommes approchés de
Mostar et mon professeur a eu l’ idée
de faire encore un petit arrêt. Nous
avons monté les escaliers de la petite ville quand tout à coup, je suis
tombée sur le sol glissant. J’espèrais
seulement ne pas m’être fait trop mal
et qu’un repos à Mostar m’aurait fait
reposer la jambe.
Dimanche, le 26 août 2018
Eh bien, cela ne s’est pas passé comme prévu. Il se trouve que je me suis
tordu la cheville et que je ne peux pas
marcher, le voyage est donc terminé
pour moi.
Maintenant, tout ce que je peux faire,
c’est repenser à ce beau voyage.
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par Simone Krampl

La journée des langues

européennes

Dans le cadre de La journée des
langues européennes, nous avons eu
l’honneur de recevoir notre ancienne
élève, Eva Pavla Malovrh et Peter
Jakša, représentant des langues de la
Commission Européenne en Slovénie.
Ce dernier a offert à Eva et à notre
école des affiches publiées à l’occasion de cette journée importante. Ces
affiches, répandues dans les écoles
partout en Europe, contiennent des
citations de personalités publiques,
majoritairement des auteurs. Tandis
que, notre pays est représenté par
Eva Pavla avec une citation tirée du
discours qu’elle a tenu à Bruxelles en
avril 2016 lors de la remise de prix.
Elle était la gagnante de 2015 pour la
Slovénie, de la compétition des jeunes
traducteurs « Juvenes Translatores »,
organisée par la Commission
Européenne. Nous sommes
extremement fiers !

NOËL EN FRANCE
En France, on aime beaucoup la fête
de Noël. Le 25 décembre célèbre le
jour de la naissance du Christ. On
décore le sapin avec des boules, des
guirlandes et des lumières. On y
ajoute parfois des cloches ou des anges. Dans la maison, il y a aussi d’autres décorations, par exemple la courrone de l’Avent avec quatre bougies.
Le 24 décembre, on a un grand repas
de Réveillon, avec toute la famille. On
mange des huîtres, des escargots, du
foie gras et de la dinde au marrons.
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par Luna Gajšek
Comme dessert, on mange la bûche
de Noël. Certaines familles vont à
l’eglise pour la messe de minuit. On y
chante des chants de Noël.
Le Père Noël ou le Papa Noël vient
déposer les cadeaux sous le sapin pendant la nuit et les enfants les
découvrent le matin de Noël . Le Père
Noël apporte ces cadeaux sur son
traîneau tiré par ses rennes. Il a huit
cerfs. Ils sont menés par Rodolphe qui
a un nez rouge.

Prva gimnazija Maribor

par Špela Brezočnik

LES

PETITS DÉBROUILLARDS ONT VISITÉ PRVA

Le jeudi 29 novembre 2018, l’animatrice Claire du groupe « Les Petits Débrouillards » a rendu visite à Prva. Les élèves de la troisième année ont été séparés en
3 groupes. Chaque groupe a mélangé différents produits avec de l’eau de chou
rouge comme testeur et les ont triés en fonction de la couleur obtenue après :
des mélanges de substances basiques et acides. Ils ont conclus que la lessive, le
bicarbonate de sodium et le sel sont basiques, et le produit vaisselle, le vinaigre,
et le jus de citron sont acides.
Après cette première expérience chimique, nous avons parlé de notre nature et
de son évolution à la fin des siècles. Les élèves ont entouré la table sur laquelle
Claire a créé un modèle de notre planète avant et après la pollution. Nous avons
déterminé quelques gaz qui affectent la réduction de la couche d’ozone. Pour
finir, nous avons prouvé la teneur en CO2, avec une simple expiration, dans
laquelle nous avons mélangé une base, un acide dans un pot et placé un ballon
par-dessus. Le ballon s’est gonflé, car le CO2 s’y est accumulé.

par Nika Vučak

Le

macaron d’or : une recette

L’année dernière, en avril, j’ai participé à un concours organisé par l’Institut
français de Slovénie. On nous a dit de faire un dessert typiquement français – ce
qui était difficile à faire parce qu’ils sont capables de créer des recettes compliquées avec des ingrédients que je ne connais pas. Enfin, j’ai choisi la recette la
plus simple que je connaisse – les meringues françaises. Elles sont composées
de deux ingrédients : des blancs d’œufs et du sucre ! Quand j’ai fini le dessert,
j’ai dû écrire un texte de 5 à 10 phrases. J’ai écrit : « Ma pâtisserie est exceptionnelle, elle est composée de deux ingrédients : blancs d’oeufs et sucre. Et, bien
sûr, parce qu’elle est française. Les meringues sont croustillantes à l’extérieur
et douces à l’intérieur. J’espère que c’est toujours vrai quand vous les goûterez.
Même si les meringues ne sont pas encore complètement cuites, elles sont déjà croustillantes. Ne
les mangez pas toutes en même temps car elles
sont bourrées de calories. Elles peuvent avoir un
goût sucré, léger et innocent mais elles altèrent
votre santé. Bon appétit ! » J’ai apporté ma création à l’école, à mes professeurs pour goûter et ils
ont dit que c’était bon. Essayez de faire les meringues françaises à la maison, c’est amusant !
J’espère que cette année, les élèves de Prva
participeront encore une fois au Macaron d’or.
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par Maja Pongrac

ÉPINE DANS LE PIED

traduit par :
Léa Marks,
Simone Krampl

(COMÉDIE À MONACO)
ALBERT : Prince de Monaco, légèrement enfant gâté, cynique, étourdi et têtu.
CHARLÈNE : La femme d’Albert, gentille, fille de bonne famille, n’a pas la
langue dans sa poche.
STÉPHANIE : La sœur d’Albert, rebelle, étrange, détendue et agréable.
FRANCO : Le nouveau fiancé de Stéphanie, dresseur d’éléphants, heureux, enthousiaste, un peu naïf.
UNE SERVANTE
UNE SERVEUSE
On est dans le salon. Il y a deux sièges au milieu. À droite se trouve une chaise sur
laquelle il y a des vêtements. Sur la scène se trouvent ausssi un balai et un chiffon. La
servante est seule car Charlène et Albert sont partis faire les courses. Charlène avait
demandé à la servante de préparer des vêtements pour le dîner auquel ils sont invités
le soir. Ils ont rendez-vous avec Stéphanie et son nouveau fiancé. La servante à des
manières non-professionnelles. Tout à coup, on entend la voix de Charlène dans le
couloir (derrière la coulisse).
CHARLÈNE : (fachée) À chaque fois qu’on va quelque part, tu n’as d’yeux que
pour les femmes autours. C’est terrible !
ALBERT : C’est dans ta tête tout ça. Prépare-toi, on y va !
CHARLÈNE : J’arrive ! Dis, tu as pu discuter de la musique avec le resto ? Tu
as appelé Stéphanie ?
ALBERT : Oui. Viens, il ne faut pas que nous soyons en retard.
CHARLÈNE : Stéphanie a explicitement dit qu’elle veut de la musique live.
ALBERT : Mais oui, j’ai reglé ça ! Dépêche-toi !
CHARLÈNE : Oui, j’arrive et arrête de me presser !
ALBERT : Tu as déjà dit ça il y a une heure.
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CHARLÈNE : J’arrive ! Ne sois pas si lourd !
Charlène entre dans la chambre.
CHARLÈNE : (respire et se calme un peu) Salut !
SERVANTE : Bonjour ! Puis-je vous aider ?
CHARLÈNE : Oui. Dis à Albert qu’il arrête de me tanner avec ce sacré
dîner ! Il n’arrête pas. Stéphanie a un nouveau compagnon et elle nous invite
à un dîner. Maintenant, il ne cesse de me harceler et de se plaindre que ça
l’énerve et que ce nouveau partenaire ne sera pas le bon.
Court silence.
Dis, tu restes plantée là ou tu me passes ma robe. Je suis pressée.
SERVANTE : (confuse) Bien sûr. Tenez , Madame !
CHARLÈNE : Pas madame. Je suis Charlène.
SERVANTE : Excusez-moi. Tenez, Charlène.
(On entend la voix d’Albert du couloir)
ALBERT : T’es où ? On y va ?
CHARLÈNE : Oui, j’’arrive, merde. On lui fait tout, on lui prépare tout, mais il
continue à être emmerdant.
SERVANTE : (cordialement) Au revoir !
CHARLÈNE : Les manteaux !
SERVANTE : Bien-sûr. Excusez-moi.
Noir.
…
Dans le restaurant. On entend en fond la musique de Stéphanie. À droite se trouvent
une table et des chaises. Sur la table, il y a tout ce qu’on trouve d’ordinaire dans les
restaurants : des serviettes, des couverts et le menu… Albert et Charlène arrivent par
côté jardin. Charlène prend la veste d’Albert et l’emporte sur la chaise.
Pendant ce temps-là, Albert a l’air très nerveux et s’essuie impatiemment le front
avec un mouchoir, fait des va-et-vient et regarde sa montre.
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ALBERT : Je ne sais pas, Charlène, je ne sais vraiment pas comment ça va
tourner. Ça fait déjà un mois que je me prépare à la rencontre d’aujourd’hui. Je
ne sais pas du tout quoi penser.
CHARLÈNE : (blasée). Je sais, tu en parles depuis un mois...
La serveuse passe à côté avec un plat et des verres de vin. Albert la suit du regard,
mais Charlène lui donne une tape sur la main. Albert sort de ses pensées. La serveuse
apporte des verres et sort de scène.
ALBERT : Eh là !
CHARLÈNE : Chéri... Je ne sais pas pourquoi tu es tellement impatient et
nerveux, tout finira bien. Pourquoi ne peux-tu pas faire confiance à ta sœur ?
Son nouveau fiancé ne sera pas si horrible.
ALBERT : (choqué) Si tu arrives à dire des bêtises pareilles, c’est que tu ne la
connais pas du tout. Elle est la définition même de « l’enfant terrible », elle a
toujours eu des goûts bizarres. Surtout pour les hommes ! Je n’ai jamais été
aussi nerveux depuis mon dernier test de paternité.
Albert s’assoit sur la chaise la plus proche et boit nerveusement son vin par gorgées.
CHARLÈNE : Stéphanie n’a pas eu une enfance facile. Elle a eu beaucoup de
mal à s’en remettre après son accident de voiture. Sois un peu gentil et respecte ses décisions. Tout ne peut pas toujours se passer comme tu veux.
ALBERT : Le dernier était un professeur de ski et un danseur de flamenco. Je
voudrais un beau-frère plus ambitieux, qui respectera peut-être plus nos origines et notre tradition.
CHARLÈNE : Oui. Comme tu le fais toi, avec tes trois enfants hors mariage.
ALBERT : Eh là !
Charlène lance à Albert un regard sévère. À ce moment-là, entrent Stéphanie et Franco. Stéphanie réagit à la musique. Albert se lève de sa chaise et se rapproche nerveusement de Charlène.
ALBERT : Bonjour ! Je suis Albert II.
FRANCO : Bonjour. Bonjour Charlène !
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CHARLÈNE : Très heureuse de faire votre connaissance !
Après une poignée de mains et des salutations maladroites, tous s’assoient autour de la
table.
ALBERT : Alors, Franco. J’ai entendu dire que tu es un garçon très travailleur.
Qu’est-ce-que tu fais dans la vie ?
FRANCO : J’adore les animaux. Je suis dresseur d’éléphants depuis longtemps.
ALBERT : (choqué) Comment ?
STÉPHANIE : Oui, il dresse des éléphants dans un cirque, la semaine prochaine je vais déménager avec les enfants dans sa caravane.
FRANCO : Oui ! J’ai hâte !
Albert est très choqué et tente de se calmer. Il ne dit plus rien et reprend son verre
dans sa main. L’air désespéré, il se met à boire goulûment tandis que Charlène
continue à acquiescer ce que disent les deux nouveaux tourtereaux.
CHARLÈNE : C’est très bien.
STÉPHANIE : Oui, je suis très contente.
Albert finit par en avoir assez. Très en colère, il se lève, met son manteau et sort
rapidement de scène. Tous sont stupéfaits et le regardent s’en aller. Charlène hausse
les épaules, sourit au couple et soulève la coupe d’Albert pour boire une gorgée de vin.
La conversation se poursuit. La musique est de plus en plus forte.
Noir.
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par Ajda Detiček

En QUÊTE d’ÉQUILIBRE
L’égalité... qu’est-ce que l’égalité ?
Est-ce l’impartialité ou est-ce la justice ?
Est-ce la non-discrimination ou est-ce l’impartialité ?
Peu importe ce que l’égalité est.
Nous sommes tous des gens,
nous sommes tous humains
tentant de rendre le monde un meilleur endroit,
cherchant les pièces manquantes du monde
qui a été cassé depuis bien longtemps.
Nous avions l’habitude d’être égaux,
Nous avons été unis et aimés,
avant que la course nous ait débranchés,
avant que la religion nous ait séparés,
avant que la richesse nous ait définis,
et avant que la politique soit devenue
la seule valeur importante.
Donc... qu’est-ce que l’égalité dans ce monde devenu sans âme ?
Nous, les gens, nous sommes tous différents,
mais seulement et toujours Humain…
Nous sommes tous dans la même course…
Nous sommes égaux.
Nous devrions rendre le monde
Un meilleur endroit…
...de paix d’égalité ?!
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par Ajda Detiček

Les Couleurs de l’aube
Qu’est-ce la vie ?
La vie est une série d’évènements imprévisibles.
La vie change avec les saisons.
Elle change quand les feuilles tombent et que le soleil cesse de briller.
Quand l’hiver arrive
et que tout semble si froid,
que tu n’es jamais vraiment sûr de pouvoir t’en tirer,
il y a toujours un soleil qui attend de pouvoir renaître
et les feuilles prêtes à repousser.
Alors, quand ta vie s’écoule trop vite,
et que tu sens te perdre au milieu de ce chaos glacial,
sache qu’il y a toujours les nouvelles couleurs de l’aube,
prêtes à ramener la joie dans ta vie.
Alors, n’abandonne pas !
Peu importent les épreuves,
car nous savons tous que la vie n’est
qu’une série d’évènements imprévisibles,
Et que tout peut aller mieux, si on y croit.
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par Pia Krampl

APRÈS QUELQUE TEMPS
Avec des fleurs que tu me donnes
je pourrais créer un bouquet,
mais il se fanerait
après quelque temps.
Avec des mots que tu me dis
je pourrais écrire un poème,
mais il tomberait dans l’oubli
après quelque temps.
Les blagues que tu fais
pourraient te transformer en comique,
mais chaque spectacle finirait
après quelque temps.
Parce qu’il faut que tu saches
que je ne suis pas un vase,
que les poèmes pour moi
ne sont pas des blagues
et je ne crois pas aux spectacles non plus.
J’ai besoin de la terre,
du soleil et de l’eau,
de la musique pour briller dans les nuits,
et la seule blague qui se cache
dans ton cœur ici,
c’est ton amour pour moi,
mon chéri.
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