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CATÉGORIE ÉCOLES PRIMAIRES - PROSE
1ère place

Júlia Regecová 
Elle m´a dit...

Il y a très longtemps, au bord d´un vieux bois, il y avait un petit chalet de bois. 
Dans ce chalet, une femme, sa petite fille Suzanne et un grand chien appelé Hector ont 
habité. Suzanne était une belle, petite fille aux longs cheveux noirs, aux grands yeux 
verts et au petit nez comme un bouton. 

Suzanne se baladait souvent dans le bois. Mais, dans ce bois, il vivait un loup 
mauvais  et  dangereux  qui  avait  toujours  faim,  c´est  pourquoi  maman  a permis  à 
Suzanne d´aller au bois seulement avec Hector. 

Une fois, pendant la fête de Halloween, Suzanne a invité son amie Lucie. Elles 
ont voulu s´amuser, donc maman leur a permis d´aller au bois. Avant de partir, maman 
leur a donné de l´eau et quelques bananes. 

Quand elles ont été prêtes à partir, maman a  arrêté Suzanne en disant: "Ne passez 
pas trop loin d´ici et ne vous éloignez pas loin de Hector parce que vous pouvez vous 
perdre!  Si vous êtes  perdues, attendez Hector, il va vous trouver! Surtout ne criez pas 
pour ne pas attirer l'attention du loup!!! D´accord?"  

"D´accord maman", Suzanne a dit en embrassant sa maman avant de partir. 
Pour un instant, elles ont joué sur le pré pas loin du chalot et puis elles ont couru 

au bois. Elles ont couru si vite que Hector ne pouvait pas les poursuivre et elles se sont 
perdues dans le bois quand la nuit  est tombée. Lucie avait  peur et  elle a demandé à 
Suzanne ce qu'elle allaient faire. "Maman m´a dit qu´il ne fallait pas bouger si nous 
sommes perdues et que Hector allait nous trouver." Alors, elles ont attendu. Suzanne 
a brusquement  crié:  "Voilà!  Il  y  a des  fraises  de  bois!"  "Où?",  Lucie  a demandé. 
Suzanne a pris une lampe de poche et elle a éclairé un arbuste des fraises. "Allons -  y!", 
Suzanne a dit et toutes les deux ont couru vers cet arbuste des fraises. Quand elles ont 
mangé toutes les fraises, Suzanne a aperçu un autre arbuste  des fraises. Elles ont voulu 
courir vers cet arbuste quand Suzanne s´est souvenue de la prévention de maman de ne 
pas s´éloigner de Hector si elles sont perdues. Lucie a été d´accord et toutes les deux se 
sont assises sur une pierre en attendant Hector. Tout à coup, quelque chose a bougé. 
Lucie s´est effrayée et presque elle a crié quand Suzanne l´a arrêtée en disant: "Maman 
nous a dit qu´on ne pouvait pas crier pour ne pas attirer le loup." Alors, elles attendaient 
en silence ce qu´il devait arriver. En ce moment, Hector est sorti d´un arbuste. Les filles 
ont été très heureuses et en embrassant Hector, elles sont allées à la maison.

Aujourd´hui, Suzanne et Lucie sont déjà adultes et  elles sont       très     contentes 
d´avoir obéi à maman au moins cette fois - là. Cependant, qu´est - ce qu´il aurait pu 
arriver s´il y avait eu un loup derrière cet arbuste??? 
 



CATÉGORIE ÉCOLES PRIMAIRES - PROSE
1ère place

Sindy Ye Rim Seo
Une famille formidable

 
Notre famille n´est pas du tout classique, chacun a son goût, ses activités, chacun 

de nous vit ses moments inoubliables, cache ses souvenirs   mais en fait nous sommes 
une famille trop serrée, chacun dépend de l´autre, je le dis en une seule phrase: Nous 
sommes une famille formidable. 

J´ai decidé d´écrire ces mots qui sont une ode à notre famille.

Comment est mon papa? Mon papa m’a dit qu'il adorait les monstres. D´après  
moi, il est horrible! C´est quoi? Les monstres n´existent pas. Il m’a dit qu'il adorait le 
sushi. D´après moi,  il est fantastique, mon papa est un gourmand classique. Mon papa 
m’a dit qu'il était fort. Mon papa avec ses quelques petits kilos et fort? Il est drôle... 
Mon papa est parfois méchant, parfois bon. Mais je le dis: C´est un homme... Mais je le 
dis: C´est le meilleur papa au monde.
 

Et je ne peux pas oublier ma maman. Pour qu´elle ne soit pas jalouse... Alors, 
mon ode continue. Ma maman m’a dit que j´étais souvent bavarde. Moi et bavarde? Elle 
ne le voit pas? Je suis poète et savant.   Et les savants et les poètes sont trop calmes... 
Ma maman adore regarder la télé, elle déteste entendre ma voix crier. A un moment, elle 
m´a dit: Arrête de crier. A un autre moment, elle m’a dit: Désolée. Et elle s´est excusée 
car elle aussi avait crié. Ma maman adore les légumes mais moi, j´ adore la viande. 
Nous deux, nous sommes si différentes. Mais je le dis: C´est la meilleure maman et en 
plus charmante.
 
 En ce moment, je devrais terminer... Mais je ne peux pas oublier mon petit frère. 
Lui aussi, il a sa place dans mon ode et surtout dans ma vie. Il est horrible  et en plus 
collant. A un moment, il est bien gentil,  à un autre il me fait mal. Il m’a dit que j´étais 
grosse. A mon avis, il s´est trompé, je suis forte... Il adore les petits bonbons, il déteste 
mon ode.   Mais je le dis:  C´est le meilleur frère au monde. 

J´ai quatorze ans et je suis une fille adorée dans notre famille. Pourquoi? Je le 
sais. Parce que personne n´a décrit notre famille d´une  façon si brillante. Et comme 
mon papa, ma maman et mon frère m´ont dit:    Le plus important c´est que chacun de 
nous fait partie de la vie de l´autre...





CATÉGORIE ÉCOLES PRIMAIRES - POÉSIE
1ère place

Emanuel Kucbel
Elle



 CATÉGORIE ÉCOLES PRIMAIRES - POÉSIE
1ère place

Veronika Kuparová
Un jour...

Un jour, il y a quelques années
Une personne ma vie a changée

Cette personne me disait: 
Si tu veux, je vais t´entraîner,

Cette phrase qui m´a fait complètement radieuse.
Ah oui, suite de ces mots j´étais heureuse.

Cette personne m´a dit:  
Va vite et mets ton maillot de bain.

Eh oui, vous entendez bien....
Cette personne exceptionnelle était mon moniteur.

Elle m´entraîne déjà cinq ans.
Jusqu´au présent.

Je sais, des fois avec moi c´est compliqué, 
Je ne veux pas m´excuser.

En principe, je fais ce que je veux faire.
Et pourquoi ce poème? 

Parce que tout simplement
Je l´aime.

J´adore toutes ces compétitions.
J´adore ma natation.

Tous ces matins passés dans la piscine
J´ai besoin de la discipline...

J´adore ce sport
Grâce auquel je suis plus forte...

Et ce poème est destiné
A mon moniteur



CATÉGORIE ÉCOLES PRIMAIRES - POÉSIE
2e place

Lea Horecká et Dorota Ničíková
Tu m'as dit

TU M'AS DIT,
mais je ne retiens plus quoi,

je sais seulement que TU M'AS DIT ça
et que je ne dois pas OUBLIER cela

sinon je resterai pour toujours SEULE...
comme ma ....

VIE
cachée, en deuil,

je dors, je me réveille, je meurs,
il parle et moi j'écoute.
Nous entrons en nous
de façon malheureuse.

Nous sommes ILLUSION.
SOMMEIL

brillant, rêvé,
je vis, je meurs, je me réveille,

je t'ECOUTE de nouveau,
ON COURT par la plaine d'étoiles,

et partout il y a
CORBEAUX.

RÉVEIL
triste, sombre,

je MEURS, je vis, je dors,
je ME NOIE dans le matin,

CIGARETTES.
ACTE DE MOURIR,
impatiente, désirante,

je me réveille, je DORS, je vis,
j'écoute de nouveau ta voix,
nous dansons dans les roses,
nous sommes .... LIBRES.

TU M'AS DIT,
mais je ne retiens plus quoi,

je sais soulement que TU M'AS DIT ça
et que sans cela,

on ne peut pas VIVRE.



CATÉGORIE ÉCOLES PRIMAIRES - POÉSIE  
3e place

Dominika Trnková
Il m'a dit

Il m'a dit qu'il voulait un animal.
Mon frère voulait un crocodile qui était mobile

mais je voulais un perroquet qui se moquait de ce crocodile.
Pourquoi je ne veux pas moi aussi ce crocodile? 

Comment et avec qui parlerait-il? 
Mon frère a dit qu´il voulait un animal
qui ne dirait pas un seul mot en final.
Un animal qui serait on dirait idéal...

Notre dispute a été résolue trop facilement
par notre maman disant trop clairement: 

« Pas d´oiseau parlant, pas de reptile rampant. »
Et notre chère maman? 

Elle voulait un hamster s´appelant Véronique
 car c´est un nom assez exotique.

J´ai dit à notre maman qu´il était trop petit et pas charmant,
un hamster c´est rien surprenant.

Et mon père dans la chambre entrant
Rêvait des poissons nageant.

Notre famille est des fois exigeante...
Je ne sais pas imaginer, entre nous,

ces poissons dans un aquarium. 
Et oui, mes grands - parents voulaient un petit chat 

qui mangerait des souris et du chocolat.
Et moi? J´ai dit: Nous n´avions pas de souris.

Et ma mamie a dit: Alors tant pis, on va acheter des brebis....
Mais nos brebis avaient besoin de l´herbe,

de l´herbe verte, la chercher nous apporterait beaucoup de stress....
En fait, mes parents comprennent pourquoi nous voulons les animaux.

 Tous les animaux boivent de l’eau,
nous voulons crocodile, perroquet, hamster, poissons, chat et brebis,

tous ces animaux peuvent être nos amis.





CATÉGORIE LYCÉES - PROSE
1ère place

Ľubica Joppeková
Elle m'a dit...

         
         Je me souviens de ce matin comme si c´était hier. Je me suis assise avec elle sur le 
lit tenant sa main. La vue d´autres sur elle aurait pu être certainement accablante mais 
pour  moi,  elle  était  incroyablement  belle.  Elle  a perdu tous  ses  cheveux,  ses  lèvres 
étaient gercées et elle avait les cernes sous les yeux mais cette beauté que ni la maladie 
n´avait changé, c´était l´amour dans ses yeux. Ma soeur bien- aimée!  

Les  médicaments  n'aidaient  plus.  Elle  semblait  comme si  elle  avait  cessé  ce 
combat, comme si elle était réconciliée avec la mort. La chose que je n ´oublie jamais, 
ce sont les mots qu'elle m´a dits à la fin de sa lutte. Elle m´a regardée en prenant une 
respiration profonde et  elle m´a dit     qu´elle      n´avait pas peur de        la mort, qu´elle 
l´acceptait comme une porte vers une nouvelle phase de l´être. Elle m´a dit qu´elle avait 
essayé tout ce qu´elle avait voulu. Elle m´a souligné que je pouvais aussi atteindre tout 
ce que je voulais mais je devais être patiente et apprendre des erreurs. Comme la vie 
ressemble à la photo, on a besoin des négatifs pour se développer.                    

Depuis 30 ans, chaque jour je rencontre des gens qui essaient de me convaincre 
que je  ne peux pas  accomplir  quelque  chose mais  je  souris  et  je  réponds  qu´ils  ne 
comprennent pas le sens de la vie. Ce n´est pas important combien de fois on trébuche, 
il est important de trouver la force et se lever sur les jambes. Pas tout fonctionne pour la 
première fois mais si on résiste, on atteindra le succès. J´essaie de vivre de telle façon 
qu'à la fin de mon voyage, je peux dire que je suis satisfaite que je sois prête à ouvrir 
une autre porte de mon existence. J´ai appris que la vie pouvait être réalisée pleinement 
et heureusement malgré le fait que Dieu nous réexamine toujours et qu'il y a beaucoup 
de problèmes à battre. 

Si quelqu´un me demande ce que je fais pour avoir une belle vie, je réponds que 
je fais ce qu´elle m´a dit, ma soeur bien- aimée !
 



CATÉGORIE LYCÉES - PROSE  
2e place

Paulína Takácsová
Elle m´a dit

Elle m'a dit: 

Sois toujours toi – même.
Ne sois jamais jalouse et ne te compare pas avec les autres – tout le monde est unique.
Tu réussiras à faire tout ce que tu voudras.
Tu es la seule personne qui décide ta vie.
Tu es la plus magnifique chose qui m´est arrivée dans ma vie. 
N´importe quoi tu feras, je t´aimerai le plus au monde.
Tout a son temps.
Mieux la solitude intelligente que la compagnie sotte.
Aucun problème n´est tellement compliqué pour qu´il ne puisse pas être résolu.
Les plus importants sont toujours les gens.
Personne n´est parfait.
Tout le monde a été créé pour aimer quelqu´un.
Ne regrette jamais les choses que tu as faites mais les choses que tu n´a pas faites.
Continue, les résultats arriveront.
Ne sois pas dépendante de l´appréciation des autres.
 
            Mais elle m´a aussi tenue dans ses bras, elle m´a levée quand j´étais tombée en 
faisant  mes  premiers  pas,  elle  s´est  occupée  de moi  quand j´étais  malade,  elle  m´a 
calmée quand j´avais les cauchemars, elle me préparait chaque jour la casse – croûte 
quand j´étais petite, elle m´a aidée à faire les devoirs, elle m´a montré la beauté de la 
nature, elle a soigné toutes mes blessures, elle m´a amusée quand j´étais triste, elle m´a 
toujours écoutée, elle ne sait pas se fâcher contre moi.
 
            Elle a toujours été, elle est et elle sera ici pour moi. J´espère.



CATÉGORIE LYCÉES - PROSE  
3e place

Alexandra Tokolyová
Elle m'a dit

 
Elle m'a dit: "Oui." et j´étais plein d´espérance.
C´était jeudi matin, moi et Laurent, nous allions au café du coin pour prendre un 

espresso avant le commencement de notre journée au travail.  Je me suis   arrêté pour 
acheter un journal quand je l´ai vue. Laurent a vu que je la regardais et il a dit:
"C´est Nathalie Dubois, tu ne la connais pas?"
"Non, pas du tout",  j´ai  répondu et j´étais étourdi.
"Elle s´appelle Nathalie Dubois, elle habite au coin. Elle y va souvent pour boire du café 
et se rencontrer avec ses copines."

En marchant dans la rue, Laurent m´a montré où la plus belle femme dans le 
monde entier habitait. 

Pendant toute la journée je ne pouvais pas arrêter de penser à elle. Vendredi  soir, 
j´ai pris la décision et j´ai écris une lettre à elle. C´était mon invitation pour prendre le 
dîner ensemble. Je l´ai mise dans sa boîte aux lettres, je lui ai laissé mon numéro de 
portable  aussi.  J´étais  courageux  et  j´attendais  la  réponse  de  ma  chérie.  Quelques 
minutes après,  j´ai re u le message d´un numéro inconnu. J´ai su que c´était elle. ҫ J´ai lu 
le message: 19h, le resto chez Jean-Pierre (la rue de Cascades).

En lisant ce texte, je croyais que j'avais trouvé le bonheur de ma vie.
Je me suis habillé, j´ai acheté des fleurs, j´ai  utilisé le meilleur parfum lequel j´ai 

trouvé dans ma salle de bains et je suis sorti.  En attendant,   j´imaginais nos enfants 
jouant dans le jardin, nos vacances au bord de la mer et notre grande maison... En ce 
moment,  elle est arrivée, elle portait la robe noire et les souliers noirs aussi, elle était 
élégante. 

Je me suis levé pour lui signaler que c´était moi. Elle m´a noté et est venue vers 
ma table. Je me suis presenté et je lui ai donné les fleurs. Elle avait l´air un peu choqué, 
elle a dit: "Je n´ai pas l´habitude de recevoir des fleurs pendant mes rendez-vous."

C´était la situation assez bizarre  mais moi, je n´ai rien dit. Elle a commencé  à 
parler, elle s´est   présentée comme la consultante financière et elle m´a demandé quel 
type d´assurance j´avais choisi.

J´ai su qu´on ne se comprenait pas, j´ai découvert que ce n´était pas un rendez-
vous comme j´imaginais mais je ne m' inquiétais pas.

En continuant la discussion,   son portable a  commencé  à sonner et elle m´a dit: 
"Excusez - moi,  Monsieur, c´est mon mari..."





CATÉGORIE LYCÉES - POÉSIE
1ère place

Dana Kopcová
Elle m´a dit...

 
Maman est la femme de ma vie,

son sourire joyeux, ses yeux jolis.
Peu importe si on est adulte ou petit,

tout est vrai ce qu´elle dit.
 

Quand j´avais cinq ans et demi,
elle m´a appelé et elle m´a dit:

Mange un peu plus que ça,
autrement tu ne grandiras pas.

 
Quand j´avais douze ans et demi,
j´ai voulu sortir mais elle a crié:

„Les gants et l´écharpe, habille – toi!
Tu dois t´habiller bien car il fait froid.“

 
Quand j´avais déjà dix – huit ans,
j´étais nerveux de temps en temps.
„Dors, repose – toi et fais du café,

ne pense pas à ces affaires.“
 

„Assez, maman“,  je lui ai dit,
„je ne suis plus ce petit.“

Elle m´a dit: „Oh, la tête de bois,
tu vas comprendre que c´est tout pour toi.“

 
Maman est la femme de ma vie,

ma providence, ma meilleure amie.
Peu importe si je suis adulte ou petit,

tout était vrai ce qu´elle m´a dit.
 



CATÉGORIE LYCÉES - POÉSIE  
2e place

Tomáš Bodlák
Elle m´a dit...

 
Elle m´a dit: „Viens à huit heures.“

et j´ai acheté une belle fleur. 
Je lui ai téléphoné 

mais je l´ai entendue pleurer.
„Que se passe – t – il?“, je demande à moi,

c´est la faute à moi ou à toi?
 

Elle m´a dit qu´elle aimait un autre, 
ma vie est devenue sombre.

J´essaie de me rappeler nos bons moments
mais je suis assis dans l´ombre.

 
Ce n´est pas juste,

pourquoi l´amour est cruel?
Pourquoi mes sentiments sont dans la poubelle?

C´est comme verser dans la blessure du sel.
J´ai surveillé mon coeur pour elle.

 
Elle m´a dit que c´était la fin

et j´ai noyé mon affliction dans le vin.
Notre amour est à la fin,

tu vis avec un autre, mon ami Martin. 



CATÉGORIE LYCÉES - POÉSIE
2e place

Júlia Froncová
Il a dit...

 
Je ne peux pas compter combien de jours

mes mains tremblent, la peur est dans mon coeur.
Quand vais – je le voir? Quand il retournera?

Mon amour est frais et il le toujours sera.
 

Je l´attends ici, terriblement seule,
parfois je sens que je suis comme une poule.

Il a toujours un sourire mais ses yeux sont tristes,
il est le plus joli garçon qui existe.

 
Il est parti loin avec tous les garçons
afin que le roi ne fasse pas de façons.

J´ai entendu les chansons qu´ils ont fièrement chantées,
on chante pour fraternité, liberté, égalité.

 
Parfois je me demande
s´il est toujours vivant.

 
Mais j´ai un moment qui me tient ensemble.

Ce moment est vraiment inoubliable:
Nous nous reposions par terre,

sur une prairie tranquille, dans l´herbe verte,
j´ai fermé les yeux, maintenant je fais le même,

il a pris mes mains et il a dit: „Je t´aime.“



CATÉGORIE LYCÉES - POÉSIE
2e place

Veronika Májková
Il m´a dit...

 
Un soir du mois de novembre,

je ne pouvais plus attendre.
C´étaient mes grands – parents qui sont venus,

une canne dans la main de mon papi était tenue.
 

Mon coeur s´est réjoui tout de suite,
un moment qui m´apporté une gaieté gratuite!

J´adore mes grands – parents et j´aime bien parler avec eux,
ils ne discutent jamais de sujets ennuyeux.

 
Papi raconte ses histoires de la guerre

et quand il se fâche, il est même un peu vulgaire.
Cette  fois – là, il m´a dit:

„Ecoute bien, ma Veri, comment on a vécu!
 

C´était en 1939 que tout a commencé –
la vie tranquille a fini, la guerre a été annoncée!

De grandes batailles sur la terre européenne avaient été prévues,
les soldats formés dans les lignes de front entrevus.

 
La famine et la misère ont touché les gens,

l´aide et le sauvetage d´autres sont devenus urgents.
 

Cette période d´assassinats et d´horreur
durait jusqu´au mois de mai 1945 sans erreur.
Les pleurs, la joie, la tristesse et aussi la foi –

tout s´est confondu dans moi.
 

Mais bon, ça suffit pour l´instant,
on passe aux autres choses,

joue – moi un morceau pas trop triste maintenant,
ma petite virtuose!“

 
Alors j´ai pris mon violon comme toujours,

papi m´a accompagnée en chantant
et on a fini ce beau jour

par ce moment émouvant.



Et moi? Mes impressions?
Je suis fière d´être sa petite – fille,

passer le temps avec lui est ma passion!
Chaque fois qu´on est ensemble,

je deviens folle de la joie irraisonnable.
 

J´espère qu´il me dira encore beaucoup de choses,
je serais capable de l´écouter même sans la pause!

 
 



CATÉGORIE LYCÉES -  POÉSIE  
3e place

Alžbeta Mojžišová
Elle m´a dit

 
Elle m´a dit: „Pourquoi es – tu triste?“

„Parce que toute ma vie est un grand risque.
Parce que je suis perdu

mais je voudrais vivre heureux!“
 

Elle m´a dit que c´était bien
mais pour moi ces mots n´étaient rien.

Personne ne me comprend,
personne, personne vivant!

 
Je savais qu´elle me plaisait,

je lui plaisais, moi
mais je fais tout le monde insatisfait,
je ne veux pas le faire d´autres fois!

 
C´est un sentiment avec lequel je vis
et toutes les choses que j´ai prises,

je veux pleurer et crier,
finir avec tout, c´est ma prière.

 
Quand j´avais un pire jour,

elle m´a dit: „Il y aura de meilleurs.“
C´était vrai?

Je ne suis pas sûr.
 

La dépression, c´est ma vie
mais je saurai pour toujours ce qu´elle m´a dit.

Je suis triste, je suis désolé.
C´est ma vie à ne pas rigoler.

 
 
 





CATÉGORIE LYCÉES BILINGUES - PROSE
1ère place

Katarína Suroviaková
Il m’a dit…

 
Un jour j'étais assise sur un banc dans un parc. Il faisait beau parce que c'était en 

été ou au printemps, le soleil brillait et il y avait de la brise. A côté de moi, il y avait un 
vieil  homme qui  dormait  ou bien j'ai  pensé qu'il  dormait.  J'ai  pris  mon livre et  j'ai 
commencé  à lire.  Soudain,  il  a bougé  et  après  quelques  minutes,  il  a tourné.  Il  me 
semblait qu'il ait été très étrange mais aussi triste. Il a vu que je n'avais pas réagi mais 
quand même il a toussé et il  a dit: “Le bonheur est comme un papillon: il vole sans 
jamais regarder en arrière.“ Puis il s'est mis debout et il est parti.

Quand je suis rentrée à la maison, j'ai cherché cette citation et je l'ai trouvée sur 
l'Internet. C'était Robert Lalonde qui  a dit ces mots. J'ai voulu les oublier et j'ai voulu 
oublier l'homme qui me les avait dits mais j'ai dû toujours réfléchir sur leur sens. A vrai 
dire, je n'ai  jamais réfléchi ce que c'est le bonheur. J'avais toujours tout dont j'avais 
besoin, peut-être un peu plus. J'ai deux parents, mes deux frères, une grande famille et 
beaucoup d'amis – toutes ces personnes m'écoutent et m'aident. J'ai beaucoup de choses, 
nous  avons  une  belle  maison  avec  un  jardin,  pendant  le  Noël  ou  quand  j'ai  mon 
anniversaire, je reçois des cadeaux magnifiques, j'ai aussi vu plusiers endroits et pays. 
Je pense que je peux dire que c'est le bonheur et que je suis heureuse. Mais pourquoi est 
le bonheur comme un papillon? Le bonheur peut-il disparaître?  Avant je n'avais pas cru 
cette idée mais j'ai commencé à suivre les journaux. Il y avait des nouvelles des gens qui 
ont perdu leur maison et qui sont devenus les personnes sans domicile fixe, il y avait 
aussi des nouvelles des gens qui habitaient dans un pays où était la guerre et je connais 
beaucoup de personnes qui souffrent d'une maladie terrible. 

Alors  maintenant je sais ce que le vieil homme a voulu me dire. Je sais qu'on n'a 
pas le bonheur pour toujours, au contraire c'est très rare de l'avoir. Dans le monde, il n'y 
a que quelques personnes qui vivent une vie qui est comme un rêve et des autres ont des 
problèmes. Mais pour la prochaine fois ça peut être notre bonheur qui s'envolera et c'est 
la raison pour laquelle nous devons être prudents. 
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Jakub Hrbáň
Sans haine

 
Il y a quelques anneés, j´ai rencontré un homme qui m a inspiré pour vivre la vieˈ  

sans haine.    
Il m´a dit: << Je voudrais vivre ma vie pour les autres... Je ne veux pas regretter 

mes fautes, mes décision, ma vie... >>
    Il m´a dit une histoire... C´est une histoire de la douleur, de la trahison, du temps 
mais surtout de  la dette... Imaginez que vous  êtes  en prison mais seulement pour une 
raison. Vous voulez changer quelque chose, vous voulez aider quelqu'un mais vous avez 
des opinions que les gens n'aiment pas. Pourtant vous êtes une bonne personne, vous 
êtes innocent... 
    Vous êtes enfermé pendant 32 ans dans une cellule qui a deux fois deux mètres... 
Chaque jour, vous devez travailler comme un esclave. 
 Puis après trente-deux ans, vous êtes libre et vous pardonnez tous ces péchés à 
des personnes qui vous ont séquestré... Il m´a dit que le pardon libérait l´âme. C´est très 
difficile de comprendre mais c´est vrai.
 
 Cette histoire m´a inspiré... on peut être meilleurs, de meilleures personnes, on 
peut  aider  ceux qui  en ont  besoin,  on peut  vivre sans haine,  préjugés racistes,  sans 
guerre et conflits. Nous pourrions vivre dans un monde parfait.
  Aujourd'hui,  il  est  difficile  de  trouver  quelque  chose  de  bon  ou  clairement 
distinguer le bien du mal. Mais on doit produire quelque chose de mieux.
  D'autre  part,  le  monde  est  déjà  un  lieu  si  méchant,  plein  de  méfiance  et  de 
préjugés que les gens cherchent même dans les bonnes actions de mauvaises choses, de 
mauvaises intentions ...
 
    A  la  fin,  je  voudrais  écrire  un  poème  qui  m´inspire  pour  écrire  mes 
commentaires.  Le poème s´appelle  Invictus et pour moi c´est vraiment l´inspiration...
 

Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,

Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,

 
Dans de cruelles circonstances,

Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,

Je suis debout bien que blessé,
 



En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,

Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,

 
Aussi étroit soit le chemin,

Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,

Je suis le capitaine de mon âme.                            

Invictus, William Ernest Henley, 1931
 
Note : L´histoire dans ce texte est  une partie de la vie de Nelson Mandela.  Pour la 
rédaction de ce sujet, j'ai été inspiré par le poème mentionné et le film Invictus (2009, 
C. Eastwood, M. Freeman, M. Damon)
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Miroslav Baluch
Il m´a dit...

 
Il m´a dit que le bonheur c´est d´être avec les gens qui nous aiment.
J´étais petit  et  je  n´ai  pas compris ce qu´il  voulait  me dire.  Je pensais que la 

chance c´est d'avoir beaucoup d´argent ou gagner au loto. Avoir une grande maison, une 
voiture  de  luxe  et  avoir  assez  d'argent  pour  acheter  tout  ce  que  je  veux.  Mais 
maintenant, je sais ce qu´il voulait me dire. 

Il  m´a  dit  que  l´argent  était  important  pour  la  vie  mais  que  ce  n´était  pas  la 
priorité de la vie. Il me répétait que l´argent ne me ferait pas plaisir. Aujourd´hui, je 
comprends mieux ce qu´il voulait dire. 
 

Voici  une  histoire  qu´il  m´a  racontée: „Quand  j´étais  petit,  je  vivais  dans  un 
appartement à côté  des gens plus âgés. Ils vivaient seuls et ils avaient les enfants qui 
travaillaient  en Autriche.  Chaque Noël,  ils  recevaient  beaucoup de cadeaux de leurs 
enfants.  Malgré  ces  beaux  cadeaux,  ils  étaient  tristes  -  mais  je  ne  comprenais  pas 
pourquoi.
 Un  jour  après  le  Noël  j´ai  déchiffré  la  cause  de  leur  tristesse.  Les  enfants 
envoyaient les cadeaux mais ils ne venaient jamais leur rendre visite. Le Noël suivant, 
tout a changé. Les grands - parents ont été heureux parce que leurs enfants sont venus 
leur rendre visite.“

On n´as pas besoin de beaucoup de choses mais on a besoin d´avoir les gens qui 
nous aiment et que nous aimons. Ça, c´est une vraie chance dans la vie. 
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Lucia Akantisová
Exécution

Il m'a dit: tu pouvais dire ce que je voulais 
il fallait regarder comment tu marches.

Avec la tête baissée,
cheveux tachés de sang,

se réveiller le matin,
coup d'oeil dans l'inconnu,

ton dernier chemin.
Avant ton expulsion du monde,

 ruelle de honte t´attend.
Tu payeras pour tes péchés,

contre notre patrie, république. 
Penche la tête vers le bas, ne regarde pas!

Plaine carrée, les gens se rebellaient.
Chaînes lourdes, quand ce sera fini 

Douleur déjà disparaîtra.
Trois dernières marches.

Soleil brillait dans tes yeux,
bouts des doigts agréablement brûlaient.

Fin était proche.
Tu t'es couché sur la plaque froide,

mains derrière le dos, sac sur la tête. 
Foules devenaient folles, elles demandaient le sang.

Couteau attendait une commande.
Bourreau a donné des ordres, 

ange a laché la corde.
Tête sans corps allongée pour la miséricorde,

ta vie se terminait, il était temps 
Révolution a gagné, au revoir !

" Liberté, égalité, fraternité "
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Tatiana Skokánková
L'amour fatal

Il me dit ce qu'il voulait demander,
dès lors que nous nous sommmes croisés.
Il me tendit la main quand j'étais tombée

et me raconta qu'il ne me  quitterait jamais. 
Ce fut sur un arrêt de bus près de Dijon 

et je peux tout sec dire que c'était trop mignon.

Il dit que mes yeux s'apparaissaient comme des étoiles 
qui furent mystérieuses comme des âmes dérobées dans une toile,

que je suis une femme surnaturelle,
et qu'il pensa que je fus quasi virtuelle. 

Je répondis que je ne sus pas que ce fut la réalité
que je rêvai seulement, excessivement l'idéalité.

Il fallait que l'on oublie notre passé,
même si la vie nous déjà laissait

Il fallait commencer nos vies à nouveau
pour que dans nos veines, notre sang, soit le sang de jumeau.

Il me conta l'image qui l´assaillait, ce qu'il vit
que notre coup de foudre endurait à la mort....

,,Je vis que tu fus ravie de me voir,
mais tu essayas de trouver certain échapattoire,
 crois que je ne veux être simplement un pot,

je désire devenir ton angelot
et personne ne nous détruirait plus....

.....desolé, je dois prendre ce bus.“
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Petra Matyšková
La force

 
Albert Einstein nous a dit 

que le monde ne serait pas détruit
par ceux qui font le mal,

mais par ceux qui regardent le bruit
sans rien faire rationnel.

 
Seulement les gens au pouvoir ont du fruit

alors que la pauvreté poursuit.
C´est comme si tu regardes la personne 

sur qui le feu était ouvert sans raison.
Elle est dans le feu qui s´élargit vite

Et toi? Tu es comme un esprit.
Tu n´as rien fait, rien vu, 

rien su, rien entendu.
 

Et maintenant, dites - moi!
Qui est mauvais? Et pourquoi?

Celui qui ouvre le feu ou celui qui n´aide pas?
 

William Shakespeare nous a dit 
que tout esclave avait en ses mains 

le pouvoir de briser ses chaînes.
 

Elle est dans le feu et elle souffre
mais elle prend du courage et redécouvre.

Personne ne l´aide,
elle est toute seule.

Elle n´a que soi - même, 
seulement elle peut résoudre son problème.

Elle gagnera,  elle se révoltera.
 Enfin elle l´accomplira.
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Patrícia Sirotová
Poète K

Un jour je suis venue
Et je me suis demandé: je suis où ?

Je ne connaissais personne et
Ils ont eu le dessus

Comme toujours il a sonné
Dans la foule de gens je l´ai aperçu

C'était une foudre très forte
J'ai pensé que j'étais morte

 
Mais seulement un rêve m'a paru

Un rêve dont je rêve
Là j'étais assise toute seule

Et lui, il m'a abordée très gentiment
Et il m'a demandé timidement

S'il pouvait se joindre
On parlait très longtemps

Il me souriait tout le temps
Et j'entendais tous

Mais je n'écoutais rien
 

Il m'a dit que j'étais belle
Et je ne savais plus si je respirais 

Il m'a dit que j'étais son rêve 
le plus beau

Et je ne pouvais pas le croire
Il m'a dit qu'il m'aimait bien

Et j'étais plus heureuse
Mais il ne m'a pas dit qu'il m'aimait

Donc je ne savais plus
Et un jour je n'ai plus été dans ses bras

Parce qu'il n'est pas venu
Il m'a rien dit 

Et j'étais perdue

Peut - être un jour
Il me dira...






