
Chers lecteurs / MilY CtenARi,

Le temps passe comme l'eau qui coule dans une rivière. L'hiver est passé, le printemps est presque fini et 
l'été arrive à petit pas. Et avec le nouveau soleil qui nous rend visite, le journal tchèque arrive enfin aussi. 
Après la recomposition de l'équipe du journal avec de nouveaux visages qui sont venus au début du mois 
de septembre, nous avons décidé de vous rendre les derniers jours de cours encore plus agréables et plus 
souriants. Et le thème? Dans cette édition tout va tourner autour d'un chiffre. D'un chiffre mythique : le 
chiffre 7, qui porte bonheur. En espérant qu'il va nous en apporter beaucoup, nous vous souhaitons une 
bonne lecture!

Barbora DOMINOVÁ 
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LE CHIFFRE 7 

Le chiffre 7 a une grande importance religieuse et 
mystique. C'est un chiffre du calendrier qui indique le nombre de 
jours dans la semaine et qui fait quatre fois le nombre de jours du 
mois lunaire. En mystique il est considéré comme tout à fait 
anormal et il est associé à des expressions de l'homme d'origine 
ancienne, comme en témoignent les rites religieux et les 
découvertes archéologiques. Le nombre 7 est associé au culte de la 
Lune, un mois séparé en quatre semaines de sept jours. En outre, 7 
est la somme de 3 et 4, qui sont eux-mêmes des chiffres avec 
beaucoup de force mystique. 

La force du 7 est particulièrement évidente dans la Bible, en particulier dans l'Apocalypse, où le 7 
est presque omniprésent. 

En numérologie le chiffre 7 représente la planète Neptune et son association avec la Lune. Les 
personnes avec le numéro 7 sont indépendantes et autonomes, elles aiment voyager et s'éduquer elles-
mêmes. Elles ont des dons pour la philosophie, et aussi pour le commerce. S'intéressent à la religion et 
l'occultisme, et sont dotées d'une bonne intuition. Pour elles, le lundi est considéré comme un jour 
heureux et leur couleurs préférées sont le vert et le blanc. 

Différents noms du   7:   anglais= seven
                                   français= sept
                                   tchèque= sedm
                                   allemand= sieben 
                                   russe= sem                    
                                   latin= septem 
                                   grec= heptá 

Expression anglaise associée : 7 = seven – ancien mot pour dire « week » semaine de sept nuits. 
Les expressions voisines: septem (7) - latin: Septemb  er   - le septième mois du calendrier original 
(Septembre), Septentrional - sept lourds boeufs, également sept étoiles de la Grande Ourse dans le ciel 
nordique. 

Les tentatives d'expliquer le pouvoir magique du nombre sept sont innombrables. Il paraît qu'il est 
le chiffre cosmique de tous les symboles, de tous les signes, de la complétude, de la perfection, des clés 
de la connaissance, de la sagesse, et qu'il est le symbole de "la divine providence". 

La valeur magique du sept existe depuis les Assyriens et les Babyloniens. Les prêtres de la 
Mésopotamie connaissaient bien des secrets sur le ciel étoilé, mais certains ne pouvaient pas expliquer ces 
phénomènes. Ils ont pris alors cinq planètes visibles puis la Lune et le Soleil et leur ont remis un pouvoir 
divin. Ces sept divinités sont ensuite devenues dans le dogme chrétien les sept jours de la création du 
monde. 

En effet, le sept a été le nombre sacré déjà à l'époque des Sumériens. Sept dieux et déesses 
décidaient du destin de l'Univers. Pour aller aux Enfers notre âme passait par sept portes, puis devant sept 
juges. Le Déluge a duré aussi sept jours. Le nombre sept est donc répandu dans toute la mythologie.

Barbora DOMINOVÁ 
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7 nouvelles merveilles du monde

Chichén Itzá :
Chichén Itzá est une ancienne ville maya située entre Valladolid et Mérida dans la péninsule du Yucatán, 
au Mexique. Chichén Itzá était probablement le principal centre religieux du Yucatán et reste aujourd’hui 
l’un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de la région. 
À plus d'un égard Chichen Itzá demeure une énigme : sa chronologie, à cheval sur le Classique terminal et 
le Postclassique ancien, demeure floue. L'identité des Itza est incertaine et, surtout, la nature exacte des 
liens indéniables entre la cité maya et le Mexique central fait toujours l'objet de débats.
L'édifice le plus important et le plus spectaculaire du site est une grande pyramide en terrasses, appelée 
Castillo par les conquistadors espagnols. D’une hauteur de 24 mètres du sol à la plateforme supérieure. La 
pyramide a une base carrée et une vocation calendaire. En effet, la civilisation maya a développé à un 
degré très avancé l’astro-architecture qui consiste à allier les connaissances astronomiques au savoir-faire 
architectural.
Ainsi, la pyramide présente quatre faces chacune divisée en neuf plateaux et portant quatre escaliers ayant 
chacun 91 marches. L´orientation de la pyramide est telle qu'au moment précis des équinoxes de 
printemps et d'automne, le soleil produit avec les arêtes de la pyramide une ombre portée qui fait croire 
que les grosses têtes de serpents au pied des escaliers de la pyramide sont prolongées par le corps ondulé 
d'un serpent. Ce serpent n'est autre que le dieu Quetzcoatl, le fameux Serpent à Plumes. 
La seule face différente de toutes les autres est la face Nord, qui comporte deux petites ouvertures sur le 
côté. Lorsque l'on frappe des mains un cri d'oiseau en revient.
Cela est le coté positif. Mais, faire d´un monument qui servait à faire des sacrifices humains et des bains 
de sang, une Merveille, demande vraiment du courage!

Statue du Christ Rédempteur :
Classé monument historique depuis 1973, le Christ du Corcovado est l'un des endroits les plus fréquentés 
au monde.Établie au cœur du parc national de la forêt de Tijuca, à une altitude de 710 mètres, la statue 

mesure 38 mètres de haut. La tête mesure 3,75 m, chaque main 
3,20 m, la largeur de la tunique est de 8,50 m. L'envergure entre les 
deux mains est de 28 mètres. Nous pouvons souligner que même si 
cette statue dispose de telles dimensions, elle n'est pas pour autant 
une des plus grandes statues de ce genre au monde. Plus 
précisément, le Christ Rédempteur n´est que la quatrième. Nous 
pouvons alors nous poser la question, pourquoi cette statue est-elle 
une Merveille? Les réponses sont diverses. Est-ce dû à la vue 
exceptionnelle et magnifique qu´offre cet endroit, ou à la popularité 
liée à la chapelle qui se trouve à sa base où sont célébrés de 
nombreux mariages et baptêmes? (Par exemple, il existe une façon 
de se marier qui veut que l'on saute d´un bras du Christ avec un 
parachute et de s'embrasser en l´air. Le coté négatif est qu´il faut 
aussi persuader un prêtre de faire le même saut!)
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Colisée à Rome :
Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien, est un amphithéâtre elliptique situé dans le centre de la ville 
de Rome, le plus grand jamais construit dans l'Empire romain. Il est l'une des plus grandes œuvres de 
l'architecture et de l'ingénierie romaines.
Pouvant accueillir près de 75 000 spectateurs, le Colisée 
a été utilisé pour la chasse d'animaux sauvages, les 
combats de gladiateurs et autres spectacles publics bien 
sanglants comme le sont les exécutions publiques, des 
reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés 
sur la mythologie romaine(c´est à dire „Si il n´y a pas de 
sang, je m´en vais!“) 
Le Colisée est en état de ruine, en raison des dommages 
causés par les tremblements de terre et la récupération 
des pierres, mais il continue à donner la mesure de 
l'ancienne puissance de la Rome Impériale. Aujourd'hui, 
il est l'un des symboles de la Rome moderne, une de ses attractions touristiques les plus populaires, et a 
encore des liens étroits avec l'Église catholique. D´ailleurs, le Colisée est représenté sur la pièce de 
monnaie italienne de 5 centimes d'euro. Vous imaginez? Une Merveille et juste une pièce de 5 centimes?

Pétra : 
(de son tchéque Petra qui signifie Petra et de πέτρα petra, « rocher » en grec ancien ; البتراء Al-Butrāʾ en 
arabe, ce que je ne parviens pas à traduire)
Pétra est une ancienne cité située dans l'actuelle Jordanie, au cœur d'un bassin bordé par les montagnes 
qui forment le flanc oriental de l'Arabah, grande vallée prolongeant le grand rift vers le nord et qui s'étend 
jusqu´à la mer Morte. 
Pourquoi toute une ville entiére constitue une Merveille? C´est parce qu´une telle mixité des cultures à un 
seul endroit précis est incroyable. Culture édomitienne, nabatéenne, romaine, byzantine et de nouveau 
arabienne. C´est un énorme complexe de rues et de bâtiments construits directement dans les rochers. 
Vous pouvez bien vous perdre dedans, mais ce qui est positif, c'est que vous pouvez vous faire 
comprendre si vous parlez au moins une de ces langues: hébreu, arabe, grec ou l´ancien anglais. 
Bonne chance!

La Grande Muraille :
« Six milles kilomètres d'admiration et de souffrance ». 
Construite pour protéger la Chine des envahissements du peuple mongol et pour que nous soyons épatés 
en la regardant. Ce système de protection s'est construit pendant 2 000 ans! Cette muraille est avec raison 
le symbole de la patience et du travail. Le regard spécieux que nous offre sa silhouette qui fuit vers le 
lointain, est un regard qui peut arrêter le temps. Puis imaginez que vous êtes sur l'une des plus vastes 
constructions que l'homme a créée. La seule qui est visible à l'œil nu depuis l'univers. Sur la force 
magique de cet endroit s'appuie aussi la valeur historique de ce mur, cette longue construction a retiré de 
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nombreuses vies, a engendré de nombreux jours de travail, l'épuisement, la fatigue, de nombreux plans 
d'architectes et une quantité de matériel astronomique... N'êtes-vous pas attiré par cette phrase que vous 
pourrez dire à vos amis: « Moi, j'y suis allé! » Alors?

Machu Picchu :
« Le transfert dans le monde fantastique ». 
Très haut, dans les nuages, presque caché à notre vue,se dresse une pyramide de la montagne sacrée, du 
Machu Picchu. C'est ici que les anciennes civilisations inca ont construit leurs sanctuaires, leurs 
observatoires astronomiques et leurs habitations, pour redonner vie à cet endroit mystérieux. Dans la 
pente raide ils ont installé des pyramides avec des terrasses. Ayant chacune un microclimat différent,  la 
récolte des plantes, des fruits et des légumes se différencie. Et de partout vous êtes entourés de la nature. 
Passer quelques instants absorbé par ce paysage est un moment inoubliable et exceptionnel dans votre vie. 
Puis si vous aimez la littérature fantastique, croyez- moi, vous allez voir les pages revivre devant vous 
tout en oubliant votre livre dans l'avion!

Taj Mahal :
« Le palais comme mémorial de la femme aimée ».
Un lieu de relaxation, d'harmonie et de sérénité. Un palais inimitable entouré de magie comme dans les 
histoires de « Milles et une nuits » qui nous fait rêver depuis que l'on est petit. Construit à partir du 
marbre blanc, au contraire de l'entrée qui est construit avec du grès rouge. Il y a de ravissantes pierres 
fines introduites dans le marbre qui forment des motifs et des figures concrets. C'est une des raisons pour 
laquelle on le surnomme « le bijou le plus brillant de tout l'art musulman en Inde ». Vous cherchez de 
l'harmonie et de la sérénité? Évadez-vous vers le palais qui rayonne de la lumière et du bonheur...

Marek NECHUTNÝ & Barbora DOMINOVÁ 
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NOS 7 SECRETS - NOS 7 MERVEILLES

Chaque personne voit le monde différemment, chacun le voit à travers ses propres yeux. Et même si les 
sept merveilles antiques et modernes sont déjà données historiquement, nous avons chacun nos sept 
merveilles cachées en nous qui peuvent changer à travers le temps. Donc pour nous connaître un peu plus 
nous avons décidé de vous montrer nos sept merveilles à nous.

SECONDES :

Kristýna J  anou  šková, 2nde2  ,   PRAGUE :  

– La photographie
– La nature
– L'amusement
– Les amis
– La famille
– Les voyages
– La République tchèque

Zuzana   Navrátilová, 2nde  5  , DOLOPLAZY :      

– Le sommeil
– La Tchèquie
– La couleur
– Kofola – l'Or noir
– L'art
– L'Univers
– La vogue

Maria Weberová, 2nde4, PRAGUE :

– Les chats (surtout MES chats)
– Mes amis
– Les chevaux
– Les livres
– L'internet
– Jára Cimrman (et l'ensemble de son théâtre DJC)
– Terry Pratchett et son Disque-monde 
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 Vojtěch Bílý, 2nde2, PLZEŇ :                          

– Dieu
– La joie et le sourire
– L'amitié
– La nature
– La musique
– L'être humain
– Les bagatelles importantes

Jakub Holík, 2nde1, SLUŠOVICE :

– Les parents
– Le saumon
– Une baguette avec des tranches de saumon
– Le WiFi
– Le soleil
– La mer 
– La piscine

Erich Richter, 2nde5, BÍLOVEC :                

– La santé
– La Famille
– Le bonheur
– La nourriture délicieuse
– Les amis
– L'argent
– Le soleil

PREMIERES :

Barbora Dominová, 1L, JINDŘICHŮV HRADEC :

– La vie en rose
– Bibliothèque municipale, nationale, dans une chambre
– Moleskine avec un stylo plume
– Ma famille
– Les rêves d'enfance
– Le coeur qui bat
– Les montres, les horloges... le temps
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Tereza Převrátilová, 1S4, ČERNOŠICE-PRAGUE : 

– Le thé noir avec du citron et du miel
– L'automne
– Prague = (la ville, les gens, les rues, les         
            parques, les bancs,les arbres, les pavés) 
– Les yeux (pour regarder, observer, pour voir 

toutes les villes du monde :
            Londres, Dublin, Barcelone, New York, 

Berlin, Rio de Janeiro, Helsinky, Instanbul...) 
– L'appareil photo qui arrête le temps 
– Les proches 
– La musique

Hana Spívalová, 1E2, OLOMOUC :

– Les amis
– Le soleil
– Le sport
– La musique
– Mon chat
– La cuisine
– La mer 

Tereza Vařejková, 1L, PROSTĚJOV :   

– Le rire
– La mer 
– Le soleil
– Les livres
– L'enfance
– Paris
– Le chocolat

Daniel Kajpr, 1E2, ČAKOVICE-PRAGUE :

– Amitié
– Amour
– Famille
– Santé
– Chemin de fer
– Řízek (escalope de porc bien frite, miam!)
– Gâteau aux fraises
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Jan Levý, 1S5, PRAGUE :                      

– Amour
– Amitié
– Justice
– Musique
– Lumière
– Neige
– Mouvement

M  arek Nechutný, 1E2, PLZEŇ :  

– Le ciel nocturne
– Le chocolat
– Le Petit Prince
– Les mots
– La bière
– Le lever du Soleil
– Le passé 

Jakub Voznica, 1S4, CITONICE :              

– Le sourire d'une inconnue qui
traverse la rue

– Un jour ensoleillé en hiver
– Un jour frais en été
– Un orage violent pendant la nuit
– Sa respiration paisible quand elle 

dort
– Les oiseaux
– Et après, tout autre

TERMINALES :

Barbora Hlavinková, TL, BRNO :

– L'existence, ou être présent dans le monde
– La pensée, «  Je pense donc je suis »
– La sensibilité, l'homme qui n'approuve 
            aucun sentiment n'est l'homme
– L'amour, ou la recherche de nous même
– La liberté, meilleure preuve de la morale 
            et de la volonté en nous
– La justice,  « Plutôt mourir qu'être injuste »
– Le beau, « Le beau comme le moyen de connaître le monde »
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Lydia Smitkov  á, TS5, PRAGUE :  

– Le soleil
– Le café
– Le chocolat
– Le sommeil
– Le sable
– La glace
– Les jours de printemps

Barbora Zbránková, TS4, TŘINEC :    

– Tablette de chocolat noir
– Bouchées de chocolat
– Fondant au chocolat
– Fondue au chocolat
– Mousse au chocolat
– Chocolat chaud
– Glace au chocolat

Bref, la vie est une question de 
priorités...

Alexandr Lenk, TE1, PRAGUE :

– Ambition
– Voyage
– Succès
– Danse
– Responsabilité
– Réseau social
– Capital culturel

Daniel Mal  ý, TS4, OLOMOUC :                

– Printemps
– Fromage
– Ecouteurs
– RedBull
– La fonction NON-ET
– Passes métro 1 journée
– Agenda à une semaine par double page
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Marek No  vák, TS5, ZUBŘÍ :  

– Ma copine
– Fer à souder
– x|-->exp(x) 
– x|-->ln(x) 
– x|-->cos(x) 
– x|-->sin(x) 
– x|-->x^x 

PRÉPAS :

Daniel   Breznák, MPSI2, ČESKÝ TĚŠÍN :      

– V for Vendetta (A. Moore)
– Signal to Noise (N. Gaiman & Dave
   McKean) 
– Transmetropolitan (W. Ellis)
– It (Stephen King)
– Une énorme quantité de films
– Ma guitarre
– Hamburgers&frites&ketchup au self 

Filip Markus,   HCE2  , IVANČICE :  

– La nature
– L'instant
– L'instinct
– L'effort
– L'esprit
– Le corps
– L'énergie

LA CUISINE TCHEQUE
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« Une merveille prête à savourer »

Une fois venus vivre en France, les élèves tchèques peuvent constater un fait: du jour au 
lendemain ils ont changé leur mode de vie quotidien. La cuisine en fait évidemment une grande partie. Ils 
se retrouvent alors dans " le paradis de la gastronomie " qui est la France mais ce n´est pas pour autant qu
´ils oublieraient " la bonne cuisine de maman ", autrement dit la cuisine de chez eux. Alors on se 
demande: Quels sont les goûts qui attirent les nouveaux venus et quels sont ceux qui leur rappellent leur 
pays d´origine? Et au fait: Où peut-on trouver les racines de la cuisine  tchèque? 

Comme le veut la légende, le patriarche des tchèques, Praotec Čech, guida son peuple jusqu'à une 
région où la nature offrait en abondance à l'homme tout ce dont il avait besoin pour vivre. Ainsi le peuple 
tchèque s´est installé dans le bassin de la Bohême et de  la Moravie. Les rivières pullulaient de poissons, 
les forêts de gibier, les abeilles donnaient leur miel et les arbres leurs fruits, délicieusement sucrés. 
L'herbe grasse des prairies ne demandait qu'à être broutée par les troupeaux, tandis que la terre, noire et 
fertile, rendait possible la culture du blé. Et les ancêtres des tchèques surent tirer profit de tous ces dons 
de la nature. Leur nourriture était variée, composée aussi bien de viande que d'aliments végétaux. Ils 
faisaient cuire le blé pour en fabriquer des galettes ou de la purée, la viande était grillée sur des broches 
ou cuite dans des récipients au-dessus du feu ou dans des poches en peau, le plus souvent dans l'estomac 
de la bête tuée, de manière à pouvoir jeter les braises dans l'eau. Les ancêtres des tchèques connaissaient 
les herbes, aromatiques et odorantes; les épices, et utilisaient le miel et le sel, en grande quantité. Voilà 
une approche des pratiques culinaires dont l´intégralité ne nous est toujours pas connue.

En revanche, on sait selon les chroniques et récits les plus anciens que l'art culinaire était déjà très 
apprécié au moyen-âge, et que la cuisine tchèque qui a des racines profondes est une cuisine typique 
d'Europe centrale, spécifique par la variété d´ingrédients disponibles, donnés par le climat continental 
sévissant sur la région et en particulier par le microclimat particulier d'un pays entouré d'une couronne de 
montagnes. La gastronomie tchèque est composée de plats le plus souvent très consistants, qui, comme on 
dit parfois, « tiennent bien au corps », et qui, au moins depuis l'arrivée des celtes sur l'actuel territoire 
tchèque au Ve siècle, ont permis aux habitants de Bohême et de Moravie de résister aux conditions parfois 
très rudes, notamment en hiver.
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Aujourd'hui, si un étranger demande à un tchèque de lui conseiller un plat traditionnel typique de 
son pays, ce dernier lui proposera très probablement de goûter le célèbre vepřo-knedlo-zelo qui est l'un 
des plats favoris des tchèques et dont l´appellation est en fait l'assemblage de trois abréviations : « vepřo » 
pour viande de porc, « knedlo » pour knedlíky - boulettes de pâte bouillies; généralement préparées à base 
de mie de pain sec ou de pommes de terre, et enfin « zelo » pour le chou, le légume national par 
excellence en République tchèque.

Notons à propos du chou, qu'il soit cru, ou qu´il soit fermenté et donc proche de celui de la 
choucroute, que l´on peut le retrouver dans l´assiette, préparé de différentes manières, aussi bien chaud 
comme accompagnement de la viande, que froid en salade, et également comme ingrédient principal de 
différentes soupes et comme farce de pâtisseries salées.  Bref, vous avez compris, mieux vaut ne pas 
faire « beurk » sur le chou quand on est né en Bohême ou en Moravie. 

Mais si le vepřo-knedlo-zelo, que l'on ne peut que vous recommander si vous êtes de passage à 
Prague, ne vous tente pas spécialement, demandez alors un conseil à un autre tchèque qui, lui, vous 
suggérera peut-être le non moins fameux « moravský vrabec », littéralement le « moineau de Moravie ». 
Ne vous inquiétez pas, les tchèques étant généralement de gros mangeurs, il ne leur serait jamais venu à 
l'idée de vouloir se remplir la panse avec le pauvre petit oiseau. Il s'agit en fait de morceaux d'épaule de 
porc rôtis à l'ail, que l'on a fait auparavant revenir dans du saindoux, avec de l´oignon et du cumin. Bref, 
un autre plat délicieux servi avec des knedlíky, le tout accompagné d'une indispensable portion de chou.

La majorité des repas sont constitués de viandes en sauce. Un bon exemple est celui de 
« svíčková », une specialité consacrée comme archiconnue qui vous mettera l'eau à la bouche. Ce plat 
principal est composé par le rôti de bœuf servi avec une riche sauce aux légumes et à la crème, surmonté 
d'une cuillère de confiture d'airelles et accompagné de knedlíky. Il s´agit du plat traditionnel et apprécié à 
tel point qu´il est souvent servi aux mariages. 

Une autre curiosité de la cuisine tchèque: Il est bien courant de manger un plat principal sucré. Il 
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peut s'agir de « koláčky » (petits gâteaux) ou encore de « ovocné knedlíky » (quenelles aux fruits).

La cuisine tchèque vous paraît-elle déjà bizarre? Alors lisez la suite: Elle présente une particularité 
même au niveau de l´entrée. Les tchèques sont tous habitués à manger une bonne portion de soupe avant 
le plat principal et ceci pendant toute l'année, l´hiver comme l´été! Il en existe plusieurs types, tels que la 
« soupe goulash », la soupe de pomme de terres, « bramboračka », ou différents bouillons. "Polévka je na 
stole."- "La soupe est sur la table." C'est avec cette locution, aujourd'hui essentiellement symbolique, des 
générations de mères tchèques invitaient leurs enfants et leurs maris à se mettre à table. En revanche, vous 
ne trouverez pas un tchèque qui vous servirait du pain pour accompagner le plat. 

Donc comme vous le voyez, la cuisine tchèque est une source abondante de surprises pour un 
nouveau venu,  la meilleure façon de la découvrir est sans doute de visiter le pays "au dos de la 
fourchette", donc se mettre à table avec les tchèques.

Zuzana NAVRÁTILOVÁ 

LA DANSE SPORTIVE EN 7 PAS

1) Danse sportive indique la danse pratiquée en tant que sport. A l'origine, ce terme était appliqué pour la 
danse  de  salon de  compétition,  dans  son  style  international.  Aujourd'hui,  le  terme  officiel  est 
„DanceSport“.

2) La danse sportive pour amateurs a acquis un haut niveau dans le monde.  En particulier,  la danse 
sportive pour les étudiants jouit d'une grande popularité dans le monde, particulièrement au Royaume-Uni 
où 20 000 étudiants sont membres de l'Inter Varsity Dance Association.

3) En Rébulique  tchèque,  la  danse sportive est  très connue.  Presque dans  chaque grande ville,  nous 

14

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_(sport)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_de_salon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport


pouvons trouver un club de danse. Les danceurs profesionnels s´entrainent chaque jour après les cours. 

4) La danse sportive comporte 2 disciplines :

            les danses "  latines  "                                                                  les danses "  standards  "  
 

                                                                                                         
5) Les danses latines :
    
    Ces disciplines comptent chacune cinq danses ayant une histoire et une origine différente.
 

• la samba : Danse festive et joyeuse, originaire du Brésil

• le cha-cha-cha : Danse cubaine qui est très énergique

• la rumba : Danse cubaine, s'apparentant au cha-cha-cha avec un pas de moins. Danse plus lente, 
         le sentiment prédominant est ici l'amour et la sensualité

• le paso-doble : Originaire d'Espagne, tire ses origines du flamenco et de la corrida (l'homme 
    étant le torréro et la femme étant la cape)

• le jive : Dansé par les Américains pour fêter la libération des villes à la fin de la Guerre 39-45

6) Les danses standarts :

• la valse anglaise ou valse lente

• le tango

• la valse viennoise ou valse rapide

• le slow fox ou foxtrot

• le quickstep ou quick foxtrot

7)     Dance sportive et olympisme  

En 1997 le Comité international olympique a officiellement reconnu la danse sportive en tant que 
sport,  avec  l'IDSF  comme  Fédération  Sportive  Internationale.  L'IDSF  pousse  fortement  à  la 
reconnaissance de la danse sportive comme sport médaillé pour les Jeux olympiques. 
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Erich RICHTER 

 

Bavaria in winter time

I am sure everyone has already heard about the beautiful greenery, the colored fields and the  
glistening flower gardens of the Bavarian castles in summer. Nevertheless, you don’t need to wait until  
then to experience the magic of the region. A winter visit would be all the more unforgettable!

As we are approaching the village of Hohenschwangau, we spot the majestic walls of a castle in 
the distant fog. It is hidden as though to awake our curiosity. On the contrary, the snow caps of the Alps 
behind the fog are ready to unlock the gate to adventure and to welcome us to their world. When we 
finally arrive to the village, we are taken aback by the grandeur of Neuschwanstein, the fairy tail castle, 
which is trying to flee from our sight, but we finally catch it.
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“You will be the only visitors of our hotel today. It is off-season so almost everything is closed,” 
smiled the receptionist while handing us the room key. In the evening, we decide to explore the empty 
village, and we first experience the unseen tranquility of the place. This place is definitely full of energy 
inherited by the  medieval  Bavarian  kings  who fought  to  protect  their  land  with bravery.  And today, 
everyone can revert to the past and follow their steps.

In the morning, we wake up feeling the shining sun in our eyes. We are ready to penetrate the 
mysterious castles of Neuschwanstein and Hohenshwangau. The 19th - century king Ludwig II. is believed 
to have been engrossed in medieval literature and therefore,  the interior of the castles  resembles the 
flamboyant Gothic style with frescoes all around representing allegorically Wagner’s operas, Ludwig’s 
favourite pieces of art.  Furthermore, we are surrounded by swans all  around: walls,  tables, ceramics, 
handles,  even  chandeliers.  We,  finally,  discover  that  the  swan symbolizes  the  order  of  the  Bavarian 
knights.
 

                                                                                 

On our way back, we come across another famous castle, Linderhof, recalling the French Baroque 
Style and more precisely the Sun King’s Louis XIV. royal palaces. Its spacious gardens covered with 
snow give us the impression of freedom, indifference; they broaden life horizons. 

Seize the opportunity and venture the visit of winter Bavaria if want to reflect on the purpose of  
one’s life in a plethora of historical sights!!          

Alexandr LENK 

CULTURE-KULTURA

«     LIVRES-  KNIHY-BOOKS     »  

Il ne s’agit pas des 7 meilleurs livres parce que choisir un si  
petit nombre d’oeuvres entre tous  est un devoir impossible et absurde.  
J’espère que le choix vous paraitra intéressant même si je nie pas 
qu’il est assez personnel.

Laurent Binet, HhHH
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Deux parachutistes tchécoslovaques envoyés par Londres sont chargés d'assassiner Reinhard 
Heydrich, chef de la Gestapo, chef des services secrets nazis, planificateur de la solution finale, protecteur 
de Bohème-Moravie. 

L’auteur de roman HhHH , Laurent Binet est professeur de français en Seine-Saint-Denis depuis 
dix ans. Il a effectué son service militaire en Slovaquie et a partagé son temps entre Paris et Prague 
pendant plusieurs années. L’histoire de HHhH se situe entre 1938 et 1942 . L’auteur rapporte des faits le 
plus fidèlement possible et nous reconstruit non seulement l’attentat mais aussi les circonstances et la 
situation politique dans toute l’Europe.

Potok Chaim, The Promise     

Chaim Potok était un romancier américain et un rabin ( 1929 - 2002). 
Fils de juifs polonais il fut élevé dans la stricte orthodoxie juive. Reuven le 
héros du roman se pose la question de sa place dans la tradition juive. 

Ce livre reflète la collision entre ce qui est vieux est ce qui est 
nouveau, l’attitude envers les valeurs traditionnelles et la lutte pour celles-
ci, mais aussi la recherche spirituelle de sa propre voie. 

Franz Kafka, La Métamorphose

Vous introduire Franz Kafka peut paraître paresseux de 
mon coté mais il est plus simple de mentioner Kafka qui est 
déja mondialement connu au lieu d'un écrivain tchèque dont le 
nom serait impronnonçable pour vous. La Métamorphose est 
une nouvelle allégorique publiée en 1915.

L'histoire de Grégoire Samsa, un vendeur qui se réveille 
un matin transformé en un « monstrueux insecte » reflète bien 
le style et les thèmes abordés par Franz Kafka comme le 
traitement social d'individus différents ou la solitude et le 
désespoir qu'engendre une mise à l'écart. 

Michael Cunningham, The Hours

Michael Cunningham est un écrivain américain et son bestseller Les 
Heures (The Hours) a connu une adaptation filmée très réussie. The 
Hours raconte une journée cruciale de vies respectives de trois femmes de 
différentes époques, dont les destins sont interconnectés par le roman 
de Virginia Woolf, Mrs Dalloway. 

Michael Cunningham s’inspire beaucoup de Virginia Woolf, ainsi The 
Hours fut le titre original de Mrs Dalloway. 

18

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mrs_Dalloway
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabbin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabbin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier


Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite 

Le Maître et Marguerite est un roman de Mikhaïl Boulgakov écrit 
entre 1928 et 1940. À la fois histoire d'amour, critique politique et sociale, 
comédie burlesque et conte fantastique, il est considéré comme l'une des 
œuvres majeures de la littérature russe du XXème siècle. 

Le roman a fortement subi l'influence du Faust de Goethe et les 
thèmes de lâcheté, de la trahison, de l'ouverture d'esprit et de la 
curiosité. 

Paulo Coelho, L'Alchimiste

Paulo Coelho  est un romancier et un interprète brésilien. Et c’est avec la 
publication de L’Alchimiste qi‘il a acquis une renommée internationale. 
L’Alchimiste a paru en 1988, le héros de ce court roman est un 
jeune berger espagnol. Lors d'un voyage qui le conduit d'Andalousie aux 
 Pyramides d'Égypte, en passant par Tanger et le désert du Sahara, il découvre 
sa légende personnelle avec l'aide d'un roi et d'un alchimiste.

Dans ce livre tous les rêves internes peuvent se réaliser : 
« Quand on veut une chose, tout l'Univers conspire à nous permettre de 
réaliser notre rêve. » 

Le 7ème livre restera un secret ou bien vous pouvez vous demandez lequel prendra cette dernière 
place dans votre liste des 7 merveilles. La littérature française est pleine de merveilles écrites mais je 
pense qu’il faut connaître aussi d’autre livres étrangers que Harry Potter et Twilight. Ainsi on peut 
découvrir que la littérature a bien plus que 7 livres intéressants.

Tereza PŘEVRÁTILOVÁ 

                                                                                                                                                                     
«     MUSIQUE-HUDBA-MUSIC     »  
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Godspeed You! Black Emperor – Storm
„The sound of being alive“ – si vous allez sur Youtube, c’est ainsi qu’on y décrit ce petit miracle. Je dis 
petit, mais ce n’est pas tout à fait vrai – Storm dure à peu près 22 minutes... mais croyez-moi, une fois que 
vous l’écouterez, ça vous paraîtra trop court. Imaginez une puissance profonde et sauvage, mais 
accompagnée d’une fragilité omniprésente qui la fait d’autant plus rare – voilà, c’est ce que ces Canadiens 
ont créé... et je n’aurais jamais assez de mots pour en décrire la beauté.

Porcupine Tree – Trains
Bref, il n’y a pas grand chose à dire - Porcupine Tree, leur album de 2002, intitulé In Absentia. Chaque 
chanson est géniale, chaque chanson est parfaite. Mais Trains... celle-là les dépasse toutes. Franchement, 
je ne comprend pas comment ça se fait que ces Anglais n’ont pas encore déménagé dans le Buckingham 
Palace. 

Bob Dylan – The Man In Me
Est-ce que vous avez vu « The Big Lebowski »? C’est un film de Joel et Ethan Coen. Et „The Man In 
Me“ est la toute prémière chanson qu'on y entend. Elle a un effet spécial... Bob Dylan est un magicien. 
J’aurais choisi „The Times They Are A-Changing“, mais quand j’écoute „The Man In Me“, je ne peux pas 
m’empêcher de sourire. J’ai l’impression que tout va bien. Et vous savez quoi? C’est vrai... „oh, what a 
wonderful feelin’ ...just to know that you are near... La-la-la-la-la la la-la-la-la... “. C’est  ce qu’on doit 
jouer à la radio au Paradis. Sinon, j’y vais pas.

Thomas Newman – Any Other Name
Mesdames, messieurs... est-ce que vous avez vu „American Beauty“ de Sam Mendez? Avec Kevin 
Spacey, Thora Birch, etc.... ? Oui? C’est très bien. Non? Non?! Bon, faites de la sorte que ce soit la 
première chose que vous ferez ce weekend. Parce que, à part que c’est un des meilleurs films de la fin du 
20ème siècle. Any Other Name de Thomas Newman, qui fait partie de l’OST de „American Beauty“ n’a 
rien à voir avec la beauté américaine.... c’est ce que vous entendez en regardant dans les yeux  ceux que 
vous aimez, c’est ce que vous entendez quand vous éprouvez une beauté quelconque. C’est ce que vous 
entendez quand vous vous concentrez sur les battements de votre propre coeur, sans le savoir.

Creedence Clearwater Revival – Have You Ever Seen The Rain
C’est ce que Dieu chante quand il prend sa douche. Je ne peux pas le décrire mieux.

Giacomo Puccini – Nessun Dorma
„Mar Adentro“ d’Alejandro Amenábar, „The Witches of Eastwick“ de George Miller... on y entend 
Nessun Dorma. Et je sais bien pourquoi. Et vous le saurez aussi. Allez... pas de sommeil ce soir. Nessun 
dorma, les gens. Nessun dorma. 

Clint Mansell – Lux Aeterna
Vous avez probablement entendu parler de D. Arronofsky (grâce à „Black Swan“). Bon, il était une fois, 
après „Pi“ et avant „Black Swan“ ou „The Wrestler“, ... bref, on a tourné „Requiem For A Dream“. Avec 
Lux Aeterna de Clint Mansell qui, dans toute sa intensité et fatalité, représente le plus d’éternité qu’il 
nous est permis de sentir (Vous voyez? J’arrive presque à faire des rimes - avec une vraie inspiration, avec 
un peu de cette lumière éternelle). 

Daniel BREZŇÁK 
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VOYAGE A PRAGUE – Bande dessinÉe
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Tomáš D. (10 ans)                
Quo vadis la planÈte?

Où vas-tu, notre planète? Une question intéressante à laquelle presque tout le monde cherche la réponse. 
Donc pour savoir globalement ce que les gens penssent de notre planète nous avons posé cette question à 
trois professeurs de différentes matières. Comment voient-elles l'avenir de notre planète? Et vous, 
comment le voyez-vous?
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«     Où vas-tu donc Belle Planète Terre?     »  

Toi qui es, comme disait si bien le Poète, « bleu comme une orange » (Paul ELUARD).

Au désastre.... Si l'Homme n'arrête pas de te piller, de te violenter, de te masacrer.

Qu'il arrête d'exploiter à outrance toutes tes énergies, de couper tes forêts, de polluer ton air, ton eau, ton 
sol!

Qu'il pense à faire des économies : a-t-il besoin de gaspiller tant de lumières dans les villes? D'un aussi 
grand nombre de voitures, de si gros avions, de tant d'appareils ménagers? Toujours consommer plus et 
jeter?

Qu'il aie une vie plus frugale et plus sobre, comme le préconisait si bien le grand Jean-Jacques!

Alors seulement notre si belle Planète bleu aura une chance de survie : il est URGENT que chacun d'entre 
nous en prenne CONSCIENCE, il n'est pas trop tard....

Professeur de Lettres

«     Où va la Terre ?     »  

« La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Jacques Chirac tirait ce portrait alarmant au sommet de 
Johannesburg (il faut chercher la date -2000 je crois) d’une humanité aveugle, incapable de se projeter 
dans une logique de long terme. A y regarder de plus près, il est difficile de se positionner entre les 
chantres d’un catastrophisme annoncé et les partisans d’un statu quo intenable. Une chose pourtant doit 
être faite : par les Etats, par les sociétés, par les individus eux-mêmes. 7 milliards d’individus, bientôt 9 
milliards en 2050. 200 Etats. Là apparaît l’immensité de la tâche à accomplir en termes de révolution 
économique, sociétale et culturelle pour que la Terre « aille quelque part », pour qu’elle ait un avenir en 
somme. Voilà donc une question à laquelle il est bien difficile de répondre. A peine pouvons-nous formulé 
un vœu, celui de l’avènement d’un homme plus respectueux du milieu dans lequel il s’inscrit et plus 
soucieux d’en faire une lecture durable, à toutes les échelles –locales, régionales, nationales et 
planétaires…Un vœu, c’est bien peu de chose.

Professeur d'Histoire-Géographie

«     Où va-marche notre planète?     »  
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A notre rencontre

Toutes nos idées, tous nos faits et gestes la forment. Rien ne se perd. Si on est plein d'amertune, de colère 
et si l'on hésite pas à cracher partout on les retrouvera quelque part. Promis! Quelqu'un nous les rend. On 
se reflète? Tout ce que nous envoyons au monde se retourne vers nous un jour – amour, compassion, aide, 
tricherie, crime, mensonge... Tous nos « faire semblant de... » ne sont que les jeux d'enfants qui ne servent 
à rien. Cette phrase dit – on a peur de prendre la responsabilité ou on ne veut pas dire – je ne sais pas. Si 
nous sommes feignants, le monde autour de nous sera pareil.
Si nous faisons de notre mieux, notre planète sera un endroit splendide à vivre, un jour. 
Tout est dans nos mains!

Professeur de tchèque

POUR FINIR...

Le 7 avril 2011, 20 heures. L’Ancienne Chapelle du Lycée Carnot se remplit petit à petit. Les  
nouveaux arrivés cherchent des places pour s’asseoir, bavardent avec leurs amis, examinent les tables  
pleins de gâteaux tchèques qui serviront d’un goûter pendant l’entracte. Bientôt les lumières s’éteignent  
et la salle devient calme. Le rideau fictif se lève, le Spectacle tchèque commence.

Les spectacles tchèques, autrefois appelés les concerts tchèques, ont une tradition aussi longue que 
personne parmi nous ne se souvient plus de leurs commencements. Nous ne pouvons pas dire précisément 
combien de spectacles se sont déjà succédés. Mais ce qui est certain, c'est que ces spectacles arrivent 
toujours bien à attirer l’attention des gens, et on ne manque jamais de spectateurs. De plus, cette année 
nous a honoré de sa présence l’ambassadrice de la République tchèque à Paris, Mme Chatard.                 

Le  spectacle  est  une  pièce  reposant  sur  de  petits  sketches  et  de  chansons  tchèques  à  travers 
lesquels nous aimerions bien présenter notre pays ainsi que notre culture. La conception du spectacle de 
cette  année  fut  plutôt  géographique.  Tout  d’abord,  nous  nous  sommes  inspirés  de  l’oeuvre  d’un 
dramaturge tchèque célèbre, Jiří Voskovec, d’ailleurs il s’agit  d'un ancien élève du Lycée Carnot. Nous 
avons  pris  sa  pièce  Vest  Pocket  Revue  et  nous  l’avons  réécrite.  Trois  personnages  principaux  (de 
nationalité française afin qu’ils soient plus proches des spectateurs) - voyagent autour de la République 
tchèque.  Les  spectateurs  suivent  leur  cheminement  et  ainsi  ils  ont  la  possibilité  de  découvrir  les 
différentes régions de notre pays avec leurs traditions. Ainsi nous avons fait connaître à l’audience les 
produits typiques comme la bière ou nos coutumes de Pâques et de Noël.
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À quoi ressemblent le préparatifs d’une telle pièce de deux heures? Ce ne fut pas un chemin semé 
de roses. Ils participent, sans exception, tous les vingt-deux élèves de la section tchèque de Carnot. On se 
met à rédiger le scénario à partir du mois d’octobre. Ensuite les répétitons débutent en janvier. Elles 
semblent interminables, nous travaillons chaque soir, à peu près une heure. Et tout cela pour un seul jour, 
pour  deux heures  uniques  où  l’on  cherche  à  tirer  le  meilleur  de  nous-mêmes,  pour  quelques  petites 
minutes de gloire. 

La dernière chanson  se termine, les lumières s’allument, sur la scène viennent progressivement  
tous les acteurs. Nous savourons les applaudissements et la vue de spectateurs se levant de sièges. 

Merci et à l’année prochaine !
Tereza VAŘEJKOVÁ 

«     POST SCRIPTUM     »  

Toute l'équipe du journal tchèque vous remercie pour votre temps passé avec nous. Tout en espérant que 
ces secondes, minutes ou heures étaient pour vous agréables et vous ont apporté des nouvelles 
connaissances! Passez un excellent été et à la prochaine!
 Si vous souhaiter nous contacter, vous pouvez nous rejoindre sur: cz.revue@gmail.com

ÉQUIPE DU JOURNAL TCHÈQUE 
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