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Qu’est-ce que le temps ? Une il lusion pour les
uns, rien d’autre que le mouvement de la
matière. Pour d’autres, une transcendance
incompréhensible. Chronos, pour la pensée
gnostique, préexiste à toute chose, et les
Perses avaient fait de Zurvan, le Temps
divinisé, le principe premier du monde.
Fantasmagorie ou cadre de l’existence, le
temps nous dépasse, et si l ’effort conscient
des hommes a tendu à l’explorer toujours
plus à fond pour en prendre le contrôle, un de
leurs rêves les plus constants a été de le
remonter.
Le mois de décembre est celui des bilans,
celui de la fin, des ténèbres menaçantes. En
cette fin d’une année 201 2 oppressante et
lugubre à bien des égards, angoisses et
incertitudes en face de l’ inconnu précipitent
dans l ’annonce, imputée aux Mayas, de la fin
du monde pour le 21 décembre. Chez des
Occidentaux, la date touche des cordes
sensibles : le solstice, le nombre 1 2 et sa
symbolique. Qu’en est-i l pour les intéressés
eux-mêmes ? Notre dossier tentera d’y
répondre en visitant le comput et la
numération mayas. Ce ne sera pas, en tout
cas, la première fois que des grandes peurs
secouent l ’humanité ; chaque fois, el les
concrétisent le sentiment de précarité des
hommes en face de la conjoncture où ils sont
plongés. Le 30 octobre 1 938, une époque
également très sombre, la panique
déclenchée dans le nord des Etats-Unis par
une adaptation radiodiffusée de La Guerre
des Mondes (el le annonçait sur un mode trop
réaliste l ’ invasion d’envahisseurs extra-
terrestres et la fin du monde imminente)
montrerait, si besoin était, que de tel les peurs
n’appartiennent pas à des âges absolument
révolus.
Le temps nous dépasse. L’ inconnaissable,
l ’ insaisissable, comment l ’appréhender
qu’avec les mots de la poésie, capable de
nommer « tout en nouveauté » ? La
conclusion de ce journal sera donc laissée
aux poètes. « Le temps », dit Héraclite, « est
un enfant qui joue aux dés ». Et i l ajoute, on
ne sait si c’est amèrement ou comme une
lueur d’espoir : « Royauté d’un enfant. »
A tous et à toutes, l ’équipe du Mathémag
souhaite - passé le 21 décembre -
d’heureuses fêtes de fin d’année.
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ACTU AU LYCEE

Zoom sur l'As rugby fille.

Quand a été créée l’A.S rugby ?
L’A.S rugby a été créée en septembre 2006

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette activité
?
L’esprit d’équipe ; l ’engagement physique et

émotionnel qu’el le donne. De plus, j ’ai décidé
d’enseigner ce sport car i l véhicule de bonnes
valeurs.

Quelle équipe vous fait le plus peur ?
On n'a peur d’aucune équipe ! I l y a plus fort
que nous, certes, mais on a une grande
confiance en nous.

Qu’attendez-vous de vos filles ?
J’attends de mes fi l les qu’el les transmettent
une bonne image de l’A.S. rugby.

Quels sont vos points forts et vos points
faibles ?
Nos points forts sont notre investissement et
notre cohésion ; et notre point faible une
concentration pas assez soutenue. Pour en
revenir à nos pires adversaires, je pense que
c’est nous même lorsque nous ne sommes
pas concentrés.

Une interview de MrAndré par
Sarah,Binta,Sarah,Ajanthini

Appel à candidature

Jules aimerait que des élèves attirés par
le dessin viennent décorer le foyer .

C.V.L : Interview de Mme Latik

Que signifie le CVL ?

Le CVL signifie Conseil de la Vie Lycéenne
qui est une instance consultative .
De combien de personnes est-il

composé ?

I l y a 1 0 délégués élèves et suppléants élus
tous les 2 ans, chaque année la moitié du
CVL est renouvelée.
Qui sont les représentants du CVL ?

Les représentants principaux du CVL sont :
Mme Benbassa, Mr Berachategui, Mme
Provo, Mme Latik, Mme Luna Sagredo, Mme
Polienor, Mme Baguidy et Mr André.
A quoi sert-il ?

Le CVL consiste à mettre en place des
animations pour le lycée et proposer des
créations de clubs . . .
Est-ce que toutes les propositions faites

par les candidats sont réalisables ?

Toutes les propositions faites par les
candidats élus au CVL ne sont pas toutes
réalisables car el les peuvent être acceptées
comme être refusées par le Conseil
d'administration.

Shana, Dolène, Inès et Marie-Lys



A découvrir : la naissance d'une
sculpture

Thème : La nature

Œuvre : un arbre en pierre entouré d’une
structure en métal construite par les

élèves de métal lerie du Lycée Romain
Rolland. Cela pourra symboliser :

soit la « protection » ou
« l’étouffement » de la nature par
l ’homme

Action : Le but est de casser la
pierre tout en la contrôlant. Nous

avons testé pour vous et pensons
que c’est bien car on canalise
notre énergie.
Anecdote : les fi l les avaient peur
de se casser les ongles mais

el les ont été rassurées par les
protections prêtées par l ’artiste.

Lieu : Derrière le bâtiment industriel

Cardin Apollon et Cloé Cossou

Nos lycéens ont du talent !

"Une manière de faire partager nos émotions"

La musique a l'avantage d'être plus directe émotionnellement que les mots. Depuis 2008, i l
existe une chorale au lycée Romain Rolland dirigée par un professeur de chant et M. Archelas.
El le permet aux élèves de se divertir et de sortir de l 'univers scolaire. Grâce à la publicité, de
nombreux élèves ont rejoint cette chorale et en sont réjouis. I ls interprètent des genres
musicaux assez récents, du RNB par exemple. Certains élèves pratiquent le chant depuis leur
plus jeune âge. C'est leur passion, c'est leur manière à eux de faire partager ce qu'i ls
ressentent.

Aasia, Fabiola et Roleen
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En quoi consiste votre travail

Mon travail consiste à faire de grosses
sculptures pour des monuments publiques.
Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir

sculpteur ?

(En riant) dans une vie précédente j ’ai été
sculpteur ! C’est pour moi une liberté.
A quel âge avez-vous commencé à

sculpter ?

J’ai commencé tardivement : cela
fait 27 ans que je suis
professionnel.
Parlez-nous de l’œuvre que vous

avez faite à Goussainville. Où se

situe-elle ?

Aux Grandes Bornes, sur la plate-
forme des navires publics, en
mémoire des trois tours abattues.
Qu’est ce qui vous a poussé à

venir à Goussainville ?

L’année dernière, (j ’ai fait) une
exposition des œuvres réalisées
avec les élèves de primaire à l ’occasion
de la construction de la sculpture faite aux
Grandes Bornes.
Comment se passe le contact avec les

élèves ?

I ls ont beaucoup de questions car c’est la
première fois qu’i ls ont une relation non
scolaire.

Interview de Alex Labejof, animateur de l’atelier sculpture qui a

démarré au lycée fin octobre
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de Roland
Emmerich

C'est un fi lm
catastrophe sur la fin du

monde, C'est une fin du
monde partiel le avec de très

lourds dégâts
matériels

Avec les teasers,
les bandes
annonces, le
battage autour de
ce fi lm je
m'attendais
vraiment à voir LE
FILM d'Emmerich.
Finalement ça
reste un sous "Le
jour d'après" un

peu long, mais de très bons effets spéciaux avec des
scènes assez grotesques (la l imousine), ça ajoute un coté

assez fun . I l faut savoir qu' i l existe un autre fi lm intitulé
« 201 2 » du même style qui ne vaut pas le blockbuster d'

Emmerich. Enfin ce n'est pas un navet non plus, juste certaines
choses auraient pu être mieux travail lées .

A la fois impressionnant et improbable, Emmerich nous l ivre LE BOX
OFFICE de l'année 2009 avec des effets juste ÉPOUSTOUFLANTS qui

prend une actual ité particul ière avec les prophéties mayas . . .
Roger-Charles

J'ai testé pour vous...
IN/OUT

Mathémag n°16

« Super Hamlet »
Le monologue d'Hamlet revu à la suite des tribulations des secondes 1 et 8

"Y être, ou ne pas y être, tel le est la question. Y a-t-i l plus de noblesse d'âme à subir la pluie et les
rafales du ciel et du vent, ou bien à s'armer contre une mer de froid, et à l ’arrêter par une révolte ?
Mourir. . .dormir, rien de plus ; . . . et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et
aux mil le tortures naturel les qui sont le legs de la chair: c'est là le dénouement qu'on doit
souhaiter avec ferveur. Mourir. . .dormir, dormir ! Peut être rêver ! Oui, là est l 'embarras. Car
quels rêves peut-i l nous venir dans ce sommeil mal assis, quand nous nous sommes
débarrassés de l'étreinte du froid ? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là
qui nous vaut la calamité d'une si longue sortie. Qui, en effet, voudrait supporter les
dédains du monde, la langue inconnue du conducteur, l 'humil iation dans un van du
fait de la pauvreté du lycée, les doutes angoissants sur le permis du chauffeur,
les lenteurs de l 'autoroute, l 'insolence des élèves, et les chants dont le mérite
misérable revient encore me hanter, si nous pouvions être quitte avec une
simple réflexion ? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et se battre,
sous un temps accablant, si la crainte de quelque chose après cet échec
scolaire, de cette région inexplorée d’où nul élève ne revient, ne
troublait notre volonté, et ne nous faisait supporter les maux que
nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne
connaissons pas ?
Ainsi la conscience fait de nous des lâches ; ainsi les plaintes
et la résolution
blêmissent sous les
pâles reflets de la
pensée ; ainsi les élèves
les plus énergiques
comme les plus fatigués,
se détournent de leur
cours, et perdent leur
joie de vivre. . . "
Seule lueur : je vous
rappelle que l 'on nous a
quand même payé de
quoi nous réchauffer.
Je remercie la société de
transport, qui a gâché une
journée de ma vie, et cel le
de beaucoup d'autres
gens.
Merci

Cem
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La fin du monde est-
elle pour demain?

Les Mayas sont une
ancienne civi l isation précolombienne

réputée pour son écriture, ses
temples mystérieux et ses

calendriers. El le est apparue au
IVème siècle de notre ère et a

disparu au XVIème siècle avec la
conquête espagnole. Selon

certains spécial istes, les
calendriers mayas annoncent la

fin du monde pour le 21
décembre 201 2; pour d'autres,
i ls se contentent d'évoquer un

changement radical et
global. Bref, l 'humanité

entière est dans l 'attente et
l 'inquiétude, une véritable

psychose collective
gagne. La moindre

catastrophe naturel le
(séisme, tsunami. . . ) est

interprétée comme un
signe avant-coureur du

désastre final. Si cette
histoire de calendrier fascine

tant, c'est parce que la
civi l isation maya est

vénérable. Son antiquité lui
apporte de la crédibi l ité. Bien

sûr, aucun argument
scientifique ne vient étayer cette

prédiction. Mais, en temps de
crise, les fantasmes de

destruction ont du succès.
Comme s'i ls permettaient d'oublier

d'autres menaces plus
quotidiennes.

Mariam Camara
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Calendrier maya, pourquoi a t-il
une fin?

D'après le chef du conseil des mayas : Don
Alejandro Oxlaj, la date de la fin du monde a
été prévue au 21 décembre 201 2. Mais le
débat a été récemment relancé et la date

remise en cause selon des calculs faits par
rapport à d'autres calendriers.
I l existe 3 sortes de calendriers mayas: le
Tzolkin (calendrier rel igieux composé de 20
mois et 1 3 jours), le Haab (calendrier civi l de
365 jours) et le Compte-long qui fait le l ien
entre les deux. Celui-ci établ it la position d'un
événement historique donné dans les deux
systèmes de calendriers, mais c'est
réel lement d'après le Tzolkin qu'a été prédite
la date de la fin du monde. Néanmoins, à
cause d'une erreur de calcu l la date serait
reportée. Ces dates correspondraient en fait,
à la fin d'un cycle du calendrier maya et
marqueraient selon les partisans de cette
théorie, un changement dans la conscience
mondiale et le début d'un nouvel âge.

Les avis sont partagés, alors quel est le vôtre?
Et, on se revoit peut-être dans le prochain
numéro. . . !

Yacine Zellag

Le mystère du calendrier maya

La découverte de ces tablettes au Guatemala par des travail leurs remonte à 1 91 2. Un siècle
plus tard, le 1 1 mai 201 2, toujours au Guatemala, des chercheurs américains font une nouvelle
découverte : i ls traduisent des peintures et des gravures trouvées dans une maison enfouies
dans une forêt. Ces gravures remontent au 9ème siècle sur le site de Xultun. D'après ce
calendrier, i l y aurait différents cycles et le 21 décembre 201 2 marquerait tout simplement la fin
d'un cycle. Selon les pronostics des Mayas, la fin du monde devrait plutôt avoir l ieu dans 6 700
ans. Cependant, de nouvelles découvertes pourraient encore mettre en question le futur de
l 'espèce humaine. Le temps nous le dira. . .

Quentin Meunier

Romain Rolland et la fin

du monde

74% n'y croient pas

26% y croient

64% en
ont

entendu
parler

36% n'en n'ont

pas entendu

parler

Croyez-vous à la fin du monde le
21 décembre 201 2 ?

Avez-vous entendu parler de la fin
du monde?
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Interview
d'un
prêtre
Maya

Tout d'abord,

nous vous

souhaitons

la bienvenue

au lycée

Romain

Roland.

Merci.

Comment avez vous créé votre calendrier

et avec quels moyens?

Notre calendrier est gravé dans la pierre mais
pour écrire, nous uti l isions des pinceaux faits
avec des poils ou des plumes d'animaux.
Seuls les scribes avaient cette fonction qui
leur donnait une position sociale élevée. Notre
calendrier commence le 1 1 août 31 1 3 av J-C,
c'est à dire, le jour où pour la première fois
nous avons vu apparaître Vénus dans le ciel.

Cette peur de l'apocalypse le 21 Décembre

201 2, en rapport avec le calendrier Maya,

est elle fondée selon vous ?

Et bien selon moi, cette crainte n'est pas
fondée. Déjà, i l faut savoir que cette date
correspond simplement à la fin d'un des cycles
du compte long. Certains l 'interprètent comme
la fin définitive du calendrier Maya mais en
réalité i l n'en est rien. Parmi les différents
scénarios de fin du monde, on peut citer des
cataclysmes solaires, une coll ision de la Terre
avec un trou noir, un astéroïde ou encore
l 'hypothétique planète Nibiru. Mais selon moi,
tout cela n'est pas fondé.

Est–ce que d'autres évènements que vous

aviez « prédits » se sont déjà produits ?

Oui, certains évènements se sont déjà
produits mais aucune fin du monde sinon cela
se saurait. . . non ?

Qu'est ce qui vous a poussé à prolonger ce

fameux calendrier si loin dans le temps ?

Notre calendrier n'est pas sans fin, mais
presque : nous avions prédit que dans 7000
ans tout resterait inchangé.

Pourriez-vous nous révéler tous les

secrets qui entourent les différentes

prédictions, en particulier celle de 201 2 ?

Pas de problème. Les prédictions pour
décembre 201 2 sont fondées sur plusieurs
croyances annonçant de grands changements
ou des événements cataclysmiques pour le 21
décembre. À l'origine cette date correspond à
la fin d'un cycle du compte long du calendrier
Maya. I l existe une tradition d'« âges du
monde » chez nous, mais les documents ont
été déformés, ouvrant la voie aux
interprétations. Notre univers serait annihi lé
lorsque le Grand Cycle du Compte Long
atteindrait son terme ( 1 3 baktuns, soit environ
51 25 années).

Très bien, et pour finir, avez vous une

prédiction à nous faire pour l'avenir ?

Vous aurez sûrement un avenir calme et
prospère mais i l est
probable que cela ne
reste pas ainsi en l 'an
21 1 6 où une autre
prédiction de fin du
monde a été faite. . .
Mais attention, cela
n'est qu'une
prédiction !

Peziere Guillaume

Le Grand prêtre I tzawalxook'in

interrogé par Mathemag

DOSSIERDOSSIER
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Le 21 décembre 201 2: A quoi
devons-nous nous attendre ?

Du côté de l'astronomie, les mayas avaient
aussi prédit un alignement des planètes du
système solaire pour le 21 décembre 201 2.
Ce phénomène se
réalisera-t-il ?

Ce phénomène aura
bien l ieu le 21
décembre 201 2 car
au lever du Solei l et
pour la première fois
depuis 26.000 ans, le
Solei l se lèvera pour
se joindre à
l’ intersection de la
Voie lactée et du plan
écliptique. A ce
moment-là notre
planète est censée
enregistrer de très
violents séismes
terriblement dévastateurs. La Terre, le Solei l ,
Venus, le centre de notre galaxie et la Voie
lactée seront bel et bien alignés.

L'inversion des pôles pour le 21 décembre
201 2. Si cela se produisait, quelles seraient
les conséquences catastrophiques de ce
phénomène?

L'une des peurs l iée au 21 décembre 201 2
concerne une possible inversion du champ

magnétique. Selon les chercheurs de l 'Institut
du magnétisme terrestre de l 'Académie russe
des sciences, les pôles magnétiques de la
Terre se déplacent vers l 'équateur. L'intensité
du champ baisse, mais de façon constante.
Les scientifiques estiment que, dans à peu

près 2000 ans, el le
tomberait à zéro,
ouvrant une
époque
indéterminée de
champ magnétique
nul, ce qui serait
une véritable
catastrophe pour
les êtres vivants.

Qu'en est-il de la
collision d'une
météorite avec la
Terre pour le 21
décembre 201 2 ?

La coll ision d'une
météorite avec la Terre n'est pas prévue pour
le 21 décembre 201 2 : la météorite n'est pas
visible sur les télescopes.
Par contre, les experts prévoient le
rapprochement d'un astéroïde pour 2025.

Un article d'Ornella Natolis et de Laora
Denon.

DOSSIER
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Que ce soit une
météorite, un

tsunami, une grande
éruption volcanique

ou un épidémie,
nous n'allons pas

mourir le 21
décembre 201 2. Ce
n'est qu'une date

butoire, où quelque
chose de nouveau
va arriver. Mais ça
nous ne le saurons
que dans quelques

semaines...

Voir loin , c'est voir dans le passé

D'après des scientifiques, voir loin c'est voir
dans le passé. Prenons l 'exemple du Solei l :
La lumière met 300.000 km/s à se propager.
Ces rayons du solei l mettent donc 8 minutes
à nous parvenir. Or si 'i l devait exploser, nous
verrions encore pendant 8 minutes un solei l
intact. Si nous avions un moyen de
déplacement plus rapide que la vitesse de
propagation de la lumière, nous pourrions
revenir dans le passé. Si une planète habitée
se situait à 65 mil l ions d'années lumière de

notre planète, ses habitants verraient la Terre
du temps des dinosaures .
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Le voyage dans le temps pour
bientôt

Une voiture qui voyage dans le temps ou
encore une cabine téléphonique qui nous
transporte d' en
année, films ou
séries télévisées
se mettent au défi
d'imaginer un
monde où l'on
voyage dans le
temps. La
machine à
voyager dans le
temps reste l'une
des grandes
appréhensions de
l'humanité.
Nombreux sont
les scientifiques
qui se penchent
sur la question.

La mention même
d'un voyage dans le temps se rencontre au
Moyen-Âge avec le cycle arthurien, et Merl in,
un magicien qui voyageait dans le passé. Ce
rêve est dû au fait que l 'être humain avance
continuel lement dans le temps sans
possibi l ités de revenir en arrière.

Selon une source confidentiel le, le premier

voyage dans le temps, aurait été effectué le
27 Janvier 2004 en Antarctique, par des
scientifiques américains et britanniques. I ls
auraient aperçu dans le ciel un brouil lard gris
en rotation. Pour l ’étudier, ces scientifiques
auraient envoyé un ballon météo muni d’une
horloge; celui-ci s’est perdu dans ce

brouil lard, mais
i ls l 'auraient
récupéré grâce à
une corde qu’i ls
auraient fixée à
ce ballon. En le
ramenant à eux,
la date indiquée
sur le ballon était
le 27 Janvier
1 965, c’est-à-
dire 30 ans plus
tôt, mais d'après
eux, l 'horloge ne
se serait pas
déréglée. Cette
expérience
aurait été refaite
plusieurs fois et
à chaque fois

l ’horloge indiquerait la même date mais dans
le passé, incroyable non ! Ce phénomène
aurait alors été appelé « La Porte
Temporelle ».

Jules Verne

(al iasTaïna, Anna et Kelly)

DOSSIER
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Pourquoi Noël tombe-t-i l le 25
décembre?

«Bienheureux ceux qui ont cru sans voir»!
Ouvrez la Bible, vous n'y

trouverez jamais la date de
naissance de Jésus-Christ :
dans l 'antiquité, les gens ne
notaient jamais les
naissances. On se
souvenait tout au plus de la
date de la mort d'une
personne.

C'est seulement au
IVème siècle, sous
Constantin, lorsque
l 'Empire est devenu chrétien (31 3) que Noël
(natal is dies, le jour de naissance) a été fixé
au 25 décembre. Au solstice d'hiver, le
moment de l 'année où le solei l est le plus
bas, la nuit la plus longue. La raison ? Le

DOSSIER
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"Les Grandes Peurs"… Mais
qu'est-ce que c'est ?

Tout d'abord, qu'est-ce que l'apocalypse ?
Le mot « apocalypse » est un terme qui s'est
chargé au fi l des siècles d'une série de
connotations et de travestissements qui l 'ont
éloigné de son sens d'origine (apocalypse en
grec signifie révélation) pour souvent évoquer
une catastrophe massive et violente

La première grande peur aurait été celle de
l 'an Mil , car les chrétiens qui avaient lu
« l 'apocalypse selon Saint Jean » pensaient
que Satan ressurgirait des abîmes de la terre
après 1 000 ans d'emprisonnement.
Seulement, rien n'eut l ieu.
La seconde fut le grand bug de l'An 2000, où
l 'on craignait que certains ordinateurs ne
puissent passer à l 'an deux mil le et plantent,
créant des problèmes au niveau des serveurs.
Résultat : seuls quelques panneaux
publicitaires affichaient pour date le 1 er
Janvier 1 900.

Cependant, des historiens ont prouvé qu’i l n’y
eut pas réellement de Grande peur de l’An
Mil , mais de simples "inquiétudes" pour le
futur à venir. Le 21 /1 2/1 2 est une date
parfaite pour prédire une fin du monde.
Les Mayas étaient très bons en astronomie :
avec des mil l iers d'années de décalage, ce
peuple avancé pour son époque a prédit une
éclipse en juin 1 200 ainsi qu'une rencontre
avec les "Maîtres des étoiles".

Etrangement, le jour J, l 'écl ipse eut l ieu, et au
Mexique on a pu voir dans le ciel d'étranges
objets sphériques bougeant d'une façon
unique défiant les lois de la gravité.
Donc, si le calendrier Maya se termine ce
jour, aurons-nous une simple éclipse, une
arrivée extra-terrestre, la fin du monde
imminente ou bien tout simplement RIEN ?
Seul le temps nous le dira . . .

désir, chez Constantin, de concurrencer le
culte de Mithra, divinité solaire venue d'Iran,
le « Sol invictus », Solei l invincible : à cette
date en effet, la lumière, renaissant, triomphe
des ténèbres. Pour les Chrétiens, Jésus est

le « Solei l d'en haut », la
Vraie Lumière. I l était donc
logique d'uti l iser le
symbolisme solaire pour le
célébrer comme « la
lumière qui luit dans les
ténèbres ». De plus, un
autre passage de l'Evangile
de Jean invitait à cette
interprétation : « I l faut qu'i l
croisse et que je
diminue » : or la Saint-Jean
se fête le 24 juin, au

moment du solstice d'été ; la tête coupée de
Jean-Baptiste sur son plat d'argent évoquait
faci lement le disque lumineux du solei l . Entre
ces deux pôles, toute une mythologie de la
lumière pouvait prendre place. . .

Violeta et Alicia



Le temps est l’instant que je touche,
Le temps est le passé, le présent, le futur,

Le temps signifie la fin,
Le temps n’a pas de fin,

Le temps n’est rien.
Le temps est rapide et lent,

Le temps ne peut retourner en arrière,
Le temps est toujours devant et derrière.

Le temps n’est pas une idée,
Le temps est seul.

Le temps est vide, il se moque de
Nous avec ses heures interminables !
Le temps est le tyran de nos heures.
Le temps est lent dans les moments

Ennuyeux, rapide quand on
S’amuse. Le temps ne s’arrête jamais,

Le temps est dur.
Le temps est solitaire, il voyage seul,

Il continue sa route.
Mariam

SEULS LES POETES...
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Les longues heures de cours,
La nuit passe vite, peu de temps pour dormir !

Peu de temps pour s’amuser,
Beaucoup de temps pour travailler, pleurer,

Peu de temps pour aimer.
La vie, c’est peu de temps.

Dans le temps il n’y a guère de retour,
Le temps se vit au jour le jour.

Vivre les années, les heures, les secondes,
Les minutes, comme si c’étaient les dernières :

Quand tu vis un moment, prends garde
De le savourer jusqu’au cœur

.
Roleen

Si le silence est d'or la parole d'argentLa curiosité de bronze la peur de ferComme la minute encercle l'heureL'heure n'encercle pas la minute.
Si l'angoisse est de métal le rire de verreLa souffrance de zinc la tristesse de cimentAh ! Qui me donnera la paix ?Le tempsEst l'architecte secret du coeur.

Ismaïl

Blocs impénétrables sur ma vie,Inconnaissance !Le temps passe, change, transforme,Le temps de reprendre un souffle,Il répare et détruit,Il nous éloigne de nouset on ne peut rien rattraper,On laisse passer,Car on a tout à perdre, maisRien à gagner.
Lucie



Je cherche à le nommer,
A le cerner, le distinguer,
Mais peut-il seulement
Me dire secrètement

Qui il est ?

Tandis qu’il file qu’il court,
En un aller sans retour

Le temps nous prend au dépourvu.
Dès le matin, le soir semble

Déjà venu…
Doriane

Qui dit que le temps passe ?
Le temps reste le même,
Le monde passe.

Le temps nous regarde
Quand nous sommes tristes,
Quand nous sommes heureux,

Quand la vie n’a plus de sens,
Quand Dieu se tourne vers nous
Pour nous donner l’espoir.

Violeta

Le ciel est un lac de souvenirs
Sans fin, inaccessible,
Qu’ensoleille une étoile.

Couleur de colombe
Elle enfante sans fin
La Nature, l’Homme
En ses métamorphoses.

Le ciel ne vieillit pas,
Il ne sent pas couler le temps :
Il demeure.

Imen

. . .ONTCOMPRIS CE QU'ESTLA NATURE (Novalis)
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Le temps est une ligne
Elle dure toujours,
J'y suis perdu !
Seul, cherchant le début,
Cherchant la fin.

Seul sur la route
Sans aucun signe,
Sans aucun message.

Cem

Rivière qui s'écoule sans fin
Dans l'infinité du destin de chacun
Autant l'histoire continue son cours
Autant le temps forme une boule.

Tu renais à chaque révolution
Pour guider nos pas.

Hans



JEUX
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Horizontalement

1 - Agenda.
2 - Pronom indéfini. Qui a connu sa dernière
heure.
3- Pronom personnel.
4 - Division de l 'année. Adverbe de temps.
5 - Grande période. Note. Abréviation d'après-
midi
6 - Dedans Adverbe de lieu ou de temps.
Apparue.
7 - Monnaie du Costa Rica, du Salvador.
Autorisation temporaire d'uti l isation pour un
médicament
8 - Saison chaude. Pronom personnel. Rhodium.
9 - Pronom personnel. Espace de temps que
dure une chose
1 0 - Te trouves. Note de musique. Usage.
1 1 - Olympique Lyonnais. I ridium.
1 2 - Durée. Va sans but précis.

Verticalement
1 - Début.
2 - Période de 1 2 mois. Métal précieux. Retires.
3 - Une vraie légende pour Victor Hugo
4 - Périodes chaudes. Frappe du pied juste
après le rebond.
5 - Lettre de l 'alphabet grec.
6 - Avenir. Conjonction.
7 - Satel l ite de Jupiter. Grand-mère.
8 - Petit élément constitutif du temps. contraction
de "en les"
9 - Elle était grande en l'An mil le. I ridium.
1 0 - Cadence. Unité de temps.






