À Tout Le Monde,

Quelques mots du chef du département
Ça me fait plaisir de dire quelques mots à l'occasion du lancement de notre magazine en
ligne intitulé « L’espoir au printemps ».
L'année a été pleine d’activités enrichissantes pour rendre plus vivant l'apprentissage du français. Le zèle pour
la vie, typique de la jeunesse s'est manifesté soit lors des activités en classe tels les modelés sur divers aspects
français, les jeux de rôle, la représentation théâtrale de la pièce ‘Le Bourgeois gentilhomme’ ou la fête de la
francophonie inter-collège.
C’était aussi la première fois qu’une pièce de théâtre nommée ‘Schmilblick’ a été montée par les étudiants de la
première année qui étaient formés par M.Abhishek Sundaravadanan, Président Honoraire de Bangalore
Little Theatre.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué les poèmes / les articles etc. pour le
magazine et aussi à l'équipe de rédaction pour ses efforts en faisant sortir le magazine.
Je voudrais aussi remercier ma collègue Mme Kavitha Anbarasan qui a été un
grand soutien et qui a travaillé avec diligence à la réalisation de nombreuses
activités en classe et hors de la classe.
Le monde est actuellement menacé par un virus dangereux nommé coronavirus qui anéantit des milliers de
personnes. A ces moments difficiles, faisons preuve de calme et de retenue. Le moins qu’on puisse faire est de
suivre les directives émises par l'Organisation mondiale de la santé - de ne pas serrer la main, éternuer dans
un mouchoir en papier ou dans le coude, se laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau ou utiliser un
désinfectant et plus encore qu'autre chose, de maintenir au moins une distance d'un mètre les uns des autres
pour limiter les risques de contamination principalement liés à la transmission de gouttelettes par la toux,
l'éternuement et les postillons.et surtout de rester strictement à la maison pour aplatir la courbe pendant la
période de lockdown.
Rendons également hommage à tous ceux qui travaillent sans relâche pour nous aider. Combattons et
surmontons ensemble cette pandémie !!!

Mme Kavitha Anbarasan

Mme Mallika Krishnaswami
Chef du département

Pour
L'amour De
La Poésie

Il possédait tout
Il possédait tout;
le tableau noir, la craie
blanche.
tout était à lui.
Moi, le tableau noir
et toi, la craie blanche.
On s’était fait l'un pour
l'autre

Grande était ma noirceur.
Pourtant les yeux bandés par l'espoir dans tes paroles,
'Blanc tu peux me faire entièrement'
à toi, je me suis soumis complètement
Mais tes mots, ils ressemblaient à la neige
et se sont fondus aussi comme la neige
Effacé par celui qui entrait.
Comme un sommeil profond qui dit un adieu hâtif
tu as terminé quand je me suis réveillé.
Tes mots sur moi se sont délavés, et toi aussi.
Qui a tué qui?
Je n’sais pas.
Blanc, avec des taches de ta mémoire, je
reste
un autre, tout comme toi,
j'ai vu entrer.
et il savait tout.

~Alfy Augustin
4 PEP

Ne me laisse pas!
Imagine un monde sans levée du soleil
un monde sans lumière où tout est noir
un monde où ne règne que la peur
un monde où l'on prie que la mort fasse faveur
Imagine un monde sans couchée du soleil
un monde désertique sans pluies, ni oasis
un monde où ne règne que la canicule
un monde où vivre est presque inutile
Ces deux mondes dont je suis originaire
où l'on mène une vie sans itinéraire
une vie d'échec sans célébration
où mourir reste la seule option
Tu es ma lumière dans ce monde sombre et horrible
Contre ce soleil ardent, tu es le seul abri disponible
Tu l'as transformée en rose cette vie pénible
Esclave de la peur, tu m'as rendu un homme libre
Ces mondes où souffrir est une obligation
Ne me laisse pas y retourner
Ces mondes où vivre est une malédiction
Je ne veux pas y retourner
Ce monde où ne règnent que la peur et la mort
Seul ton amour peut me séparer de ce sort
Ne me quitte pas !
Ne me quitte pas !
Je ne suis pas prêt à y retourner.
Ne me quitte pas!

~Charles Kavumbiko
4 CME

S’est-elle arrêtée de courir ?
Le premier a adoré son sourire
Elle ne l’a pas cru
Alors elle a couru
Le deuxième a aimé son intelligence
Elle ne l’a pas cru
Alors elle a couru
Le suivant a aimé sa personnalité
Elle ne l’a pas cru
Alors elle a couru
La liste a continué
Ils ont aimé son apparence, son attitude,
son goût
Toutes les choses qu'ils pouvaient voir
face à face
Alors elle a continué à courir
S’est- elle arrêtée de courir?
Elle l’a fait.
Elle s’est assise dans une église.
Elle a entendu parler d'un
homme.
Il l'aimerait même avec ses défauts
Alors elle y est restée et s'est reposée

~Jane Naomi Spadigam
4 PCM

Réfléchissez-vous bien !
Réfléchissez-vous bien
Votre mémoire, ce n’est pas victorien
Votre enfance, c’était incroyable
C’était presque inévitable
Vous avez oublié tout ?
La faute est à vous
Vous vous rendez compte de ça ?
Je vous aiderai, allons-y
Votre mère, elle donne le temps
Elle vous console pendant les moments difficiles
Votre père, il vous embrasse souvent
Il est toujours auprès de vous
Votre sœur, elle vous apprend
Elle vous explique d’une manière simple
Mais vous, qu’est-ce que vous faites ?
Vous vous comportez comme un roi
Vous prenez tout pour
acquis
Est-ce que je connais qui je suis ?
C’est cela qu’il vous faut penser.
Votre esprit a tendance à s’éloigner
Arrêtez-vous de vous détester !
Ça vous ferait du mal
Vous devez être unique.
Être normale, et un peu sympathique

~Prerana Murthy
2 CMS

Pas Différent des Autres
Les lumières brillent contre le ciel crépusculaire assombrissant,
Une brume légère s'installe sur les bâtiments comme un voile de
mystère,
Les sons lointains de la circulation
sont mis en sourdine dans le havre
dans lequel je me suis enfermée.
Les couleurs se mélangent alors que la lumière du jour
s'éteint pour danser avec le sombre de la nuit,
Un étrange mélange de silence
et de symphonie m'entourent.
Le ciel soupire, pas d'étoiles scintillantes à voir,
couvert par une couche de nuages,
prêt à verser la pluie comme des larmes
sur les joues de chagrin.
Les cloches sonnent à l'unisson,
Très loin, un appel de la foi.
Le vent repousse les cheveux
de mon visage,
Mes mains touchent
le bord de la fenêtre
~Parvathi Warrier
qui me confine.
Si je sautais,
4 PSENG
je me demande,
Si je sautais d'ici,
Pourrais-je m’envoler ?
Où tomberais-je?
Ou n'est-on pas différent des autres?

Jamais réfléchi
Jamais réfléchi sur cet organe
de la taille d’un poing,
Niché entre tes poumons,
Qui batte dans ton poitrine,
Enfermé dans tes côtes.
C'est le calibre sur la vitalité
Si intense,
Il te garde en vie
Ne sachant aucune fatigue,
Il bat sans cesse
Jusqu’à ce que la mort réclame son esprit,
Anatomiquement, Je peux le lire
comme un livre ouvert,
Mais oh, symbole universel de l’amour,
Ces sentiments que vous cachez
m’apparaissent comme des cordes d’émotions,
Explicite et pourtant incompréhensible.
Des psychanalystes, des mentalistes, des psychiatres, des
thérapeutes,
prétendent être capable de lire mon esprit
mais ces vibrations de mon cœur,
sont de simples battements au stéthoscope,
~Ruqqaiya Khan
Ces sentiments intimidants,
4 BCB
restent un mystère non résolu,
Ni compris, ni résolu
‘Suis ton cœur’, ils me disent
Helas ! si seulement ça me conduirait,
Je soupire!

Un Coeur Fidèle
La plupart d’entre nous
ont le cœur brisé,
Et la plupart d’entre nous
essaient de le réparer.
Et quand tous ces efforts sont
inutiles
nous repoussons les gens,
et nous nous isolons d’eux.
Nous prenons bien
des mois et des années
pour apprendre enfin
à se prioriser.
Et alors,
quand quelqu’un entre
dans notre vie,
ça y est,
c’est la fin heureuse,
On y croit.

~Sanjana Menon
4 PSENG

Peut-être a-t-on raison,
mais, est-on sûr?
Il est peut-être temps,
Où on n’a pas besoin de se
réparer,
Parce qu’on sait enfin
comment se débrouiller dans la
vie.
Et si on continuait?
Car, à la fin,
Nous sommes tout le soutien
dont nous avons besoin.
et c’est nous qui devrions gérer la
vie.
La plupart d’entre nous ont
le cœur brisé,
Et tous ces gens
essaient de le réparer.

Arores Boréalis
Je veux suivre la piste,
de ces aurores boréales,
qui me dirigent vers le ciel lointain.
Vaguer dans ces galaxies,
jusqu'à ce que je trouve une étoile,
destinée à briller de mille feux,
au milieu de la constellation.
Sous l’ombre du coucher du soleil,
Je veux spéculer après l’escalade difficile,
Je veux gagner ce prix en jeu,
à la roulette la plus risquée.
Envie d’une personne; qui ressent cette ambiance,
qui m'entoure,
pendant que j'aperçois les lumières de la ville
flamboyante,
et des moments vivants que seul,
le superlatif le plus beau, pourrait définir.

~Ruqqaiya Khan
4 BCB

Panne d’inspiration
Je pense pendant des heures
en attendant un bouleversement de cœur
Je contemple les choses banales
à la recherche du spectacle
Je scrute les rythmes et les rimes
en quête du sublime
Mais ça ne sert à rien
J’ai la panne de l’écrivain.

Kathryn Sam
4 CEP A

Ma mère
C’est ma mère,
Elle m’est chère.
C’est elle,
Qui est très belle.
Elle aime la musique
Souvent la classique.
Elle est très gentille
Et se comporte comme une petite
fille.
C’est ma mère,
Elle m’est chère.
Ce n’est pas juste ce jour,
Je t’aime toujours.
Elle me garde en toute sécurité,
Et me donne beaucoup de liberté
Maman ! je t’aime de tout mon cœur,
Mon amour pour toi est grand comme la mer
Maman ! je t’aime
Je voudrais être comme toi, juste le même.
C’est ma mère,
Elle m’est chère.

~Prerana Murthy
2 CMS

Une prière pour tous les temps

Par vos louanges, O Qayyum (Seigneur),
accomplissez
Toutes les bonnes choses pour nous et faites le plein,
Vos primes sur nous ne s'épuiseront pas,
Votre vision en Firdous (Ciel), nous implorons.

Muhammad Badruddin Umar
2 BCB

Hommage à la femme

Une femme est toujours seule,
Personne ne sait quand elles pleurent parce que tout le monde pense qu'elles rient.
Tout le monde dit qu'elles sont libérées, mais à mon avis elles sont liées par des
chaînes,
Prises au piège des problèmes de la vie.
Tout le monde parle de l'autonomisation des femmes,
mais personne ne parle de la façon dont les femmes devraient être autonomisées.
Elles nous ont fait messieurs sans attendre de récompense
Je ne pense pas que cela changerait,
mais en être conscient pourrait changer notre attitude vers elles.

Praveen Balraj
2 BCom B

L'Écriture

Le Fromage
« Comment dit-on fromage en anglais ? »
« Cheese » Mon prof me répond.
J’adore le fromage. Papa m’achète le fromage quand il reçoit son
salaire. Donc, je ne peux pas le manger tous les jours. Aujourd’hui
c’est ce jour. Papa est arrivé l’après-midi. J’ai attendu ma petite
joie délicieuse.
Je me suis réveillé en écoutant des bruits forts. C’étaient mes
parents, ils se disputaient dans leur chambre. Je suis sorti de ma
chambre. J’ai entendu mon papa.
« Ce n’est pas ma faute mon amour…Je suis désolé… Ah Didier »
Il a essuyé ses larmes.
« Didier, viens… on va acheter ton fromage »
« Mais…papa…Qu’est-ce qu’il y a ? »
« Ne t’inquiète pas, viens. »
« Mais papa…d’accord. »
Maintenant, nous nous asseyons sur le banc au bord de la Seine.
Je mange mon fromage favori, Emmental. Je suis très content.
Mais après l’avoir mangé , je me suis rendu compte…
« Pourquoi êtes-vous rentré si tôt aujourd’hui, Papa ? »

« Didier…parce qu’on m’a transféré. »
« Pourquoi papa? Vous avez fait quelque chose de mal ? »
« Non, Didier…à cause de ma couleur… je ne suis pas blond…. »
Je vois deux personnes. Ils nous regardent.
Nous sommes différents, toujours. On nous traite différemment,
toujours. Dans mon école, à l’hôpital, dans le quartier, dans
l’appartement, dans le bureau de papa, partout. Je regarde le
fromage dans ma main. Je vois les trous dans le fromage. Je pense
que nous les sommes. Si le fromage est la société, nous sommes les
trous. Espaces de blancs, les trous, indésirables mais nécessaire
pour le gout.
« Papa, pourquoi les gens nous traitent comme ça ? » (Silence…)

Rahul Talwar
2 JPENG

La Peur
La plupart de fois nous avons peur d’affronter le monstre virtuel
résidant en nous. L’imagination que l’on se fait est plus forte et joue
un grand rôle dans notre quotidienne que la réalité elle-même. Les
images de montagnes dangereuses, insurmontables et gigantesques
qui nous tourmentent jours et nuits ne sont que le résultat de la peur
en nous. Nous n’arrivons pas à réaliser tant de choses à cause de
cette peur, elle fait à ce que nous craignons de souffrir en essayant
quelque chose hors de notre zone de confort mais qui craint de
souffrir, souffres déjà de ce qu’il craint. Si demain est vraiment
incertain, pourquoi craindre quelque chose. Nous avons peur de
notre avenir, se demandant ce que nous allons devenir. Nous avons
peur de vivre sachant que la mort peut nous frapper à n’importe quel
moment. La peur de mourir n’arrêtera jamais la mort mais elle
nous empêche de vivre. Nous avons peur de commettre des erreurs,
ce qui est la grosse erreur elle-même.

Si nous passons notre temps à courir après ce que nous voulons,
nous n’aurons pas le temps de craindre ce qu’on redoute. Si une
personne marchant seul pendant la nuit, dans un tunnel sombre
ayant le pressentiment qu’il est suivi par un inconnu. Cette personne
risque de ne pas arriver au bout du tunnel mais s’il a le courage de se
retourner il s’apercevra qu’il n’y a personne derrière. La peur est
une créature en nous qui panique à chaque fois, c’est à nous de
décider si on doit le nourrir et le laisser grandir ou bien s’en passer.
C’est vrai nous ne sommes toujours pas prêts à passer au delà de nos
peurs imaginaires mais le courage de la surmonter nous sera
toujours utile. La peur n’évite pas le danger, malheureusement le
courage non plus,Mais la peur rend faible et le courage rend fort.

~Charles Kavumbiko
4 CME

La Page Délicieuse

Halwa aux Carrottes

Le <<Carrot Halwa>> est un dessert indien célèbre et je suis sûr que tout le
monde a sa propre version du halwa aux carottes. Le temps total de la
préparation est 45 minutes.

Ingredients:
Carottes – 3 carottes de taille moyenne ou râpées.
2 tasses de lait
Tasse sucre de palme/ cassonde – 34
<<Ghee>> – 3 cuillères à soupe
Poudre de cardamome – 18 cuillère à café.
Noix de cajou – 10
Raisins secs – cuillère à soupe

Méthode De Préparation:
Gardez prêts tous les ingrédients. Lavez et épluchez les carottes. Ensuite, râpez-les à l'aide d'une râpe
et mettez à côté.
Chauffez une cocotte-minute avec une cuillère à soupe de <<ghee>> et ajoutez les noix de cajou et les
raisins secs, faites frire jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Retirez de la cuisinière ou de la poêle une fois
terminée.
Maintenant, ajoutez les carottes râpées et frites bien jusqu'à ce que l'odeur crue des carottes
disparaisse.
Ensuite, ajoutez-y la quantité de lait requise et faites-le cuire à feu moyen pendant 10 à 12 minutes.
Remuez de temps en temps. Laissez bouillir et bouillonner le lait. Faites cuire les carottes jusqu'à ce
qu’elles soient complètement cuites et que le lait soit absorbé.
Une fois le lait est presque absorbé, ajoutez la cassonade et la cardamome. Bien mélanger. Après
avoir ajouté du sucre, le mélange se liquéfie et s'épaissit avec le temps.
Faites-le cuire davantage jusqu'à ce que tout le lait soit absorbé. Continuez à remuer et ajoutez peu à
peu, le ghee qui reste.
Lorsque le halwa forme une masse entière et ne colle pas à la poêle, ajoutez des noix de cajou et des
raisins secs frits au ghee et retirez du feu.
Le délicieux halwa aux carottes est prêt !
Bon Appetit!

Bonne Appetit!

Gayatri Krishna
4EMS

Pittoresque

https://pixabay.com/photos/camera-nikon-lens-black-2594586/
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