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Lettre
Mon cher Simon,
Cela fait maintenant presque 6 mois que tu n’es plus chez nous. Cela fait maintenant presque 6 mois que
nous avons dû faire face aux émotions inexplicables qui ont pris le relais de notre vie. Je sais qu’il y a une
certaine période pendant laquelle il est « normal » de vivre le deuil, cependant je crois que je vais surmonter
cette période… Pour moi, le deuil de ta perte sera éternel.
Nous étions des ados et personne ne me croyait que notre relation était spéciale, mais ça m’est égal. Ce qui
est important est que nous étions conscients de notre lien fort. La jeunesse permet de faire un grand nombre
de nouvelles expériences, mais tu es le seul qui aille rester dans mes pensées.
Chaque jour qui se passe me donne la possibilité de réfléchir plus à tout ce qu’on a vécu ensemble. C’est
peut-être kitsch (je sais que tu le détestes), mais chaque seconde, chaque moment que j’ai passé avec toi est
éternellement gravé dans ma mémoire.
Je peux me souvenir du jour où tu es parti avec tes amis pour faire du surf, du jour où tu n’es pas retourné.
Ce souvenir est vraiment douloureux, car j’aurais eu la possibilité de te dire au revoir. J’aurais eu la possibilité
de te parler une dernière fois, quand même je n’ai pas saisi la chance. Et tu te demandes pourquoi ? Pour la
raison la plus stupide que tu puisses t’imaginer… Je vais toujours avoir honte du fait que la seule raison pour
laquelle je n’ai pas saisi la chance d’entendre ta voix ce jour-ci était que j’étais fatiguée. J’étais fatiguée de
l’école, du travail que j’avais à faire et de la vie en général. J’ai voulu seulement dormir, même si je t’ai vu
partir par la fenêtre. J’ai essayé d’ignorer ton départ pour que je puisse dormir encore 10 minutes…
Maintenant, je sais que ces 10 minutes auraient pu être la raison de ta survie… Même si je n’avais pu éviter
l’accident, j’aurais eu la chance d’être avec toi pour 10 minutes de plus. 10 minutes de plus, et tu serais arrivé
à la plage plus tard. 10 minutes de plus et possiblement tu n´aurais pas été victime de cet accident mortel….
Je sais qu’il est déjà trop tard pour des reproches, cependant je devais me débarrasser de ce poids sur mes
épaules. Maintenant que je t’ai parlé, j’ai l’impression de pouvoir finalement respirer un peu. Après ta mort,
je suis tombée dans un trou profond dont je ne pouvais pas m´en sortir. C’était comme si j’avais arrêté de
penser, de respirer, de vivre.
Tu ne peux pas t’imaginer combien tu me manques. Tu laisses un trou dans mon cœur et je ne vais jamais
être comme avant.
J’espère te revoir, un jour ou l’autre et je suis certaine qu’on se verra à l’autre bout du monde. Je te prie de
m’attendre.
Je t’adore indéfiniment,
Juliette
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Critique

Formatiert: Französisch (Frankreich)

Le film „Chanson Douce“ était réalisé par Lucie Borleteau et est basé sur le livre par ledu même nom de
Leïla Slimani. Il s’agit d’une histoire touchante et terrible de la vie d’une famille qui est changé marquée pour
toujours parà cause de l’apparence de leur nounou.
Myriam, la mère des enfants Adam et Mila veut absolument retourner à son travail comme avocate et ceci,
au mécontentement de son mari Paul. Même s’il pourrait soutenir nourrir la famille soi-même,seul il ne peut
pas convaincre sa femme à ne pas résumer renoncer à sa carrière car puisqu´elle en a marre d’être toujours
focalisée sur ses enfants. Comme il n’y a aucune autre possibilité de garder les enfants, le couple est forcé

Kommentiert [PC1]: en avoir marre de - j´en ai marre de ses
caprices

obligé de trouver une nounou qui peut s’occuper d’Adam et Mila.
La quête semble presque perpétuelle, mais d’après l’entretien avec Louise, qui a déjà une connexion relation
spéciale avec les enfants, Myriam et Paul sont certains qu’ils ont trouvé la nounou parfaite. Louise prend
soin envers d´Adam et de Mila, elle est minutieuse, elle peutsait cuisiner et elle laisse une maison parfaitement
propre derrière lui.elle Que pourrait-on demander de plus ?
Cependant les murs de la nounou parfaite commencent à s’écrouler. Ce processus commence par des petites
choses, des mots trop directement adressés aux enfants. Ensuite, ce sont des petits actes physiques, comme
lâcher la main de Mila en la faisant tomber par « accident ». Néanmoins, au plus tardfil du temps, quand les
parents trouvent des traces de morsures sur le corps de leur bébé, ils deviennent plus suspicieux. Et ils ont
raison, car leur vie avec la nounou parfaite se bouleverse… quand ils sont confrontés avec des morts…
Un film intéressant qui montre les mauvais côtés de confier ses propres enfants à une étrange nounou. En
comparant le film avec le livre original, il faut dire avouer 😊 que la réalisation du film n’est pas si aussi
bien faite réussie 😊 que le livre. La fin se passe si vite trop précipitamment de sorte qu’on n’ait aucune
chance de comprendre ce qui s’estétait passé réellement. Par ailleurs, la présentation du sang , qui apparaît
au début du film, est si irréaliste qu’on est et laisse avec provoque un sentiment insatisfait chez le spectateur.
Quand mêmePourtant, l’histoire est reste vraiment captivante et montre la vie d’un autre côté. Si on
s’intéresse à veut être touché et perturbé en même temps, ça vaut le coup d’investir du temps pour de lire
le livre au lieu avant de regarder le film.

Kommentiert [PC2]: J´aurais renoncé à cette phrase pour
laisser plus de suspens ou bien tu aurais pu donner
l´information qu´on est dès les premiers moments confronté
avec la mort des enfants et que le lecteur/spectateur est curieux
de connaitre les circonstances de ce crime atroce.
Kommentiert [PC3]: On a l´impression d´avoir une
traduction allemand - français. La phrase n´est pas claire.
Kommentiert [PC4]: Quand il y a une phrase relative, il ne
faut pas mettre de virgule avant "qui" ou "que".

Kommentiert [PC5]: Quand même - Au début d´une phrase
on mettrait plutôt "Pourtant"
Kommentiert [PC6]: Veille à mettre des accords :-)!!!!
Kommentiert [PC7]: Il faut mettre "en même temps" ou "au
même moment". C´est une expression pour exprimer que deux
actions se passent simultanément. Alors, dans ton cas, il faut
mettre une autre connecteur.
Formatiert: Durchgestrichen
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Critique du livre
Le livre « Née en France – Histoire d’une jeune beur » de Aïcha Benaïssa et Sophie Ponchelet, qui était
publié en 1990, est une biographie qui parle de la jeune Aïcha Benaïssa. À cause de ses origines algériennes,
elle est confrontée avec un grand nombre de difficultés dès un jeune âge.
Faute de, ou grâce au mélange des cultures françaises et algériennes, Aïcha est forcée de vivre en conflit avec
elle-même. D’un côté, elle veut profiter de la vie plus libre en France, à laquelle elle s’est déjà habituée. De
l’autre côté, les attitudes et attentes de sa famille rendent ça parfois impossible.
Néanmoins, Aïcha est incroyablement contente quand elle tombe amoureuse d’Antonio et elle commence
de s’imaginer un avenir avec lui. Elle ne pourrait jamais s’imaginer que d´’un jour à l’autre, toute sa vie
pourrait être bouleversée/basculée…
La jeune est stupéfaite, car son père a décidé de la forcer à retourner à l’Algérie. Aïcha doit laisser son
ancienne vie derrière elle, pour satisfaire les demandes de son père. Elle éprouve tant d’émotions, mais ça
n’a aucun sens. La décision est faite, et Aïcha est impuissante.
Arrivée en Algérie, la jeune fille commence déjà à planifier son échappée. Elle cherche inlassablement des
moyens pour qu’elle puisse retourner en France. Après d’innombrables mois et avec l’aide d’Antonio, Aïcha
réussit à exécuter son plan.
Elle peut maintenant vivre en France, où elle a la chance de fonder sa propre famille en se mariant avec
Antonio. La relation avec ses parents reste encore fragile – il est quand même impossible d’oublier la douleur
qui lui a été infligé…
Une histoire vraiment touchante qui montre réellement les difficultés d’être pris entre deux cultures. Étant
une biographie, on reçoit un aperçu personnel d’Aïcha Benaïssa qui était victime de ce conflit-ci.
Particulièrement à recommander à ceux qui s’intéressent aux cultures différentes d’une perspective
autobiographique.
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Guide de recommandation
Comme il arrive souvent d´être confronté avec des difficultés étant multiculturelle, il faut qu’on sache
comment il faut gérer cette situation. Pour qu’on puisse mieux s’adapter aux circonstances, il faut respecter
quelques consignes :
 Connaissez vos origines ! Il n’y a rien de pire que de ne pas savoir d’où on vient. Essayez de vous
informer sur votre histoire familiale, afin d’éviter des problèmes à l’avenir.
 Trouvez le juste milieu ! Il est évident qu’on se sent plus proche à certaines cultures, quand même
il ne faut pas renier ses origines. Même si on ne veut pas vivre une culture dans laquelle on est né,
il faut au moins respecter les traditions et coutumes.
 Soyez conscientes de qui vous êtes ! Tout le monde est différent, c’est la manière dont notre vie
fonctionne. C’est la raison pour laquelle il est normal qu’on puisse se sentir perdu de temps à autre.
Contre l´avis populaire, ce n’est pas problématique d’être un individu. L’individualisme devient
seulement dangereux quand on se perd soi-même.
 Consultez les autres ! Parfois on se sent seul, car on assume qu’il n’y a aucune personne qui éprouve
les mêmes empêchements. Cependant, ce n’est pas le cas. Il y a toujours des autres personnes qui
ont vécu entre plusieurs cultures et elles peuvent vous aider à comprendre vous-mêmes.
 Ne désespérez pas ! Le processus de surmonter des difficultés culturelles peut être dur et long, mais
ça vaut vraiment le coup. Quand on réussit à vivre avec plusieurs cultures, on peut profiter de la vie
plus profondément.
La vie entre deux cultures n’est pas toujours simple, mais en réfléchissant on peut y arriver sans aucune
difficulté. Il est important pour tout le monde de trouver soi-même, pour pouvoir vivre une vie pleine de
sens.
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Une lettre
Mes chers parents,
Maintenant, il y a presque 10 ans que je me suis mariée avec Antonio. Il y a presque 10 ans qu’on a parlé,
vraiment parlé, ensemble. J’ai du mal à avouer que vous me manquez, car je suis encore choquée par
certaines actions de votre part.
Je sais que nous avons toujours vécu une double vie : La vie algérienne et la vie française. Pour moi, c’était
clair que je suis française, néanmoins je ne peux pas dire la même chose pour vous. Je ne veux pas être
ingrate, mais faute de vos décisions justes j’ai eu beaucoup de difficultés à digérer mon passé.
Comme j’étais forcée de vivre en Algérie, sans aucun avertissement, j’ai perdu la confiance en l’humanité.
Maman, je suis certaine que tu ne voulais pas me détruire, mais je dois admettre que je suis vraiment déçue
de toi, papa. Je suis ta fille, comment as-tu pu me faire ça ? J’ai eu l’impression de ne pas être aimée –
jusqu’au moment où Antonio m’a sauvée.
Je regrette de ne pas vous avoir parlé de mon mariage, quand même vous devez comprendre que notre
relation est si compliquée que je n’étais pas à l’aise de partager cette nouvelle avec vous. J’espère vraiment
que vous pouvez me pardonner pour que nous puissions améliorer notre relation.
Par ailleurs, je vous écris cette lettre pour montrer que je suis prête à vous faire confiance. J’ai encore des
nouvelles qui vous feront plaisir : Vous allez devenir grands-parents ! Je souhaite que mes enfants puissent
avoir la chance de passer du temps avec vous, et je vous serais reconnaissante de réaliser mon souhait.
Pour un meilleur avenir !
Vous me manquez,
Aïcha
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Un Conte
C’était un jour comme tous les autres. Les animaux, morts et vivants étaient dans leur pièce qui en était une
parmi quatre dans le pavillon. Depuis des heures, ils attendirent à ce que leurs propriétaires quittent la
maison. Ils voulurent être seuls, détachés de la vie des humains, ayant la possibilité de faire ce qu’ils voulaient.
Finalement, le père disparut, il ferma la porte, laissant les animaux les seules créatures dans la maison. Les
animaux saisirent la chance, ils commencèrent de parler de leurs idées pour prendre le relais de la vie des
humains.
Depuis des mois, ils planifièrent la meilleure possibilité d’échapper à leur vie, de se libérer de leurs pièges.
Le père captura des animaux pendant la chasse, et depuis le moment où les animaux sentirent le coup de
feu, ils virent leur vie passer devant leurs yeux.
Maintenant, ils en ont marre de cette oppression, ils veulent changer leur mode de vie.
La chèvre : « Comment peut-on mettre fin à l´espèce humaine ? Je veux avoir la maison pour moi, sans la
présence de cette famille ! »
L’hyène : « Je crois qu’il faut premièrement se débarrasser du père, il a le plus de pouvoir dans cette maison.
La mère, elle n’est plus qu’une amibe. Comme elle est presque invisible, il ne faut pas qu’on gaspille trop
d’énergie. Quand même, je crois qu’il vaut mieux qu’on fasse attention aux enfants… À mon avis, ils
pourraient être soit incroyablement aidant dans notre démarche, soit ils pourraient compromettre notre
mission. »
Après d’innombrables discussions, les animaux décidèrent d’exécuter leur démarche : Avant que le père
arrive, ils préparèrent la chambre d’une telle manière qu’ils puissent s´échapper à la chambre juste au
moment avant d’allumer les meubles. Ils allèrent mettre feu pour distraire de leur sortie.
Si les animaux réussissent leur mission, peut-être qu’ils seront libres…
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Poème
Depuis longtemps on est captive,
rien de nouveaux qui arrive.
On est sa propre prisonnière,
pour échapper : qu’est qu’il faut faire ?
La vie normale est disparue,
les gens se sentent perdu.
Ils n’ont plus le choix :
la nouvelle vie, elle est là.
Ils disent : Il faut un changement,
Ils disent : Il faut qu’on attende,
Ils disent : Nous nous battons ensemble,
Mais en effet, tout le monde tremble.
Le quotidien, il a déjà changé.
C’est difficile, on le sait.
Pour ne pas devenir complètement fou
on ne peut pas être négative, pas du tout.
L’espoir, il vient et part,
il n’est pas encore trop tard !
Mais un retour à la normale,
ça c’était la catastrophe totale !
Personne ne reste précautionneuse
on a tous la tête cotonneuse.
Si on ne fait pas attention,
La situation prendra une nouvelle dimension.
Je ne veux pas être négative,
Mais le plus important : C’est qu’on vive !
Maintenant il faut des restrictions
Pour éviter la destruction.
Soyez responsable, la vie continue,
tout l’espoir n’est pas disparu.
La vie normale peut revenir.
Mais maintenant il faut prévenir le pire.
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