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Du rire aux larmes
C’est par un compte rendu de l’été terni de noir que nous commençons cette troisième édition de 
l’Aficionado. 
Nous ne pouvions pas débuter sans rendre, nous aussi, un hommage à Charlie Hebdo.
Nous avons tous été marqués par cet événement et par ce qu’il est venu frapper de plein fouet… la 
liberté d’expression. 
Cette liberté nous est chère, elle est même le fondement de ce journal associatif : laisser la parole 
aux élèves et qu’ils trouvent un véritable lieu d’expression. 
La tragédie de Charlie Hebdo vient nous rappeler que la liberté d’expression n’est jamais acquise, 
qu’elle est encore moins évidente dans une société où se croisent et cohabitent différentes cultures  
et qu’elle reste une lutte. Charb, Tignous, Wolinsky et tous les autres l’ont témoigné en perdant leur 
vie parce qu’ils revendiquaient d’exercer librement leur profession. 
Au sein même des Alliances Françaises, nous ne pouvons que nous sentir touchés, et ici, en 
Argentina, être conscients de la chance que nous avons de pouvoir écrire sur ce sujet. 
Nos pensées vont bien entendu à toutes les victimes de cette tragédie mais aussi vers toutes ces 
personnes pour qui la liberté d’expression n’est ni un droit ni une liberté, ces personnes qui n’ont 
pour armes que leur humour, leur voix, leur esprit éclairé, des crayons et du papier…
En ce qui nous concerne, nous allons continuer humblement notre objectif, celui de proposer un lieu 
d’expression à tous les élèves de notre Alliance Française et par là même démontrer que la liberté 
d’expression donne toujours une place aux échanges, aux opinions diverses, et par conséquent 
constitue un espace essentiel pour le « vivre ensemble »

                                                                                                              Les professeurs d l’Alliance

JE SUIS
TU ES.. NOUS SOMMES

CHARLIE
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Bariloche

La forêt à Bariloche
Les forêts couvrent environ un tiers de la surface des continents, et elles réalisent plusieurs 
fonctions très importantes pour l’écosystème terrestre. Parmi elles, on peut remarquer la 
rétention de l’eau de pluie (qui retarde l’érosion des sols), l’habitat des nombreuses espèces 
d’insectes et oiseaux dans les arbres, et l’attraction esthétique et récréative du paysage. 

SAN CARLOS DE

BARILOCHE

Les forêts peuvent être classées selon le climat où elles se 
trouvent. Alors, on a des forêts tropicales, froides, etc. En 

Patagonie, la région occidentale est occupée par une forêt 
tempérée et humide qu’on appelle Forêt Andine-Patagonique. 
Le 90% des arbres dans cette forêt sont des arbres du genre 

Nothofagus. En biologie, un genre est une classe qui réunit des 
espèces très similaires entre eux. Les Nothofagus sont très 
importants en raison de leur distribution actuelle: ils sont 

seulement au sud de l’Argentine etdu Chili, en Australie, et 
surquelques îles en Océanie. D’autre part, certains arbres très 

communs dans les forêtsde l’Hémisphère Nord, comme les pins 
ou les chênes, ont des distributions plus vastes.

Le genre Nothofagus comprend des espèces comme le coihue, 
qui est très commun à Bariloche dans les bois près des lacs 

(NahuelHuapi, Moreno) et qui est le plus grand des Nothofagus 
;il peut atteindre 40 mètres de haut. Un autre arbre connu pour 

tous à Bariloche est la lenga, qui pousse au-dessus de 1000 
mètres au niveau de la mer et dont les feuilles sont assez 

irrégulières. On peut l’observer, par exemple, en montant les 
collines de l’Otto ou du Campanario. Parmi d’autres Nothofagus, 
on peut nommer le ñire, qui n’est pas si commun ni voyant, mais 

qui est très élégant.
Évidemment, il y a d’autres arbres dans la forêt 

Andine-Patagonique, mais maintenant vous pouvez dire que vous 
connaissez les plus importants !

Maximiliano Estravis, B1
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Les fleurs à Bariloche
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Foto: Javier García Vieyra

Novembre… les roses

Pendant le mois de Novembre et les mois suivants, les jardins ainsi que 
certaines rues présentent de grandes roses qui sont de toutes les 

couleurs.

Octobre…les tulipes

Les bulbes de l’espèce Tulipa gesneriana sont plantés en automne 
parce que le froid de l´hiver aide à faire grandir les racines. Ensuite, 
durant le printemps les feuilles sortent de la terre. Il y a des tulipes de 
couleurs diverses et nuancées qui sont admirées par les touristes du 
monde entier. 

Septembre…prunes du jardín

Pendant le mois de septembre, les rues de Bariloche s´habillent avec 
les fleurs blanches et roses des prunes du jardin.  Prunus cerasifera, 
très connues au Japon. Le temps de floraison est limité à cause du 

vent et de la neige. 



On rencontre aussi d’autres fleurs à Bariloche comme la   Rose Mosquée (Rosa Mosqueta),  bien connue  pour ses propriétés 
hydratantes et cicatrisantes pour la peau, le lis (Amancay), la Mutisia, la Michay, le Calafate, le Myrte (Arrayan).
   
                                                                                                                                                                   Shirli Zorzon, A2
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Décembre… Lupines et Retamas

Les lupines sont des plantes avec des  fleurs à tiges allongées. 
Elles sont violettes, roses  et parfois bleues.

Décembre… Lupines et Retamas

Les retamas à fleurs jaunes sont de grandes plantes qui 
envahissent l'accotement des chemins. On peut observer ces 

fleurs sur le Circuito Chico, autour du lac Nahuel Huapi et près de 
LLao LLao.
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Pour démontrer l’importance, la qualité et la croissance de la 
productivité audiovisuelle à Bariloche, le mois dernier a eu lieu 
(et pour la deuxième année consécutive) le Festival d’ 
Audiovisuel de Bariloche (FAB). Cinq jours de fête audiovisuelle 
ouverte à tous ceux qui veulent profiter du ciné Argentin, et 
Brésilien aussi, en effet, cette année il y eu une partie de films 
de notre pays voisin.Une autre section spéciale de cette année a 
été « La Pesadadel Doc », qui réunissait quelques documentaires 
sur différents légendes du rock Argentin, comme « El Flaco » 
Spinettaet « Pajarito » Zaguri.       
Il y a aussi eu des séances gratuites pour les écoles à la 
bibliothèque Sarmiento, une occasion géniale pour montrer un 
cinéma différent aux enfants.  À l’origine, des séances gratuites 
avaient été programmées à La Llave tous les jours et pour tout 
le monde –ç’est super ça!-, mais –Il y a toujours un bémol- 
finalement ils ont suspendu pour des raisons que j’ignore. Et 
pour finir avec la partie négative du festival, mentionnons qu’il 
y a eu des problèmes avec la projection du Concours Régional 
de Court Métrages les deux premiers jours, mais c’est passé 
rapidement et le reste du festival s’est déroulé sans problèmes 
et les fêtes d’Ouverture et de Prix ont été  très bonnes 
–beaucoup de musique et beaucoup de gens !-, mais je parlerai 
de ça plus loin. D’autres endroits de projection ont été le 
cinéma SunStar et Araucanía et les entréescoûtaient $ 20 
seulement –pas cher pour la quantité et la qualité de films qu’il 
y a eu !-.
Alors, pour commencer, parlons un peu de l’importance du FAB 
ici à Bariloche. C’est la deuxième année que les réalisateurs 
locaux ont la possibilité de montrer leurs travaux audiovisuelsà 
tout le pays sans le besoin de s’inscrire dans les festivals en 
dehors de Bariloche, et ça c’est une avancée culturelletrès 
significative pour la région, mais aussi pour le pays.

Le deuxième
Festival d’Audiovisuel
               de Bariloche   



Le FAB a présenté plusieurs concours:

Films Nationaux : deux Prix ont été décernés à Gustavo Fernández et Rubén Plateneo pour les films respectifs « De martes a martes 
» et « El gran río »; et une Mention Spéciale à Agustín Toscano et Ezequiel Radusky pour le film « Los dueños ».

Films Régionaux : un Prix a été décerné à Gustavo Marangoni pour le film « La memoria, otra historia del paraíso ».

Court Métrages Nationaux : un Prix a été décerné à Antonio et Carlos Balseiro pour le court métrage « Payadapa’Santán »; et une 
Mention Spéciale à Agostina Guala pour « Cuchipanderos ».

Court Métrages Régionaux : un Prix a été décerné à Francisco Paparella pour le court- métrage « Quitral »; et une Mention Spécial 
à Santiago Bou Grasso pour « Padre ».

Le Prix du Public pour le Concours Régional de Films : à Teresa Saporiti pour « Nelly Omar, cantora nacional ». 

Le Prix de Public pour le Concours Régional de Court Métrages : à Santiago Bou Grasso pour « Padre ».

« Works in Progress » : un Prix a été décerné à Ignacio Masllorens pour « El Monumento »; et deux Mentions Spéciales à Francisco 
Paparella et Nicolás Detry pour les films respectifs « Zanjas » et « Troperos ».

Concours Régional de Court Métrages pour les moins de 21 ans : le Prix a été décerné à Francisco Ruiz Blanco pour « Buenos 
Vientos ».

Video Art Installation : le Prix a été décerné à Tomás Jerman et María Florencia Ilara pour « Iantra »; et deux Mentions Spéciales à 
Tomas Rautenstrauch et Florencia Stecconi pour les films respectifs « El leñador » et « Cándida ».

Prix INCAA TV : pour « Padre » par Santiago Bou Grasso.

Comme je l’ai déjà dit, il y a eu différentes sections non compétitives :
Regards sur l’Amérique Latine (Brésil) : où on pouvait voir des films du pays voisin.

SHH (Festival du ciné de Montagne) : comme le nom l’indique, ils abordent des sujets de la montagne –pour ceux qui aiment bien 
rester sur les hauteurs-.

La Pesadadel DOC : documentaires réalisés par ceux qui transpirent le rock national et cherchent à immortaliser l’image des plus 
grandes légendes du rock Argentin –pas seulement des belles images, mais de la musique aussi-.

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   Luis Vallejos, B1

Finalement, il faut parler d’un fait particulier de festivals audiovisuels, les fêtes ! Pour ouvrir le festival –et après avoir regardé  
« El cielo otra vez », un film réalisé par Gustavo Alonso, un très bon film selon moi- on dansait au rythme de Luisa Calcumil, 
accompagné d’un peu de bière artisanale. À la fin du festival, après la remise des prix, on a continué la danse, mais au Refugio 
Blackrock et avec la musique de « Los Nahuelaizer » et « Akasha » et les DJs FacuLaizer et Nico Falcon, une fête FABuleuse !
Pour conclure, malgré les petits changements de dernière minute dans l’organisation, c’était un très bon festival de cinéma 
–cette année il a montré une meilleure qualité de films que l’année dernière-, qui promet de revenir en 2015, encore plus grand 
et varié.
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Son activité se développe dans la Salle d´Oncologie de l´ 
hopital zonal “ Ramón Carrillo”, en travaillent en équipe 
près de médecins, infirmieres, des psychologues et des 

assistants sociaux.
Depuis huit mois des volontaires se sont joints pour 
réaliser un atelier de tricot. Cela est fait dans la salle 

d´attente d´attention médicale ou pour recevoir la 
chimiothérapie.

Les patients tricotent des petites carrés pour faire des 
petites couvertures pour donner à la salle de 

Néonatologie.
Cette activité est reçue avec beaucoup de joie, a un effet 
calmant pendant la realisation, donne de la satisfaction à 

collaborer ainsi que la réusite obtenue.

La FUNDACIÓN CERCA TUYO est une organisation non 
gouvernamentale qui s´occupe, à Bariloche et sa zone  
d`influence, de l` aide intégrale aux personnes qui ont un 
cancer.

Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez nous render 
visite sur Facebook et je vous invite aussi à collaborer avec 
une campagne qui est faite avec PALM et la FUNDACION 
CERCA TUYO. Cést pour acheter du máteriel pour 
construire une maison de récupération, de contention et 
des logements pour des patients oncologiquesqui ne vivent 
pas dans notre ville et qui será placeé dans le quartier “ Las 
Marìas”.

cercatuyofundacion@yahoo.com.ar 
Tel: 0294-4537092

Mercedes Jacquelin, B2 Ayudanos a construír este sueño.

La Fundación Cerca Tuyo necesita de tu donación 
para poder construír una casa donde se pueda 
atender en forma integral a las personas con 
cáncer de Bariloche y su zona de influencia.
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Au centre de La Matanza, á seulement 30 minutes de Buenos Aires, il y a un 
petit village. C'est le résultat du rêve d'un homme, Antonio Campana, qui, 
quand il a appris qu'il avait une tumeur, a vendu toutes ses entreprises et s´est 
consacré à la construction d'un village magique. 
Campanopolis se trouve dans ce qui était autrefois une décharge publique. Il 
ressemble à un village d'un conte de fées: des châteaux, des moulins, des 
vieilles lanternes, des rues étroites en pierre et même une église où on peut 
célébrer un mariage.
Touts les objets utilisés correspondent aux matériaux de démolition recyclés. 
Ils ont été sauvés ou achetés dans des ventes aux enchères. C´est pour cela 
qu’on peut voir a Camponopolis un petit morceau de l´histoire de Buenos 
Aires. Monsieur Campana n'était pas un architecte qui travaillait avec des 
plans. Chaque jour il construisait ce qu´il s´imaginait.
Personne ne vit dans cette cité, mais le lieu et ouvert au public pour des visites 
des écoles et aussi pour tourner des films ou réaliser des éventements 
sociaux.
Pour plus d´informations: www.companopolis.com.ar

Guillermina M., B1

Campanopolis, le rêve d'un homme excentrique
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Cette année le nouvelliste français, Patrick Modiano, a gagné le 
prix Nobel de Littérature. Modiano, qui a 69 ans, a débuté en 
1968 avec la romance « La Place de l’Etoile » et il a publié plus de 
30 œuvres de formes différentes : des romans, de la poésie, des 
scénarios de cinéma et des essais. 
Sa thématique est toujours la même, elle tourne autour de 
l'occupation et des nazis en  France durant la Seconde Guerre 
Mondiale.
L’auteur, qui est né à la fin de la guerre, parle de la jeunesse 
perdue et touche des thèmes comme la mémoire, l’oublié, 
l’identité et la faute. 
Il a reçu la reconnaissance de la critique depuis sa première 
œuvre, en obtenant le Grand prix de roman de l’Académie 
française et le prix Goncourt. Modiano a été surpris de recevoir le 
Nobel, il a dit qui il ne s’attendait pas à une telle récompense 
parce qu’il est très jeune pour ce prix et parce qu’il y a 6 ans le 
prix a été remporté par un autre auteur français, Jean Marie 
Gustave Le Clézio.
Et pour confirmer cette surprise, le secrétaire de l’Académie 
suédoise, Peter Englund, a dit que l’institution n’a pas pu 
l’appeler avant l’annonce devant la presse. 

Cecilia Davidek, A2

Le prix Nobel pour les lettres françaises

Patrick Modiano

Patrick Modiano



Un Bonhomme
Je suis né a la fin de septembre, tout de suite je me suis trouvé dehors, tout nu. Il y avait des enfants qui jouaient autour de moi. Je 

crois qu’ils étaient mes frères.
On a passé tout l’après-midi  a rigoler, je n’ai pas pu leur parler et je crois que c’est la raison pour laquelle ils son partis avec nos 

parent en me laissant dehors. Heureusement ils m’ont laissé ma carotte, mes lunettes et mon chapeau.
Ça y est, la nuit est passée, le soleil est très haut dans le ciel, il commence à faire chaud, je commence à transpirer. Je me rappelle 

combien on a joué l’autre jour! Je ne comprends pas pourquoi on m’a oublié ici, seul et petit. Oui, je deviens de plus en plus petit, 
il paraît que je nage dans l’eau, ma carotte est tombée au sol, mon chapeau est encore sur ma tête, mais il touche déjà mes 

épaules. Je deviens tellement maigre et petit, qu’on me voit seulement de prés.
C’est la fin, personne ne vient me chercher, je me suis transformé en une petite flaque d’eau…

                                   
                                                                                                               Diego Messina, B2

Poèmes
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Défi

Il avait plu. L´ennemi était près et l´obscurité encore trop loin.
Soudain, un bras de lumière jaunit la goutte qui résistait au harcèlement d´un vent rouge. Il la vit. Il se 

mit debout. Il accepta le duel.
-Marché conclu – parvint-il à dire.

La décharge les abattit.

                                                                                                                                Adriana, B1

Il a mis son tablier sur son dos
Il a mis sa toque sur une de ses têtes
Il a mis ses 3 mains dans des gants
Il a attrapé le couteau à sacrifices
Sans me parler. 

Il a fait une pause, et il m’a regardé.

Et moi j’ai pris ma tête dans ma patte,

Et j’ai crié !!

Groupe A1 matin (Cécile)
Francisco / Morena / Camila / Dolores

Il a mis les cuisses de grenouilles dans la marmite
Il a ajouté des yeux d’ogres

Il a mis des poils de rat dans le mélange
Il a recouvert de sang de nain d’El Bolsón

Il a ajouté un verre d’eau de pluie
Avec la main, il a tourné.

Il a humé la soupe
Il a couvert la marmite

Sans me parler
En me fixant de ses cinq yeux.

Il a allumé sa pipe en os
Il a fait des squelettes avec la fumée
Il a mis les cendres dans la marmite

Sans me parler,
En murmurant des chansons.

Soupe de la nuit sans lune
(inspiré du poème de J. Prévert, Déjeuner du matin)
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Mon rêve familier
Quand j’étais petite, j’apprenais le français avec une professeur qui venait 
chez moi. Au mois de novembre ou décembre, elle m’inscrivait  à L’Alliance 
Française pour que je passe mon examen de français. 
En ce temps là, un jour on passait l’examen écrit, et un autre jour l’oral. A 
la fin de l’oral on devait réciter une poésie, sélectionnée par l’examinateur, 
parmi celles qu’on avait dû apprendre par coeur.
Je me souviens  d’un de ces examens oraux, je devais avoir neuf ans à peu 
près, et il faisait  très chaud à Buenos Aires. Finalement la professeur qui 
m’interrogeait m’a dit de réciter le poème “Mon rêve familier” de Paul 
Verlaine. Je le savais par coeur, mais je n’en comprenais pas beaucoup le 
sens. Et j’ai commençé: 
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant…  Alors je m’écoute et je pense: 
peut- être il a fait un cauchemar…
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime… Mais on ne doit pas 
parler aux inconnus, et ici en plus, il dit que tous les deux s’aiment… Alors 
il  se connaissent… Je ne comprends pas.
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre, et 
m'aime et me comprend…  C’est complètement fou ça!  Mais attends, 
attends… C’est vrai, dans les rêves on confond les gens. L’autre soir j’ai revé 
de ma soeur, et elle aussi était une de mes cousines que je ne vois pas depuis 
longtemps… Mais ces deux là ne m’aiment, ni me comprennent. Elles m’ont 
taquiné pendant tout le rêve. Oui c’était un cauchemar…
Car elle me comprend, et mon coeur, transparent / Pour elle seule, hélas ! 
cesse d'être un problème…  Ici il ment, le coeur n’est pas transparent, il est 
rouge parce qu’il a du sang dédans, je l’ai bien vu à l’enciclopedie, moi.  
Alors, ce coeur bien sûr va être un problème, pour elle et pour tout le monde 
y compris les médecins.
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, / Elle seule les sait 
rafraîchir, en pleurant… Les moiteurs… ça doit être l’êté, comme ici. Ah… 
que je te comprends  Paul Verlaine...  Il fait si chaud… En ce moment 
j’étouffe. Et c’est moi qui vais pleurer, parce que… comment continuait-il ton 
poème? Horreur. J’ai oublié , j’ai oublié. Je ne réussirai pas l’examen.  Et  rien 
ne va me rafraîchir. Non, si…Mais si, si, maintenant  je l’ai:
Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore… Moi aussi, je l’ignore. Je 
peux pas t’aider.
Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore… Tu pourrais t’en souvenir 
un peu plus, eh? Savoir son nom, au moins. Si elle te comprend  tellement, 
comme tu dis… 
Comme ces des aimés que la Vie exila… qu’est que c’est “que la Vie exila”  
je ne comprends absolument rien, qu’est que tu veux dire avec ça?
Son regard est pareil au regard des statues… Ça je comprends, un regard 
horrible, blanc…
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave…Comme la voix de ma grand 
mère, quand elle nous gronde.
elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues… Voila!  Maintenant je 
comprends. Ils se sont tués. On aurait pu me faire apprendre un poème un 
peu plus gai, eh…?
La professeur me sourit avec tendresse et, émue par ma diction impeccable, 
je l’écoute dire à voix basse à une autre professeur qui s’approche: 
-Qu’elle est mignonne, cette petite !…

Luisa Peluffo est née à Buenos Aires et vit 
depuis trente sept ans à Bariloche, Río 
Negro. Elle a publié les romans Todo eso 
oyes (Emecé, 1989), La doble vida  
(Atlántida, 1993) et  Nadie baila el tango  
(Gárgola, 2009). Sa résidence en Patagonie, 
à influencé sa littérature qui a merité le Prix 
Emecé, le Prix Regional de Narrative et le 
Prix de Littérature du Gouvernement de la 
Ville de Buenos Aires.  Dans le genre Poésie, 
elle a reçu le Prix Régional du Fondo 
Nacional de las Artes, et en Espagne le XVIII 
Prix Carmen Conde pour le livre “Un color 
inexistente”.  Récemment Gárgola Editions a 
publié sa chronique  Je m’en vais vivre dans 
le sud  et le recueil  de contes: On les 
appelle valises. 

www.luisapeluffo.com.ar
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Voici le poème de Paul Verlaine dont parle Luisa

“Mon rêve familier”
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui 
m’aime,

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me 

comprend.

Car elle me comprend, et mon cœur  transparent
Pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l’ignore.
Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore,

Comme ceux des aimés que la vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a

L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

                                                    Paul Verlaine 1866


