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În timpul celui de-al doilea război mondial, unchiul bunicii mele, Dima Ștefan din localitatea Ivești  jud. 

Galați, a luptat pe frontul de Est, luând parte la luptele impotriva U.R.S.S. ( 1941-1943). 

Bunica mea a aflat de la soția lui, Săftica Dima, că abia absolvise Școala Militară de Aviație de la Mediaș. 

A fost mobilizat împreună cu un alt camarad să piloteze avionul , însă au fost doborâți la Odessa. S-au prăbușit, 

dar au supraviețuit miraculous, și au fost aduși la București, unde au fost tratați în urma rănilor de la picioare, 

fiind salvați de la amputare. Nu a mai putut zbura, fiind incadrat ca invalid de război, dar a continuat luptele la 

sol. 

Soția sa , care trăieste,  având venerabila vârsta de 90 ani, fiind văduva  unui veteran de razboi, mai 
păstreaza acasă medaliile și fotografiile îngălbenite de timp care fac dovada curajului și patriotismului neclintit în 
vreme de război, a unui om care și-a servit Țara. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ARTHUR ET LE  MYSTERE 

 

Mihai Alexandru, clasa a VII-a, anul III de studiu 
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Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Arthur qui était seul 

avec sa mère et qui vivait dans une chaumière très pauvre. Il demandait souvent à sa mère des photos de sa famille et 

elle lui répondait qu’elle n'en avait point.  

Un jour, il trouve sur sa table de chevet une lettre qu'il ouvre et lit:«Cher fils, si tu as reçu cette lettre aujourd’hui, ça 

veut dire que tu ne t’étais toujours pas rendu compte que.. » 

Il ne peux lire la fin car sa mère entre  dans sa chambre. Quand elle voit la lettre, elle la prend et la déchire en mille 

morceaux. Il ne comprend point car la lettre disait «Cher fils».  

La journée passe et de plus en plus de questions se posaient dans sa tête. Il décide de partir pour retrouver l'auteur 

de cette lettre sans laisser de mot à sa mère qui était maintenant pour lui un doute. 

Plus les jours passaient, plus il se décourageait de ne jamais retrouver la personne qui avait écrit cette lettre.  

Tout à coup, il voit un château de loin et décide de s’en approcher pour demander un peu d'eau. La personne qui lui 

ouvre la porte était une jeune princesse qui s'appelait Lise et qui avait les yeux bleus. En la voyant, il tombe sous son 

charme et oublie la cause de son départ. Cinq minutes plus tard, le jeune reprend ses esprits et lui raconte toute 

l'histoire qui l'avait amené jusqu’ici. Elle lui dit: «Si tu m'aides à rejoindre la rive gauche qui est à l'opposé de mon 

château pour revoir mon frère, je t'offrirai une place dans mon château.»  

Mais il refuse car il devait absolument trouver sa vraie mère. Elle lui dit: «Si c'est comme ça, tu t’en vas, tu n'auras 

pas d’eau et je ne veux jamais te revoir!».  

Il était triste de partir car il était amoureux d'elle et il se mit à pleurer car il n'avait plus assez de force pour finir sa 

recherche. Puis, il parten courant. Sur le chemin, il croise deux fées, une s'appelait Panel, elle était dorée et l'autre, 

Made, elle était argentée. Elles disent qu’elles étaient les fées du bonheur et qu’elles pouvaient exhausser les vœux. 

Arthur leur demande de lui dire où était sa mère. Elles répondent qu'il devait traverser la mer des sables, la forêt des 

esprits et la tempête des neiges et bien sûr vaincre le diable qui gardait sa chère mère mais attention il ne devait pas 

mettre plus de six jours sinon sa mère disparaîtrait. Il dit qu’il braverait tous les dangers pour sa mère et il part. 

Il commençe par la mer des sables et prit plus d'une journée à la traverser, ensuite il brave la forêt des esprits qui 

était impossible à traverser car c'était un labyrinthe. Il ne restait plus que quatre jours avant que sa mère ne disparaisse. 

Il avait fini de traverser ses obstacles mais il ne restait plus qu’un jour pour vaincre le diable. 

Après deux heures de marche, il arrive chez le diable et lui dit: «Rendez-moi ma mère ou vous mourrez!»  

Le diable rit et dit: «Si tu veux voir ta mère, c’est possible: tu pourras rester cinq jours avec elle mais après, tu iras 

en enfer pour le reste de ta vie.»  

Il hésite et accepte. Le diable lui rendsa mère et lui dit: «N’oublie pas de revenir.»  

Il était tellement content de voir sa mère qu’il lui saute dans les bras, en lui posant la question:  

-Qui est la personne qui s’est occupée de moi pendant toute mon enfance...? 

-Cher fils, je crois que tu es venu car tu as bien reçu ma lettre, cela fait plaisir de te revoir. Nous rentrons à la 

maison.  

Il l’interrompt  et dit : « Le problème c'est qu'il y a déjà quelqu'un à la maison. »  

Sa mère lui dit qu’elle habitait au fin fond de la forêt dans un magnifique château et qu’il avait une sœur qui se 

nommait Lise  la plus belle du village. Ils arrivent au château et Licou saute sur sa mère car cela faisait longtemps 

qu’elle ne l'avait pas vue. Arthur était choqué car il était amoureux de sa sœur et Licou, énervée, car c'était lui qu’elle 

cherchait depuis des années. C'était pour lui qu’elle lui avait demandé de rejoindre la rive gauche. Cinq jours après, il 


