


Chaque endroit sur la Terre a sa propre 
histoire, mais il faudrait tendre bien l’oreille 
pour l’entendre, de même qu’il faudrait un 
brin d’amour pour la comprendre.

Nicolae Iorga



7 SEPTEMBRE 

L’amour n’est pas un marchandage: je t’aime parce que tu m’aimes. 
L’amour est une certitude: je t’aime parce que je t’aime.

Liviu Rebreanu

Sibiu             PHOTO Mircea  Dragoş



9 JUILLET 

Si tu t’accordes un petit répit et que tu jettes autour de toi  un regard 
reposé, curieux et impartial, tu trouveras pas mal d’arguments  pour te 
réjouir. 

Andrei Pleşu

L es  monts  Retezat  PHOTO Diana Somo g yi



5 SEPTEMBRE 

Que ce passerait-il si votre conscience se mettait à parler à haute voix et 
devant tout le monde? 

Vladimir Ghika

C lu j -Napoca   PHOTO Diana Somo g yi



6 AOÛT 

Les espérances devraient être rattachées comme les fleurs dans un bouquet et 
fourrées ensuite dans une grande bouteille à laquelle on mettrait le bouchon 
et qu’on jetterait ensuite à la mer. Peut-être seraient-elles utiles à autrui.

Oana Pellea

L e Delta  du Danube PHOTO Sor in  Onișor



1er JANVIER 

Il faut essayer sans cesse de monter très haut si l’on veut voir très loin…
Constantin Brâncusi    

L e sommet Negoiu,  les  monts  Făgăraş  PHOTO Cătă l in  Pobega



5 AVRIL 

Allez embrasser la Colonne de 
l’Infini en tenant les paumes 
ouvertes! Ensuite, en levant 
les yeux, regardez-la et vous 
connaîtrez ainsi, pour de vrai, 
la profondeur du ciel.

Constantin Brâncuşi

Târg u J iu  -  l a  Colonne de  l ’ Inf ini

PHOTO Mug ur  B ărbosu



4 AVRIL 

Un homme cultivé signifie un esprit ouvert à la bonté et à la beauté.
Nicolae Iorga

L es  Car pates  occ identa les  PHOTO Diana Somo g yi



2 NOVEMBRE 

Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fît. Fais à autrui ce que 
tu aimerais qu’on te fît. Fais à autrui ce qu’il aimerait qu’on lui fît.

Constantin Noica

Sibiu  –  la  Grande-P lace  PHOTO Mihai  C hir iacescu



17 MARS 

La communication c’est 
le talent de comprendre 
que nous ne sommes pas 
identiques.

Octavian Paler

L a c i té  de  S ig hişoara

PHOTO Mug ur  B ărbosu



2 FÉVRIER 

Apprenez à laisser fleurir un 
sourire sur votre visage, c’est 
le cadeau que vous offrez 
à votre semblable, c’est le 
cadeau que vous offrez à 
l’Univers tout entier.

Octavian Paler

Vêtement  tradit ionnel  de  Maramureş 
PHOTO Diana Somo g yi



7 NOVEMBRE 
L’or ne fait pas la richesse des peuples, de même que le manque de biens ne 
fait pas la pauvreté des gens. Les fortunes et l’or sont périssables, mais la 
pauvreté laborieuse est une richesse qu’on ne saurait voler, car le travail est 
une richesse éternelle. Alecu Russo

L a grotte  Ia lomic ioara ,  dép.  de  Dâmboviţa  PHOTO Sor in  Onișor



23 DÉCEMBRE 
J’attends que vienne à ma porte, dans mon âme
Une voix d’enfant chantant des noëls,
Une voix qui porte dans une douce cantilène
Le touchant miracle de Noël... Cantique roumain de Noël

C hanteurs  de  noëls  au  Maramureş  PHOTO Diana Somo g yi 


