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   32 pages !

Vous ne rêvez pas, le MiPe que  
vous tenez entre vos mains contient  
32 pages, soit 4 de plus pour ce  
numéro 4 ! l’équipe s’est agrandie,  
et continue d’être prolifique.
Vous pourrez ainsi, dans ce numéro, 
découvrir quels sont les avantages d’être 
gros, tout savoir et même plus sur le lait 
de vache, préparer un plan savamment 
calculé pour vivre en harmonie avec vos 
colocs, ou encore vous laisser emporter 
au Portugal. sans oublier notre rubrique 
culturelle, toujours bien fournie. on 
aurait même presque une thématique  
fil rouge sur le voyage... on vous laisse  
le découvrir, et on prépare déjà la suite !

a vos marques,  
prêts ?  
bonne lecture !
au fait, on ne vous a pas dit ? 
Vous pourrez bientôt retrouver l’équipe du 
MiPe sur les ondes de la blP radio,  
la webradio de la MJC de Villebon. 
C’est par ici : http://www.blpradio.fr/

et vous pouvez aussi la retrouver sur 
insta : https://www.instagram.com/
mipe_officiel/

Follow us !
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Voilà docteur, je m’appelle Max… Et j’ai un 
problème… 

Je suis parti en vacances pendant trois semaines 
dans le sud de la France, d’ailleurs ça m’a fait 
plaisir de voir d’autres choses. 
Là-bas je me suis vraiment 
éclaté j’ai découvert des per-
sonnes vraiment énormes et 
puis… ELLE…
J’ai rencontré cette fille et 
en trois semaines je n’ai ja-
mais eu un aussi bon feeling 
avec une personne de toute 
ma vie. Avec ELLE c’était 
complètement différent ! Je 
ne me suis jamais aussi bien senti  avec une 
fille. Elle était belle, marrante (parfois un peu 
conne mdr), douce et parfois complètement ex-
plosive ! Mais j’aimais tout ça. 
Un jour, ma façon de la regarder a changée, ce 
jour là, elle a fait une crise d’angoisse… J’ai 
tout de suite vu qu’un truc n’allait pas…Je me 
sentais impuissant… 

Et c’est à ce moment-là que  j’ai compris qu’elle 
comptait vraiment à mes yeux.
Je lui ai tout de suite montré après sa crise 
d’angoisse qu’elle était importante pour moi !! 
J’ai été très proche d’elle, j’aimais bien bouder 

pour aucune raison, elle fai-
sait tout pour que je ne 
boude plus. J’ai toujours été 
là pour elle quand elle était 
triste et pareil de son côté.
Et puis le dernier jour, bras 
dans les bras, je n’ai pas 
osé lui dire tout ce que je 
ressentais…je n’ai pas eu 
les couilles mdr… En ren-

trant à Paris elle m’a avoué un secret… Ce se-
cret m’a massacré… Et aujourd’hui, elle est en 
couple. Le truc c’est que je vais certainement 
la revoir l’année prochaine et avec son mec… 
Ce que je sais c’est que je ne pourrais pas le 
supporter… 
Que dois-je faire docteur… ? 
J’attends votre réponse…

Max au docteur Love, 
novembre 2016

Cher Max, merci pour ta lettre. Ne penses tu pas qu’il serait temps que tu 
lui parles de tes sentiments ? D’après ce que tu me dis cette jeune fille 
semble avoir avoir les mêmes que les tiens.  Si tu ne dis rien, cela ne peut 
pas avancer et désormais tu ne risques pas grand chose à te livrer. Peut-
être même a t’elle inventé un petit copain pour te faire réagir ? Tiens nous 
au courant de la suite car je pense qu’il y en aura une.
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avec elle,  
c’était 

complètement 
different !
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Tous les mois,  
docTeur love répond à vos quesTions,  

écrivez lui !



Jessica au docteur Love,  
décembre 2016

Chère Jessica, je suis très touché par ta lettre. La situa-
tion n’est pas simple, évidemment, ta place n’est pas là-bas, ton 

frère a raison mais je crois aussi que si tu as vraiment envie, il est impor-
tant que tu ailles le voir pour lui montrer que tu as grandi, que tu construis ta 

vie. Je suis certain qu’il sera fier de qui tu es. Ton frère a fait des grosses erreurs 
puisqu’il est en prison mais justement il a besoin de toi, de ton énergie, de ton sou-
rire pour qu’il garde espoir jusqu’à sa sortie en 2018. Si tu te sens assez forte pour 
y aller, je pense que tu peux écouter ton cœur, mais pourquoi ne lui écris-tu pas 

dans un premier temps ? Cela permettrait peut-être de reprendre le contact 
en douceur... En tout cas, continue à en parler avec ta mère, c’est un bon 

réflexe, et c’est très important que vous échangiez, pour tenir bon 
et gérer cette situation ensemble.

Cher docteur Love, Je suis Jessica et j’ai be-
soin de ton aide car j’ai un frère de 25 ans 

qui est en prison et cela va bientôt faire 3 ans 
que je ne l’ai pas vu. J’aimerais bien aller lui 
rendre visite car il me manque beaucoup et j’ai 
besoin de voir comment il a 
changé et qu'il voit lui aussi 
comment je suis maintenant. 
Mais le problème, c’est qu’il 
refuse. Il dit que je n’ai rien à 
faire là bas. J’en ai bien sûr 
parlé à ma mère, au début 
elle me disait que c’était à moi 
de voir mais puisqu’elle ne 
m’encourageait pas vraiment, 

j’ai laissé tomber. Le 1er janvier, j’ai parlé avec elle 
car elle était allée lui rendre visite quelque temps 
avant. Elle m’a dit qu’il avait maigri et qu’il ne se 
sentait pas bien car il regrettait les embrouilles du 
passé. ça m’a fait un déclic car je pense que si je 

vais le voir il pourra me par-
ler et me dire ce qu’il ressent. 
J’ai vraiment eu envie d'y  
aller à ce moment là, qu’il le 
veuille ou non. Il devrait sor-
tir en 2018 mais je ne veux 
pas attendre. 

Docteur, qu’est-ce que je dois 
faire ?

cela va  
bientôt faire  

3 ans que  
je n’ai pas vu  
mon frère !
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Youpi,  
ViVe la mode  ! 
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Le 2 octobre, je suis partie  
accomplir un rêve, mon rêve !

J ’ai toujours été fascinée par le couturier elie 
saab avec ses collections extraordinaires, 
brillantes et class. Il faut que vous sachiez 

qu’Elie Saab participe rarement à des défilés publics, 
il préfère dévoiler ses collections dans des lieux plus 
discrets. Alors quand j’ai appris qu’il serait là pour 
la Fashion Week j’ai mené des recherches pendant 
une semaine : les invités, les mannequins, la météo 
du jour, la mode du moment…. Cependant un élé-
ment me manquait dans cette quête : le lieu. 
J’ai regardé, cherché, fouillé, inspecté encore et en-
core… jusqu’à en avoir marre…. 
Et un jour par hasard,  sur Instagram, je suis passée 
sur le profil d’Elie Saab en regrettant de ne pas pou-
voir y aller. et là …. surprise ! Le lieu du défilé était 
dévoilé : « le jardin des Tuileries, espace Ephémère ! »  
J’ai bien cru que j’allais pleurer.
Donc le lendemain, je me suis levée dès 10h je me 
suis douchée, habillée, maquillée, déshabillée, rha-
billée, remaquillée et enfin chaussée.  J’étais enfin 
prête à découvrir the monde. (Ma tenue : pan-
talon culotte rose, haut en Dain, chaussures avec 
semelles hautes et coiffée avec deux pompons)
J’ai pris le RER, le métro et j’ai un peu marché pour 
arriver au lieu dit. De grandes tentes étaient dispo-

sées pour la vente de produits, je voyais des personnes connues de tous les pays avec the 
invitation qui était magnifique ! …  J’ai suivi les personnes et l’une d’elles à voulu faire 
un snap avec moi, deux hommes avec des invitations m’ont posé des questions… EN AN-
GLAIS. et j’ai tout compris. Arrivée devant la tente du défilé, il y avait du monde : des 
journalistes, des invités, des mannequins, beaucoup de sécurité et des gens comme moi. 
tous aussi stylés que moi... Sans me vanter, c’était beau ! Mais cette année, oh mal-
heur,  il n’y avait pas de file d’attente pour des gens comme nous, sans carton d’invitation. 
D’habitude, s’il reste de la place, ils font rentrer un petit nombre de personnes. Mais cette 
année non, à cause du plan vigipirate.
Tant pis, j’ai quand même vu la directrice du magazine Vogue des States, Mme wintour 
en personne, des mannequins comme gigi hadid. J’ai même réussi à avoir une vi-
déo avec sara saupio, l’égérie de Victoria’s Secret. J’ai cru que j’allais crier ! Après une 
journée riche en émotion, j’allais rentrer quand une femme qui s’appelait Paulina, m’a 
demandé de prendre une photo avec moi. J’ai hésité et puis j’ai dit oui. Ensuite, elle m’a 
demandé mon Instagram et dans quoi je travaillais. Je lui ai répondu que j’étais au lycée. 
Elle n’en revenait pas et quand elle est partie, elle m’a dit : « Tu vas réussir plus tard, dans la 
mode ou au cinéma ! » WTF ! Pause ! Really baby ? Euh…. Merci.

Vraiment   une   folle   journée !

 La journée fashon week de  Miss K 
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ON vIT DANS UN MONDE OU L’ObSESSION DE L’APPArENCE 
EST DE PIrE EN PIrE OU IL FAUT AvOIr LES 6 PACkS D’AbDOS, 

DES MEULES éNOOOOrMMMMES ET SèCHES !!!!! 

       bon, t’es gros, qu’est ce 
que ça peut faire ? De mon côté, 
je vois cela plutôt comme un avan-
tage surtout avec les filles !
de une, comparé au mec ma-
qué comme un rocher, t’as 
l’apparence d’un gros nou-
nours en guimauve, t’es tout 
moelleux. et c’est bien connu, 
les filles adorent ça ! 
De deux, certes, comme dirait le rire 
jaune, t’as le « one pack » de bière mais 
pendant les voyages, tu peux poser tes 
mains sur ton ventre pour optimiser la place.
De trois, grâce à ta carrure, tu peux faire 
peur à toutes les personnes qui te font chier 
avec ton poids ! Donc pas de souci à te faire. 
Evidemment,  il faut faire attention à ne pas 
passer une certaine limite car cela peut en-
gendrer de gros problème de santé et ça 
montre que t’es en manque d’exercice. Au 
bout d’un moment tu pourrais tomber ma-
lade, voire pire, tu pourrais mourir.
Moi, je pèse 104 kg mais une grosse partie 
de mon poids est représentée par mes mus-
cles (sans me vanter MDr), bon évidem-
ment, c’est gênant parce que les 50% de 
graisse me gênent  pour courir par exemple.  
Mais bon… j’ai la flemme de me mettre au 
régime, je suis le roi de la procrastination ! 
(voir l’article page 09).

Et puis il faut bien reconnaitre que je ne suis 
pas persévérant. Par exemple, pendant une 
semaine, je vais courir pendant une heure 
tous les jours et la semaine d’après je ne 
fais rien. Et puis, devant le frigo, j’ai pas de 
limite ! 
le frigo, c’est le diable ! il sait toujours 
trouver mon point faible !!
En tout cas, personne n’a à te juger pour ce 
que tu es ! Si tu es bien dans ta peau, c’est 
l’essentiel parce que tu es toi et ni rien ni 
personne ne pourra, ni ne doit te critiquer 
pour ce que tu es !!
Sur ce, peace….

R
in

o
  

C
Aujourd’hui,  
être GROS  

bah ...  
c’est vraiment 

compliqué. 
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bref, le Nutella est composé de plus de 70% de sucres et d’huile de Palme.

  Je suis un flémard, je ne peux 
pas dire le contraire, rien qu’en écrivant 
cet article, bah… j’ai eu la flemme.
Je ne le fais pas forcément exprès mais com-
battre la flemme, c’est quasiment impos-
sible, tu vois, c’est un peu comme cette 
partie obscure qui essaye de te corrompre.
Il faut reconnaitre que je suis un très gros 
procrastinateur ! Alors, qu’est ce qu’un pro-
crastinateur ? C’est une personne qui remet 
toujours son travail au lendemain. J’avoue 
que dans ce domaine là, je suis un cham-
pion, je procrastine tellement que quand 
vous tapez le mot « procrastiner » sur 
google, bah …. y a ma tête qui apparait 
sur l’écran.

Je sais que ça agace certains potes. Oui, je 
suis le genre de gars à qui on donne un rDv 
mais qui se pointe toujours deux heures 
après…. Quand j’ai pas trop la flemme. Alors 
qu’est ce qu’un flemmard fait de sa journée ?  
bah … rien. Il a trop la flemme de réfléchir 
à ce qu’il va faire. 
évidemment, c’est embêtant pour ma vie fu-
ture. Je suis certain que je serais en retard 
pour mon mariage, la naissance de mes en-
fants et mon décès, tiens pourquoi pas ?
en parlant de naissance, vous savez le 
jour où je suis né, j’étais tellement bien 
et j’avais tellement la flemme de sortir 
que je ne suis arrivé que le lendemain 
du jour prévu. Au lieu du 6, je suis venu le 
7 septembre ! En fait, je crois que tout le 
problème vient de là ! MDr

PS : Pour m’aider, faites un don pour mon 
asso « Tous contre la flemme ». Qu’est-ce 
que je vais faire de cet argent ? … Oh j’ai la 
flemme de vous l'expliquer.

ça m’énerve de faire 
un article sur les 
choses qui m’énervent ! 
ça m’énerve de répéter 1000 fois les mêmes 
choses quand il y a un couillon qui ne com-
prend pas ce que je dis. Mais merde ! Lave 
toi la chiasse que t’as dans les oreilles !
ça m’énerve quand ton pote vient te dire 
bonjour alors qu’il pue de la gueule… pire 
que la mort. Putain, mais tu connais pas le 
dentifrice, connard !
ça m’énerve les gens qui te critiquent à la 
moindre chose que tu fais. D’ailleurs ils 
m’énervent tellement que je leur coupe la 
tête et je leur chie dans le cou !
ça m’énerve les gens qui font des ré-
flexions sur ta taille, ton poids, ton phy-
sique alors qu’ils ressemblent à un vieux 
big mac 
sa mère la s****e !

Et le pire, ça m’énerve le mec  
avec qui tu joues aux jeux vidéo 

notamment FF, qui est le jeu le plus 
rageant et qui à la moindre victoire te le fait 
savoir, alors je lui réserve mon spécial, je 
lui fais bouffer une première couille, je le 
laisse 2h avec un gorille en rut, je lui fais 
bouffer sa deuxième couille. Je me fais un 
hamburger et je lui crache dessus. Je le dé-
guise et je finis par le laisser en fin de soi-
rée en plein milieu d’une boite et là mon 
gars, il va prendre cher !! ça lui passera 
l’envie de me faire répéter que j’ai perdu. 
bon, comme tu peux le voir, je suis mauvais 
joueur. 

Faut trouver une fin qui accroche, rien 
que ça, ça m’énerve !! Peace .

C
Rino, le roi  

  de la  
procrastination !

C
Rino  

s’enerve !!!C
BIP, BIP !!! 9



côté politique
Notre cher Donald est dé-
sormais à la tête de la plus 
grande puissance mondiale 
et cela par le vote de milliers 
d’Américains. Nous pouvons 
donc raisonnablement nous 
interroger sur la légitimité du 
système électoral américain. 
La démocratie, malgré ses 
nombreux avantages, peut 
donc encore beaucoup pro-
gresser, surtout si elle per-
met de mettre au pouvoir des 
hommes aussi dangereux 
pour le monde.

llll reijan

Récapitulons. Donald Trump n’a fait aucune étude politique, il 

est agent immobilier et il a repris l’entreprise de son père. Il a eu trois 

femmes et des enfants à chacun de ses mariages. Bref, il veut repeupler 

la planète à lui tout seul. 

Tous ses hôtels ou casinos sont aujourd’hui soient en faillites ou fer-

més. Cela me parait incroyable de mettre tout son argent dans une 

chose pareille, au lieu de financer des causes plus importantes.

Et la cerise sur le gâteau, il va avoir un procès pour viol. 

Rien de très grave car selon lui, une femme violée c’est qu’elle l’a bien 

cherché !

Il est raciste et sexiste mais pas que, c’est aussi un grand 

pervers, il a même dit : « Si ma fille n’était pas ma fille, je l’aurais déjà 

baisée » ou « j’attraperai les femmes par leurs chattes ».

Oh j’allais oublier, il a une fait une téléréalité. Nabila est sa plus 

grande idole, c’est dire.

Que dire de plus, il veut également faire alliance 

avec Monsieur Poutine, le mec qui kiffe les guerres. 

Imaginez, un après midi tranquille avec Poutine, Trump et pos-

siblement Le Pen, entrain de faire un petit tennis avec la bombe 

nucléaire…. On aime !

Donc nos chers patriotes américains sont passés d’un président 

noir à çA ! quelle déception.

ORANGE IS A NEW BLACK !

llll  Miss k

We  love              donald trump !!!

So
ci

et
é
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L’exploration Urbaine, abrégé 
URBEX, est une activité consis-
tant à visiter des lieux tout d’abord 
construit par l’homme puis aban-
donnés ou désaffectés. L’Urbex est 
interdit par la loi à cause de sa dangerosité et 
également par l’ampleur qu’elle commence à 
prendre.
En effet, de plus en plus répandue, cette ac-
tivité devient le passe temps d’un nombre crois-
sant de personnes en quête d’aventures, de 
parcours et d’adrénaline. Photographe, tageur 
ou simple passionné d’explorations, l’Urbex 
est pour vous ! En France, ce format d’explo-
ration a vu le jour dans les années 1990. Très 
répandue dans la région parisienne de par son 
nombre de sites à visiter, elle attire beaucoup d’étrangers et de Français.  Métros, usines, châteaux, hô-
pitaux, maisons abandonnées, toits d’immeubles, monuments ou souterrains sont les principaux spots 
de ce courant. Mais  l’Urbex est aussi très répandue dans d’autres pays tels que les Etats-Unis, l’Aus-
tralie et les pays Anglo-saxons qui sont eux aussi riches en friches explorables.
Et ce n’est pas tout ! On retrouve l’Urbex  sur la toile. En effet, très présent sur You-
tube. De nombreux youtubers se sont fait connaître grâce à l’exploration urbaine via des vidéos éton-
nantes. L’un de mes préférés s’appelle AMIN. Mais d’autres Youtubers utilisent ces lieux 
pour y faire autre chose. Par exemple, pour essayer d’affronter et rencontrer des forces surnaturelles 
qui pourraient se cacher. Une sorte de chasse aux fantômes. Un de mes Youtubers préférés s’appelle 
GUSS DX, il propose sur sa chaine, plusieurs épisodes, plusieurs saisons de ce type d’explorations. Après , 
à vous d’y croire.
Pour conclure, l’URBEX n’est accessible à personne car interdit mais si l’aven-
ture vous tente, équipez vous avec un bon matériel et surtout ne faites pas les héros 
et ne vous embarquez pas dans des zones dangereuses, soyez conscient de vos actes.

llll  Moty

l’ urbex
 L’UrbEX, UNE EXPLOrATION, UNE PASSION MAIS ATTENTION ! 

kIT DE SUrvIE  

ET D’EXPLOrATION 

• Lampe torche

• Bonnet ou casquette

• Jean noir ou bleu

• Baskets ou bottes

• Sac à dos

• Masque anti poussière

• Trousse de secours

• Go-pro 11



oh la vache !

Les vaches laitières sont de plus en plus 
exploitées, au péril de leur vie.

Les vaches produisent du lait lorsqu'elles sont en-
ceintes (ce  sont des mammifères),  c’est simple :  
vache enceinte = lait = argent mais vache non 
enceinte = pas de lait = pas d’argent.
Etant donné que notre société privilégie l’argent 
au bon sens, les vaches sont fécondées dès leur 
majorité sexuelle (c’est-à-dire 2 ans). Elles sont 
fécondées par insémination artificielle, c’est-à-
dire qu’on met le sperme directement dans le 
sexe de la vache par diffèrents moyens de sti-
mulation, mais sans son autorisation, cela s’ap-
parente à du viol ! Oui, car chez les animaux , 
je vous rappelle que c’est la femelle qui choisit 
le mâle, les périodes de reproduction etc... En 
gros, quand la femelle est réceptive à un quel-
conque accouplement. Donc nous violons des 
animaux pour pouvoir subvenir à nos envies de 
produits laitiers ou autres, mais nous pourrions 
très bien trouver un juste milieu et trouver une 
situation d’entente pour l’humain et pour l’ani-
mal mais… Ah oui le fric avant tout.

vous aimez 
surement  

le lait
mais savez 
vous d’où 

provient ce 
lait ?

N
u

tr
i
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Aujourd’hui une vache produit en 
moyenne 8400L de lait par an, soit 3x plus 

qu’en 1950 (2800 L). Lors de l’accouchement du 
veau, si c’est une femelle elle finira comme sa 
mère, toute sa vie exploitée sans voir une seule 
fois la chaleur du soleil. Si c’est un mâle, ce sera 
direction l’abattoir, bah oui pourquoi s’emmer-
der avec un animal qui ne donnera pas de lait.
Durant les jours qui suivent la séparation entre 
le veau et sa mère, la vache meugle durant 
plusieurs jours à la recherche de son petit, cer-
taines vaches ont même cassé les clôtures et ont 
parcouru des kilomètres, jusqu’à ce qu’elles fi-
nissent par mourir d’épuisement. 
La vache est traitée même pendant sa grossesse, 
elle doit fournir du lait à l’être humain et à son 
veau, ce qui est épuisant, le scientifique John 
Webster a fait des études sur le sujet et a esti-
mé que les efforts fournis par une vache tous les 
jours seraient équivalent à une course de 6 à 8 
heures pour un être humain. 
Vous vous voyez courir 8 heures par jour toute 
votre vie ? Pas moi, donc pourquoi les vaches 
devraient-elles subir ce sort ?

A force d’être poussées à l’hyper-
productivitée, les vaches développent 

de nombreuses maladies comme des 
infections aux mamelles, des boiteries, des 
problèmes de peau, de stérilités à force d’être 
droguées aux antibiotiques; sans compter tout 
le pus qui se trouve dans le lait dû aux infec-
tions aux mamelles. Une fois que la vache est 
trop faible elle s’écroule et c’est à ce moment-là 
qu’on l’emmène à l’abattoir pour qu’elle finisse 
dans notre assiette. 40% de la viande bovine est 
issue de vache laitière écroulée. Sauf qu’à partir 
du moment où la vache faiblit et le moment où 
elle est traitée à l’abattoir il se passe beaucoup 
de fautes au niveau de la législation. Les vaches 
sont laissées, agonisantes par terre, puis ensuite 
on leur plante des crochets et on les tire à même 
le sol avec un tracteur jusqu’au camion qui les 
transporte à l’abattoir, certaines de ces vaches 
attendent même un petit… Le tout vivant, ar-
rivée à l’abattoir les vaches sont tuées après de 
longues heures d’attente, égorgées vivantes. 

Peut-être que vous vous donnerez 
bonne conscience en vous disant que le lait 

est vital pour la santé et que vous ne pouvez 
donc pas arrêter d’en boire. Sauf que ce que le 
lait contient, les végétaux aussi comme le lait de 
soja et bien d’autres, mais la maltraitance des 
végétaux n’est pas aussi développée que celle 
des animaux. Pour le moment.

Est-ce qu’une vache  
mérite de vivre seulement 
7 ans sur ces 30 ans 
d’espérance de vie ? 
Simplement pour notre 
plaisir ? Imaginez !  
Mettez-vous à la place  
d’une vache, avec  
des tuyaux accrochés  
à vos seins, les tétons  
infectés avec une douleur 
atroce, le tout en courant  
8 heures par jour, 
séparée de votre enfant,  
que vous avez porté  
pendant 9 mois.  
Pour finir vous vous 
effondrez, délaissée 
plusieurs heures avant  
d’être tirée jusqu’au 
corbillard qui vous amènera 
à la morgue, encore à  
moitié vivante, jusqu’à  
ce qu’on vous égorge.

llll  bishoko
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   côté fille
règle 1
Si les parents viennent voir l’une d’entre 
nous, toutes et sans exception doivent partir. 
Sous peine de gaffes ou de secrets dévoilés.

règle 2  Le frigo doit être rempli au moins 
tous les deux à trois jours, parce que nous 
savons toutes comment l’on est pendant nos 
règles.

règle 3  Le paquet de serviettes 
hygiéniques, grand format, doit être placé 
obligatoirement dans le placard des toilettes. 
Ne jamais le déplacer !

règle 4  Ne jamais parler 24H de son  
nouveau petit copain aux célibataires 
présentes sous risque d’expulsion.

règle 5  Interdiction de draguer le même 
mec lors d’une soirée pour qu’il n’y ait pas  
de crêpages de chignons le lendemain.

règle 6  Si l’une se fait larguer, toutes 
doivent pleurer avec elle,  même si on est la 
plus heureuse du monde qu’elle ne soit plus 
avec lui, car justement il nous plaisait bien …

règle 7  Ne pas rester plus d’une heure  
sous la douche. Conséquence : ballon d’eau 
chaude vide.

règle 8  Faire un budget commun  
pour le shopping !

règle 9  Celle qui finit le dernier paquet  
de gâteau doit impérativement  
faire les courses pour la semaine.

règle 10  Pas d’alimentation saine !  
On prend tout ce qui est gras, sucré, salé. 
Miam ! vive le cholestérol ! Avec une petite 
salade à côté, pour avoir bonne conscience.

règle 11 Nettoyer sa chambre, pas celle des 
autres ! J’ai MON bazar, t’as le tien. Pour le 
salon, ne nettoyer que lorsqu’il y a du monde.

règle 12  Sortir la poubelle dès l’apparition 
des mouches, sinon mettre du parfum, ça 
passera.

règle 13  Pour les horaires des soirées :  
le vendredi et le samedi jusqu’à 3h du mat, le 
dimanche jusqu’à minuit sinon, on ne va pas 
assurer le lendemain. Et la semaine, on évite.

règle 14  Pour les bourrées :  
Démerdez-vous ! On a toutes nos problèmes. 
Et surtout, interdiction de vomir dans la 
voiture (Ah oui, j’ai oublié de vous dire qu’on 
avait une voiture en commun) ou dans le 
salon !!

llll  Miss k
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entre Karaoké, soirées et  restaurant  entre  nous. la  belle  vie !

14



   
côté garçon

Supposons que 3 jeunes personnes  
décident de partir vivre ensemble en 
colocation dans un petit appartement ! Au 
bout d’un certain temps, ces trois jeunes 
adultes se rendent compte que quelques 
règles doivent être posées pour mieux 
fonctionner. voici les règles essentielles  
et primordiales qu’ils ont trouvées :

règle 1  Tout d’abord, la cravate sur la 
poignée de porte !
Explication : Si quelqu’un ramène une meuf 
dans sa chambre pour faire ce qui doit être 
fait, ce charmant bout de chair, chargé de 
testostérone doit alors prévenir ces colocs 
qu’il n’est pas tout seul en mettant une 
cravate accrochée à la poignée de la porte.

règle 2   Le loyer 
Le loyer doit être TOUJOUrS réglé le jour 
même. Dans le cas contraire, tu prends tes 
cliques ainsi que tes claques et tu DEGAGES !

règle 3  Le ménage
Le lundi, c’est moi, le mercredi c’est toi et le 
vendredi, c’est l’autre gogole. T’es pas 
content ? M’en fous.

règle 4  Les soirées
ça dépend, t’as des thunes ?

règle 5  Le canapé
Pas de branlette sur le canapé ?!  
Le canapé, c’est sacré.

règle 6   Le frigo
Les jeux vont bientôt commencer.  
Joyeux Hunger Game !

règle 7  L’alcool
Pas de captain Morgane ! *

règle 8  Les chambres
Tu veux la plus grande ? Sois vif mon enfant !

règle 9  La cuisine
Pas de problème, c’est rino qui s’en charge.

règle 10  Le chien
Tu l’as voulu ? C’est toi qui ramasse les 
merdes à 6h du mat et qui le balade dans le 
froid !
* du rhum au caramel ?  
Faut vraiment savoir le couper.

llll   Moty 
- Asura 
- rino

les  règles  d’or
d’une  colocation

réussie !!!
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Rencontre  
avec Nordine

Rahmani

rINO : AUJOUrD’HUI JE vAIS INTErvIEwEr QUELQU’UN D’UN  
PEU SPéCIAL POUr MOI, MON PrOF DE JUDO à LA MJC DE PALAISEAU, 
çA FAIT PLUSIEUrS ANNéES QUE JE LE CONNAIS, NOrDINE rAHMANI

  rino : bonjour Nordine
Nordine :  Oui bonjour rino.
rino : Si tu pouvais te décrire en un mot, ça serait 
lequel ?
Nordine : Houlala ….me décrire en un mot … je di-
rais que je suis quelqu’un de discret et de réservé.
rino : Quel genre d’enfant étais tu ?
Nordine : J’étais un enfant très calme et discipliné.
rino : Très calme ?
Nordine : Pourquoi ça te surprend ?
rino : Un peu oui.
Nordine : Non non j’étais un enfant calme et je ne 
faisais pas de bêtises.
rino : Pourrais tu nous faire une présentation du judo ?
Nordine : bon alors le judo, c’est un sport qui a été 
créé par Jigoro kano… euh en 1882… c’est un sport 
qui est basé sur l’utilisation de la force du partenaire, 
l’objectif c’est de déséquilibrer le partenaire afin de 
le mettre au sol… Après il y a différents moyens de 
gagner au judo, on peut gagner soit par une projec-
tion debout, voilà ce que l’on appelle le Ippon, soit 
en immobilisant et en bloquant le partenaire sur le 
dos ou en étranglant le partenaire ou en lui faisant 
une clef de bras, ce que l’on appelle une soumission 
dans les sports de combat.
rino : En quoi consiste ton métier ? Et pour toi, est 
ce plus un métier ou une passion ?
Nordine : Alors ouais… ce sont les deux en même 
temps, c’est d’abord une passion parce que j’ai fait 
du judo depuis tout petit et puis dans un deuxième 
temps, c’est devenu un métier qui consiste à trans-
mettre ce que l’on m’a appris, transmettre certaines 
valeurs car oui, on t’apprend aussi des valeurs.

Tout à l’heure je te disais que je ne faisais pas de bê-
tises, car justement le respect du professeur, le res-
pect du camarade, des autres, c’est ce que j’essaye 
de transmettre aux jeunes palaisiens qui sont dans 
mes cours.
rino : Depuis combien de temps exerces-tu ce sport ?
Nordine : bonne question. Je suis professeur à la 
MJC de palaiseau depuis 1992, j’attaque la 24ème 
année.
rino : Quel est ton niveau ? Je sais que tu es cein-
ture noire et …
Nordine :  Je suis ceinture noire 2ème dan, voilà ce 
n’est pas un grade très important, c’est le mini-
mum pour être prof de judo, voilà on a la possibi-
lité de passer différents grades, moi c’est vrai que 
je ne l’ai pas fait… j’ai pas pris le temps ou la peine 
de le faire.
rino : Tu pourrais nous rappeler combien y a-t-il 
de dan et ce que ça représente ?
Nordine :  Alors, les dans c’est une hiérarchie aux 
niveaux des grades, on est ceinture noire 1er dan 
au départ et après on passe des grades : 2ème dan, 
3ème dan, 4ème dan, 5ème dan et ensuite on change 
de grade on passe 6ème, 7ème dan donc quand on 
arrive dans les 6ème et 7ème dan, on parle de haut 
gradé. Souvent les hauts gradés, ce sont d’anciens 
professeurs de judo et d’anciens champions, voilà.
rino : Et est ce que c’est pareil dans tous les sports 
de combat ? karaté ou Taekwondo ?
Nordine : Oui plus ou moins. Y a une hiérarchie au 
niveau des grades. Après leur système de ceinture 
doit être différent mais dans la philosophie c’est la 
même chose. Y a des grades, des grades élevés, 
des grades de bases, que tu retrouves dans tous 
les sports de combat.
rino : As-tu fait d’autres sports avant le judo ? 
C’était ta première vocation ?
Nordine : Je n’ai fait que du judo en club… après 
j’ai fait du sport comme tout le monde à l’école….. 
mais non je n’ai fait que du judo, ça a été le judo 
dès le début.
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    rino : Prends tu plaisir à enseigner ton 
savoir aux élèves ? Parce que je sais que certaines 
personnes… ne donnent pas trop envie d’enseigner.
Nordine : Oui, du plaisir, j’en ai toujours. Quand tu 
commences à te lasser, c’est que tu es démotivé. 
Moi j’ai la chance d’être encore passionné et mo-
tivé, parce que j’aime ce que je fais, voilà, et je ne 
sais faire que ça.
rino : Et pour cette année, est ce que tu as des pro-
jets précis ?
Nordine : Déjà cette année, il y en a un qui a été 
ceinture noire, Jean Luc veyret. Et il y a aussi Yan-
nick, qui devrait être ceinture noire. Après l’objec-
tif c’est d’avoir de plus en plus de ceintures noires 
sur la structure. Parce que plus tu as de ceintures 
noires, plus ça donne de la valeur à ton cours aussi.
rino : Qui est ton judoka préféré ?
Nordine : Ah bonne question ! ça remonte à loin 
car quand j’étais gamin, comme tous les enfants, 
on aimait tous,  les champions de judo, moi à 
l’époque c’était Thierry rey et Jean Luc rouget, 
c’était cette époque là. Après les David Douillet et 
Djamel bouras, je me suis entrainé avec eux donc 
ce n’était plus des modèles car je les ai plus ou 
moins côtoyés.
rino : Qu’est ce que tu penses de Teddy riner ?
Nordine : Teddy riner, c’est quelqu’un de très très 
fort et qui aurait pu être très fort dans n’importe 
quel sport. Il est vraiment au-dessus du lot. C’est 
une exception d’avoir un judoka d’une telle valeur 
et je pense que les Français ne se rendent pas bien 
compte, ça serait l’équivalent d’un Zidane, d’un 
Lionel Messi pour le foot, c’est vraiment quelqu’un 
d’exceptionnel et je crois qu’on ne s’en rend pas 
bien compte en France.
rino : Je suis d’accord avec toi. Quel est ton but  
quand tu donnes tes leçons de judo ?
Nordine : Mon but ? Il y a différents buts. Il y a l’as-
pect sportif, pour ceux qui font des compétitions, 
c’est d’avoir des résultats. Ensuite, l’autre étape, 
c’est de former des gamins qui ont intégré cer-
taines valeurs du judo comme le code moral, la 
modestie, la politesse et tout ça. Parce qu’en de-
hors de l’aspect sportif il y a tout cet aspect là, phi-
losophique qui est très important au judo. Mon but 
c’est aussi de transmettre ce savoir.
rino : Dernière question : as-tu une anecdote sur 
ta carrière ?
Nordine : Euh non … Ah si, je pourrais te raconter 
une petite anecdote sur une compétition avec 
l’équipe de l’Essonne. C’était une de mes premières 

sélections, je me suis fait étrangler, je suis tombé 
dans les pommes. voilà ... Je ne vais pas parler des 
blessures...
rino : Merci  pour toutes ses réponses et merci à 
toi d’avoir pris du temps pour nous répondre.
Nordine : Merci à toi et merci aussi à la MJC parce 
que c’est vrai que c’est une structure dans laquelle 
je me sens bien et j’ai plaisir aussi à venir à la MJC 
et je tiens à le préciser, c’est important.

llll   Merci à Nordine  

d’avoir pris le temps de répondre 

aux questions de rino
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TrOIS MEMbrES DU MIPE SONT PArTIS EN ALLEMAGNE à UNNA,  
LA vILLE JUMELéE à PALAISEAU. PENDANT UN wEEk END, ASUrA, MOTY ET 

rINO, QUI LUI EST JUDOkA, ONT EMbArQUé AvEC LE CLUb DE JUDO  
DE LA MJC DE PALAISEAU POUr Y FAIrE UN PETIT rEPOrTAGE éCrIT  

ET PHOTOGrAPHIQUE…. DéCOUvErTE, rENCONTrES, SPOrT ET bONNES 
bOUFFES éTAIENT AU rENDEZ vOUS CE wEEkEND  Là !

Vendredi soir , départ  
à 23h30 dans un super  car 
mercedes.  
Dès le départ, Moty casse son téléphone, ça 
commence mal. C’est parti pour une longue route 
en compagnie des Judokas palaisiens. On traverse 
la Belgique, un beau pays mais où l’on ne s’attarde 
pas car l’Allemagne n’est plus très loin…

après de nombreux arrêts 
dans les  stations  services 
Françaises et Belges, nous voici enfin en Allemagne ! 
Nous arrivons dans la ville de Unna aux alentours  
de 9h30 du matin, tous fatigués mais contents d’être 
arrivés à bon port….

la matinée 
commence par un 
petit déjeuner  
de bienvenue,  
la bouffe allemande (saucissons, 
mortadelle, fromages, pate à tartiner 
au formage et... ) commence à nous 
plaire ! C’est l’orgie ! En fin  
de matinée, une petite visite  
d’Unna s’impose en compagnie 
du club Allemand. Une visite 
couronnée d’achat de caissons  
de bière (le passage obligé !). 

le mipe à Unna
Match aller

llll  Moty - rino - Azura
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mais le soir  arrive  
vite après ces nombreux 
exercices intensifs.  
C’est l’heure du « barbeuk », la délicieuse viande et la bonne 
bière allemande nous remplissent le bide rapidement … 
Après le repas, quartier libre avant le coucher, quoi de mieux 
que d’aller tester un des bars de Unna ! 

a 22h, le couvre feu. Tout le 
monde s’installe dans le dojo  
et trouve une place pour y dérouler son duvet. Un dojo 
bien confortable et spacieux pour une nuit bien méritée…. 
Nous sommes au moins une quarantaine et malgré 
certains ronfleurs dont nous tairons les noms, nous 
passons une très bonne nuit.

le dimanche,  
déjà le dernier  jour !  
Mais c’est une journée bien remplie qui nous attend. Réveil 
musical : Rock a donf à 7h du mat, il faut aimer….  Et réveil 
musculaire pour tout le monde sauf Moty et Azura…. 
Ensuite, petit déjeuner pour bien commencer. Le même 
que la veille… On enchaîne avec une visite du musée 
de Unna,  pas très intéressant mais enrichissant tout de 
même. L’histoire de la ville dans la tête, un « barbeuk »nous 
attend pour midi, pour changer. Oui, je sais, on ne fait que 
manger. Bière et charcuterie, pas de répit, un entraînement 
attend les judokas, cette fois, dirigés par les Français. Le soir 
venu, c’est l’heure du départ mais avant, le souper ! Une 
fois rassasiés, le car nous appelle. A 23h nous repartons 
tristement. La nostalgie nous monte à la gorge.

Samedi après midi, 
entraînement et 
échauffement présentés 
et guidés par le club Allemand, un 
entrainement un peu plus axé sur la 
technique que le combat. Les Français 
étant un peu plus « Randori *»…. 
* Randori : cela veut dire combat.

Bref, un super Week-end et le très bon accueil des allemands  
restent dans nos têtes. Il faudra être à la hauteur en mai quand  
ils viendront. C’était le MIPE à Unna, prochaine destination ? 19



TOUT D’AbOrD, 
ArrêTONS AvEC 
LES PréJUGéS !!!,  
AU POrTUGAL,   
IL N’Y A PAS QUE DES 
HOMMES AvEC LE 
TOrSE POILU, UNE 
bIèrE à LA MAIN AU 
bOrD DE LA MEr. 

N on, les hommes ne sont pas tous maçons 
et les femmes concierges ou femmes 
de ménage ! Au Portugal, il y a les 

mêmes métiers qu’en France mais lorsque 
les Portugais viennent en France, ce sont les 
principaux métiers qu’ils font.
Après y être allée plusieurs fois, je trouve ce pays 
magnifique et j’y retournerai, c’est certain  !  
Là-bas, il y a des plages extraordinaires, l’eau 
bleu azur…  La plage de Lisboa est super cool, 
les vagues sont énormes, elles t’emportent et 
t’as l’impression de voler. Bon je ne vais pas 
mentir, j’ai bu la tasse plus d’une fois et ça,  
c’est moins cool.
Les centres commerciaux au Portugal sont 
pareils qu’en France, la seule différence, ce sont 
les prix ! Au Portugal, tout est moins cher, c’est 
impressionnant ! à chaque fois que je rentre en 
France, je suis déboussolée.

Les meilleures villes  
à visiter sont :
Lisbonne : On peut y visiter 
Torre de Belem (la Tour de 
Belem en français) et la place 
du Marquis de Pombal avec au 

centre le monument du marquis. 

Les meilleurs restaurants 
sont ceux de Lisboa  

au bord de la plage, bon certains  
sont assez chers et d’autres pas 
terribles mais dans celui que j’ai 

préféré, j’y ai mangé du poisson avec 
des frites et du riz, je sais c’est un mélange un 
peu bizarre mais c’est bon. J’étais installée  
à l’extérieur avec ma famille, le poisson a  
été préparé devant nous, c’était DELICIEUX !  
Bon, je reconnais que dès le lendemain,  
je suis retournée au grec, on ne change pas 
 ses habitudes si rapidement.

Si vous allez à Almada pour les vacances 
et que vous voulez visiter Lisboa mais que 
malheureusement vous n’avez pas de voiture, 
je vous conseille de prendre le bateau, c’est 
rapide et super. On a une vue magnifique sur 
Lisboa et allez-y au moment du coucher de 
soleil, il y a un dégradé de couleurs dans le ciel 
avec le soleil qui se couche sur la ville, ça vaut 
le coup d’œil et vos photos seront plus belles, 
vous pourrez même voir Christ Rey au loin.

le portugal
VU PAR  ChICKEN  GIRL
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Comment y aller ?
L’avion : vol low cost par  
Easyjet - vueling...compter en 
automne : environ 70€ Ar, en été,  
compter autour de 200€
Le bus n’est pas tellement moins 
cher et est beaucoup plus long.

Ce qu’il faut manger ?
Evidemment, la « Bacalhau», c’est l’un des plats 
traditionnel que je préfère au Portugal. Il y a plusieurs 
façons de le cuisiner, en salade ou au four. En salade, 
c’est avec des pommes de terre, des oignons crus,  
des œufs, de la morue bien-sur et des olives. Au four, 
c’est à peu près la même chose mais on rajoute de la 
sauce béchamel et on ne met pas d’oeuf. On peut aussi 
faire du riz à part et faire le mélange ensuite.  
Les « pastels de nata », c’est une sorte de flan et  
avec une pâte feuilletée, c’est un peu caramélisé  
et on peut le saupoudrer de cannelle, c’est  
LA pâtisserie qu’il faut manger au Portugal !

Qu’est ce que l’on écoute  
comme musique ?

Il y a beaucoup de musique 
portugaise que j’adore, 
surtout des musiques de 
Kizomba. La Kizomba est une 

danse angolaise qui a été reprise 
par les cap-verdiens avec des paroles 
portugaises. Ce sont des musiques douces 
et elles ont toujours le même rythme.

llll  Chicken girl

Où dormir ?
à Lisbonne, les auberges  
de jeunesse sont les lieux  
les moins chers et les plus 
proches du centre.  
Le Shiado Hostel à partir  
de 12€ la nuit en dortoir.

Où manger ?
Ne pas louper les 
pasteis de belem, c’est 
LE salon de thé officiel : 
84-92 rue belem

Que faire ?
Comme je vous disais, la 
balade sur le Tage mais 
aussi louer des vélos ou 
des scooters pour visiter 
les vieux quartiers.

Algarve est une région dont la capitale est Faro : Dans cette 
ville, il y a deux choses qui m’ont plu, la cathédrale qui est très 
belle et qui est située au centre de Faro, elle a été détruite puis 
reconstruite plus tard. Et puis, il faut visiter le Zoomarine 
qui est un parc aquatique où il y a des spectacles de dauphins 
mais on peut aussi voir d’autres animaux comme des 
tortues… 
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D’AbOrD, IL Y A LE MOT « NATATION » 
DEDANS PArCE QUE NOTrE ACTIvITé 
PrINCIPALE, vOUS L’AUrEZ DEvINé, 
C’EST NAGEr ! 

Donc pour pratiquer ce sport, il faut aimer l’eau 
et se sentir l’âme d’un poisson. Ensuite, l’ad-
jectif « synchronisée » nous oblige à exécu-

ter des mouvements toutes en même temps. 
Peut-être avez-vous déjà vu une démo lors des JO 
sinon je vous explique un peu le principe. 

La natation synchronisée est un sport qui allie na-
tation, danse et gymnastique, se pratiquant sou-
vent par groupe de 10, 8,2 ou seul. Les nageuses, 
car ce sport est malheureusement presque exclu-
sivement féminin, effectuent une chorégraphie 
qu’elles ont inventé durant l’année avec les bras et 
les jambes en se déplaçant dans l’eau par forma-
tions, le tout orchestré sur une musique diffusée à 
la fois dans et hors de l’eau. Durant les compéti-
tions, la moitié de la note est constituée par le bal-
let de groupe et l’autre moitié par des figures 
imposées que les nageuses exécutent une par une 
devant les juges. 

Qu'est-ce que c'est ?
Je trouve ce sport très complet car les compéti-
tions apprennent à gérer le stress et il se base sur 
l’esprit d’équipe donc permet de se créer de très 
fortes amitiés. Il allie souplesse, force, apnée, créa-
tivité, musicalité (car il faut choisir sa musique et 
bouger en rythme), sens artistique et théâtralité. 
En effet, certains ballets jouent beaucoup sur l’ex-
pression du visage. Durant les chorégraphies, nous 
faisons parfois des portés où nous envoyons une 
fille au dessus de l’eau pour qu’elle fasse un salto 
ou toute autre figure aérienne.
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 La natation synchronisée 
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En ce qui me concerne, je fais de la « synchro » de-
puis 8 ans au rythme de 4 entrainements par se-
maine et avec des stages à chaque vacance. Les 
jours d’entrainement sont le mercredi après midi, le 
mardi, le vendredi et le samedi soir. L’expérience qui 
m’a le plus marquée a été de nager un duo avec mon 
amie Elsa, aux championnats de France en 2014 à 
Toulouse. C’était tout simplement magique avec le 
tapis rouge (oui en vrai !!!) et le public en délire. C’est 
pour vivre de telles émotions que je pratique ce sport 
qui fait désormais partie de ma vie.

Pour finir, ce sport est pour moi une véritable 
passion dont je ne peux plus me passer alors 
je vous invite tous, garçon ou fille, à le dé-
couvrir et à faire connaitre ce sport peu mé-
diatisé et qui est pourtant un mélange de 
technique et de beauté incroyable ! 

INFOS

Les meilleurs  
clubs en  
île de France  
// Le stade Français 

// les Aquarines  

// Corbeil-Essonnes

En France 
// Toulouse  
// Marseille 
// Nice et Amiens

Dans le monde 

// russie 
//Chine 
//Japon  
//Espagne

Si vous ne le saviez pas, 
quand nous nageons, nous 
mettons des pince-nez 
afin de ne pas avoir de 
l’eau dans le nez quand 
nous sommes tête en bas. 
Et pour nager le ballet 
nous ne portons pas de 
bonnet de bain mais 
mettons de la gélatine sur 
nos cheveux pour les 
maintenir en chignon. 
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« one piece » est un manga  
de type shonen, d’eiechiro oda.  
il existe depuis le 19 juillet 
1997 et il continue encore 
d’être publié.quelle est 
l’histoire de « one piece » ?

L e manga raconte les nombreuses aven-
tures de Monkey D Luffy et de son équi-
page. Le but et surtout le rêve de Luffy 

est de devenir le roi des pirates et d’obtenir par 
la même occasion, le fabuleux et inestimable 
trésor du seigneur des pirates Gold D.roger.
Qu’est-ce qui m’a plu dans « One piece » ?
Un MIPE n’aurait pas suffit pour que je dévoile 
entièrement les qualités de ce manga. Il est 
pour moi, le meilleur ou au moins l’un des 
meilleurs mangas. Ses principales qualités à 
mon avis sont :
la richesse des personnages et plus préci-
sément des membres de l’équipage du cha-
peau de paille. En effet, dans « One piece », 
les personnages sont très bien travaillés. De-
puis le temps que je le lis, j’ai l’impression de 
bien les connaître (rires). Ils ont des carac-
tères tous différents et ça rajoute du style. 
Mon personnage de manga préféré, se trouve 
même au sein de cette œuvre, puisque ce n’est 
autre que Trafalgar. D water Low, un héros 
très intrigant qui a une histoire passionnante.
les pouvoirs présents et possibles. Dans One 
piece, bien qu’il existe d’autres races huma-
noïdes, comme les géants ou les hommes-pois-
sons, la plupart des capacités surnaturelles, 
viennent des fruits du démon : fruits qui per-
mettent d’obtenir des capacités spéciales. Par 
exemple Luffy a mangé le fruit du caoutchou-
tier,  le Gomu Gomu no Mi qui permet au hé-
ros d’avoir un corps élastique, ce qui le rend 
aussi insensible aux attaques physiques.

      one piece
          Qu’est ce Que c’est ?
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la mythologie et le monde de « one piece ». 
Ce monde est comme le nôtre, il a un passé, 
et dans ce manga, le passé est extrêmement 
important car il définit bon nombre de choses 
du présent. Il est divisé en une multitude d’îles 
totalement différentes les unes aux autres qui 
donnent une très grande diversité de person-
nages, de lieux ou de cultures.
les combats sont très bien réalisés, les dif-
férentes aptitudes de chaque personnage sont 
des plus intéressantes. Ainsi on verra des com-
bats opposant un cyborg à des agents suren-
trainés depuis leurs enfances.
les différentes formes de l’univers de « One 
piece » dans notre monde : Il y a 83 volumes 
du manga qui ont déjà été édités et pas moins 
de 13 films, plusieurs centaines d’épisodes et 
plus de douze jeux dans les pays Européens. 
Ce qui en fait un univers encore plus vaste et 
magnifique.
les thématiques abordées : Il y a dans « One 
piece », des thématiques plus sérieuses qu’on 
pourrait le croire au premier regard. En effet, 
bien qu’on puisse croire à un univers pour en-
fant, on va parler dans « One piece » de ra-
cisme, d’intelligence artificielle, d’injustice 
pénale, de la valeur de la vie humaine…
les rêveurs qui s’unissent. L’équipage du hé-
ros compte 9 membres qui ont tous un rêve 
différent mais qui pourtant se sont tous mis 
en tête de les réussir en-
semble, au nom de l’amitié 
qui les unit.
Pour conclure, je vous 
dirais que ça fait 
maintenant plus 
de 6 ans que je 
lis « One piece », 
je ne suis pas 
prêt de m’en las-
ser vu que c’est 
de plus en plus intéressant.
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Ensuite, celui que j’appelle le dieu sans majuscule 
est le fait qu’il y ait une cause première. Dans ce 
cas, dieu est une cause qui a pour effet indirect 
tout ce qui se passe dans notre monde. Ca s’ap-
parente donc à  l’hypothèse scientifique. « dieu » 
serait alors le big bang.
Ainsi les deux dieux ont bien créé les hommes et 
le reste de l’univers que dieu soit un être supé-
rieur ou une cause première. Il est notre créateur. 
Peut-on comprendre Dieu ou dieu ? Et est ce 
que le prier d’exaucer nos souhaits est utile ?
Mon opinion est que si Dieu est un être supé-
rieur, comment pourrions nous le comprendre, 
c’est comme si on demandait au même mous-
tique de tout à l’heure de comprendre pourquoi 
les hommes aiment lire le MIPE. Et si dieu est 
une cause première, essayez d’avoir une dis-
cussion avec le fait qu’une balle tombe (rires)
Pour ce qui est des prières, j’avoue que j’aime 
bien me poser dans une église, fermer les yeux 
et laisser la puissance du lieu m’envahir. J’ima-
gine que les mêmes sentiments sont présents 
dans toutes les religions… 
Mais après je ne pense pas qu’un être omnis-
cient aurait besoin qu’on lui dise qu’on a besoin 
d’aide pour qu’il nous aide.
Les habitants du monde croient donc tous à une 
des deux versions de dieu mais qu’importe le 
choix effectué, je me demande si vivre ou agir 
au nom de lui est utile.

llll  Minato

Ces questions peuvent être banales ou plus 
recherchées. Elles abordent diverses thé-
matiques que je trouve toutes intéres-

santes. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est 
d’en parler ! Alors, cher lecteur, j’aimerai par-
tager dans cette rubrique, mon opinion avec 
vous sur différents sujets. Dans ce numéro 4 
du MIPE, j’ai décidé de commencer par une ques-
tion qu’on me pose souvent : 
Est-ce que pour toi, Dieu existe ?
J’aime bien  répondre à cette question car je 
n’ai pas la réponse ou du moins je n’en suis pas 
certain. Durant longtemps, j’ai tout simplement 
pensé que quelque chose devait avoir créé tout 
ça. Tout ça, ce sont les femmes, les hommes, 
les montagnes, les oiseaux, les planètes, tout 
ce qui a déjà été découvert et tout ce qui nous 
reste à découvrir. Et comme l’influence autour 
de moi était monothéiste, j’ai d’abord prié le 
dieu chrétien.  Aujourd’hui, je ne dis pas qu’il 
n’existe plus, il existera toujours pour les gens 
qui croient en lui. J’ai arrêté de croire tout ce 
qu’on me disait sur la religion quand j’ai com-
mencé à me rendre compte que les messages 
divins n’étaient pas cohérents avec l’image que 
je me faisais de Dieu. Je me demandais même 
l’intérêt que pouvait avoir un Dieu à parler à des 
créateurs inférieurs. A part, une grand-mère 
gâteuse, personne ne perdrait son temps à par-
ler à un moustique ou à une coccinelle. Quand 
je me suis rendu compte de cela, je croyais tou-
jours en Dieu. Il était pour moi aussi existant 
que les lois d’un pays. Elles n’existeraient pas 
sans l’homme et elles vont décider de sa vie et 
de comment il doit la vivre. Alors s’il y a des 
gens pour croire en la loi pourquoi je ne pense-
rai pas à l’existence d’un Dieu ? Désormais, je 
pense que Dieu existe mais je différencierai 
deux dieux. 
D’abord, le Dieu avec une majuscule, repré-
sente  pour moi, un être supérieur à l’homme 
qui n’est donc pas limité. Ce qui pourrait pas-
ser pour un miracle n’est pour lui que l’utilisa-
tion de ses propres lois physiques. 

JE NE SAIS PAS vOUS, MAIS MOI JE M’ENNUIE SOUvENT.  
QUE JE SOIS DANS LA QUEUE, EN CLASSE OU  
DANS MA CHAMbrE…. brEF, UN PEU PArTOUT.  
ALOrS IL M’ArrIvE DE ME POSEr DES QUESTIONS.
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- A 16 ans, je rentre à l’université de St Mary High School qui se situe dans l’Ohio. Très vite, j’intègre l’équipe  
de basket du campus et j’arrive à attirer l’œil des recruteurs qui sont là pour tirer du lot les meilleurs joueurs, pour  
les faire rentrer en NbA, la ligue Américaine de basket-ball, la plus connue des Etats Unis. 
- Après 4 ans passés à St Mary, mon acharnement paye et mon rêve se réalise sans trop savoir ce qui m’arrive. Nous 
sommes début 2003 et je viens de réussir les tests pour entrer en NbA. Me voilà maintenant joueur professionnel. 
Plusieurs offres me font face, plusieurs équipes me veulent, mais je n’hésite pas une seule seconde, je choisis le club  
qui m’a fait rêver pendant toute mon enfance, celui qui m’a inspiré pendant tant d’années.
- A 20 ans je me retrouve au poste d’ailier sous le numéro 23 des Cavaliers de Cleveland. Je vais y rester 7 ans jusqu’en 
2010 pour ensuite rejoindre les « Heat de Miami ». C’est ce tremplin qui va me permettre d’entrer dans mes années 
folles, cette période où je commence à me faire un nom et où ma communauté de fans s’agrandit. 
- Mais je décide finalement en 2014 de retourner dans le club qui m’a vu naitre, Cleveland. 
- A l’heure d’aujourd’hui, j’y suis toujours.  Après 9 ans passés en NbA, mon nom résonne partout.  
A 31 ans, j’ai joué avec les plus grands, en équipe nationale (cela fait déjà 8 ans que j’y suis entré, je n’en reviens pas !)

- Mon surnom est king James, je m’appelle Lebron James et je suis un des piliers de la NbA.

 

- C’est un rappeur du 19ème arrondissement de Paris, il commence à kicker au sein du groupe 
« la Cool Connexion » qu’il forme avec son partenaire Esso. C’est en 2008 qu’ils sortent le morceau !  

« Speak Hip Hop », ainsi que le clip, filmé par des membres du collectif d’artistes Grande ville,  
dont Jazzy bazz fait déjà parti.
- Après le succès des rC de l’Entourage lors de la première édition, Dony-S décide de faire monter directement 

Jazzy bazz aux « rap contenders 2 ».
- Le rap Condenter est une compétition de clash de plusieurs rappeurs qui est un très gros succès.  

Jazzy bazz affronte alors wojtek, le rappeur politiquement incorrect et ingérable, à la plume acerbe et affutée,  
qui a survolé sans aucun problème la première qualification.
- Ce battle entre un nouveau venu et le premier EMCEE révélé par une qualification tient ses promesses  

et plus encore, il surprend par sa qualité.
- C’est grâce à cette compétition que Jazzy bazz a augmenté son audience et a pu sortir le 26 février  
de 2016 son exceptionnel album « P-Town » dans lequel il parle principalement de Paris, sa ville dont il  

est tombé amoureux. Jazzy bazz ne rappe dorénavant plus avec Esso ni la Cool Connexion.
- On attend bien évidemment avec impatience les prochains projets de notre rappeur préféré de Paris :  
Jazzy bazz !

KinG James
JE SUIS Né AUX éTATS-UNIS à 

AkrON, UNE PETITE vILLE DE L’OHIO. 
DèS MON PLUS JEUNE âGE, 

LE bASkET bALL EST POUr MOI  
MA rAISON DE vIvrE.
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JAZZY bAZZ EST UN rAPPEUr  
EXCEPTIONNEL, C’EST  

LA PLUME DU PEUPLE PArISIEN.
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lino
DIT MONSIEUr bOrS. rAPPEUr MArQUé  

DANS LE MArbrE #1. C'EST POUr MOI LE MEILLEUr  
rAPPEUr TOUTES CATéGOrIES.

 bio - Il est né le 23 mai 1974 à brazzaville au Congo,  
il a grandi à villiers-le-bel dans le val d’Oise. Il fonde en 1992 
avec son frère et son cousin, respectivement Calbo et Tony 
Truand, le groupe Arsenik. Grâce à Passi un autre  
de ses cousins rappeur, ils sont entrés en contact avec kenzy, 
le créateur de la société Secteur A  auquel ils vont appartenir. 
Ils participent aux albums de Stomy bugsy, Passi et Doc Gynéco, 
en même temps, ils réalisent leur premier album. Quelques 
gouttes suffisent en 1998, il sera double disque d’or.
- Lino est rapidement remarqué et aura l’occasion de faire  
des feats avec Oxmo Puccino ou Doc Gynéco. Puis Arsenik qui 
reste actif puisque le groupe réalise l’album racines au sein  
du collectif bisso Na bisso.

- En 2002, Arsenik réalise le deuxième album du groupe : quelque chose a survécu, qui sera disque d’or. 
 Après ça, Lino commence une carrière solo avec plusieurs titres sur quelques compilations. Il écrit même  
un titre pour l’album de Diams, brut de femme ...
les plus 
• Son flow, bien que spécialement lent, donne une plus grande profondeur au texte.
• Ses lyrics, particulièrement travaillés, font de lui un rappeur au dessus des autres.
• Sa très longue carrière montre sa capacité à s’adapter aux nouvelles attentes du public.
les moins 
• Son flow peut paraitre trop ralenti et monotone.
• Son articulation n’est des fois pas assez poussée et il m’arrive de ne pas tout comprendre à la première écoute.

 

 - Ce film parle de la vie dans les cités:  
la galère qu’ont les jeunes pour s’intégrer dans  
la société, entre trafic de drogue et problèmes d’argent. Il nous montre la partie sombre de notre société. 
- Dounia est  une jeune fille de 16 ans, sa mère boit, son oncle est transsexuel, elle a délaissé la religion  
et ne rêve que d’une seule chose : « money, money, money … ».  Heureusement, il y a sa meilleure amie 
Maimouna. Elles vont se faire embaucher par la dealeuse du quartier et vont goûter au pouvoir, aux soirées 
et bien-sûr à l’argent. Mais, rebecca la dealeuse va perdre la tête et aller jusqu’au chantage sur la vie de 
Maimouna….
- Dounia pense que pour réussir et surtout pour être heureuse, l’argent résout tout.  
Mais elle fera la rencontre d’un jeune danseur qui lui montrera d’autres solutions pour s’en sortir.
- Ce qui m’a plu dans ce film, c’est la grande et merveilleuse amitié entre Dounia et l’excentrique Maimouna. 
Elles se confient tout, bravent le danger ensemble et se comprennent puisqu’elles ont les mêmes  
conditions de vie. Leur milieu est vraiment rejeté par la société d’aujourd’hui.  
- Dans ce film, on voit qu’ils veulent s’intégrer mais qu’ils ont du mal à cause des stéréotypes sur les cités 
véhiculés par la société. Et puis j’ai adoré l’histoire d’amour entre Dounia et le danseur, c’était très sensuel.  
Et oui, le romantisme moderne.
- Allez voir !

divines 
GrâCE à L’ACCUEIL JEUNES, 
J’AI PU ALLEr vOIr LE FILM 

QUI A rEçU LA CAMérA D’Or 
AU FESTIvAL DE CANNES.
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 9h.  
Yvette ouvre les volets 
-«  Tiens il fait vraiment beau aujourd’hui »
 Elle boit son thé avec ses biscottes.

 9h30.  
Elle descend chercher son courrier.
-«  Bonjour Monsieur Pichet, vous allez bien ?  

Beau temps aujourd’hui n’est-ce pas ? »
- ...
« Bon il ne m’a sans doute pas entendu. »

 10h. 
Elle se prépare pour aller au marché comme  
tous les dimanches, descend les escaliers.
-« Attendez ! » Boum ! « Oh il ne m’a sans doute 
pas vu … Sinon il m’aurait tenu la porte ».

 10h15. 
-« Bonjour,  une baguette, s’il vous plaît ! »
-« C’est tout ? »
-« Oui. Merci beaucoup. »
-« 95 centimes »
-« Merci au revoir. »
-« Suivant. »

Madame Yvette
 10h20. 
- «  Bonjour, une moitié de camembert,  

s’il vous plaît »
- «  Bonjour madame, et voila pour vous !  

2€ 95 s’il vous plaît. »
- « Voila pour vous monsieur. »
- «  Merci beaucoup ! Bonne journée.  

Madame, Attendez, je vais vous le ranger  
dans votre chariot. »

«  Tiens, voila enfin une personne  
polie et gentille ! »

Une fois la cliente sortie,  le fromager  
se tourne vers sa femme :  
-«  Franchement elle aurait pu me donner un 

pourboire vu le temps que je passe avec elle. »

 10h30. 
La roue du chariot se casse et tombe par terre,  
madame Yvette également.
«  Aie mon genoux... Non mon fromage... 

il est tout sale maintenant...  
Faut tout ramasser ! »

Une femme la regarde, accroupie par terre  
en train de ramasser ses courses.   
Elle fume tranquillement sa cigarette et sans  
un geste vers Yvette, elle trace sa route.
« Bon je vais devoir rentrer en bus. »
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10h40. 
Enfin arrivée à l’arrêt de bus,  
après avoir peinée à tirer son chariot avec plus 
qu’une roue pendant plusieurs minutes.
-« Excusez-moi monsieur. »
-« je suis au téléphone vous voyez pas ! »
-« Pardon... Bonjour madame, excusez-moi. »
- « oui ? »
-« Ce bus arrive dans combien de temps ? »
-« C’est écrit la haut, vous n’avez qu’à regarder. »
-« Ah merci... »
  
 10h50. 
Le bus arrive. En montant dans le bus  
le chariot se bloque entre le trottoir et le véhicule.
-« Allez madame, avancez ! »
-« Oui pardon… »
Apres avoir peinée à enlever son chariot  
elle arrive enfin à rentrer dans le bus.
«  Eh bah, le bus est rempli ! Avec ce mal  

aux genoux, sans parler de mon dos qui  
me lâche... Le voyage va être dur. »

Les gens regardent la femme, debout, la jambe 
tremblante, aucune réaction.
Le bus freine, la femme tombe en avant  
se retient de justesse à la barre du bus.

 11h15. 
Le bus arrive devant chez elle.
-«  S’il vous plait vous pouvez appuyer  

sur le bouton stop ? Merci. »
-«  Mais bien-sûr mémé !  

A votre âge c’est difficile hein ? 
Mangez de la soupe !  
Les medocs et tout ! » 

Madame Yvette descend du bus.

 11h20. 
« Zut l’ascenseur ne marche pas. »
Madame Yvette prend les escaliers.
Un, deux, trois voisins la croisent, pas de bonjour, 
pas de sourire, pas d’aide.
« Allez, encore un étage »
Après plusieurs pauses à chaque palier, madame 
Yvette arrive chez elle.
« Tiens ma lettre de ce matin »
-« Coucou maman !  89 ans déjà ! Gros bisous »
«  J’ai 91 ans et mon anniversaire était il y a 2 mois...
Quel monde... Quelle vie... Hâte de mourir. »

llll  bishoko

Madame Yvette  
prend les escaliers.

Un, deux, trois voisins  
la croisent : 

pas de bonjour,  
pas de sourire,  

pas d’aide.
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Le voyage
N’Y A-T-IL PAS DE LIEU QUE TU AIMErAIS vOIr ?

DES MONTAGNES, DES LACS, vISITEr  

POUr SAvOIr DE QUOI EST FAIT LE MONDE,  

GrAND bErCEAU DE LA vIE,  

QUI A TANT à OFFrIr POUr DE GrANDS YEUX rAvIS !

D’AbOrD CHOISIr UN LIEU,  

UNE DESTINATION QUI GUIDErA NOS PAS vErS SA SITUATION ;  

ENSUITE DANS LA MALLE, LES AFFAIrES QU’ON ENTASSE  

JUSQU’AU POINT DE CrAQUEr, PUIS AU GUICHET ON PASSE.  

AU rEvOIr LES AMIS, MAINTENANT ON EMbArQUE 

OH DéPArT IMMINENT ! ON S’ACCrOCHE à LA bArQUE QUI 

CAHOTANTE ET SûrE, vA LOIN NOUS TrANSPOrTEr  

DANS UN TOUT AUTrE MONDE, NOTrE ESPrIT DébArQUé.

ArrIvéE SEPT HEUrES CINQ, ON A TrèS PEU DOrMI

ON vérIFIE TrèS vITE : PAS UNE CHOSE QU’ON OUbLIE

EXCITATION INTENSE, COEUr QUI bAT LA CHAMADE  

ON SOrT ENFIN UN PIED , SE rETrOUvE NOMADE !

LE TrAJET EST FINI, DéSOrMAIS ON EST SEUL FACE  

à UN UNIvErS, EN CINQ LETTrES ON S’ENGUEULE  

HISTOIrE D’êTrE MOTIvé, PrêT POUr CETTE AvENTUrE  

QUE L’ON rENDrA UNIQUE,  

PASSIONNANTE, ON S’LE JUrE !

llll  reijan
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Monde sombre
MON MONDE…MON rOYAUME…TOUT S’EST éCrOULé…

JE SAvAIS bIEN QU’UN JOUr OU L’AUTrE TOUT çA ALLAIT ArrIvEr…

CE N’éTAIT QU’UNE QUESTION DE TEMPS…  

AUJOUrD’HUI ELLE N’EST PLUS Là…vIvrE SANS SA rEINE,  

C’EST COMME vIvrE SANS SA bONNIE. J’AI FAIT L’HOMME FOrT AvEC ELLE  

ALOrS QUE JE SUIS LOIN D’êTrE COMME çA…

MAINTENANT,

JE bOIS,  JE bOIS POUr OUbLIEr, JE bOIS POUr NE PLUS ME SOUvENIr…

ELLE ME DISAIT DE GrANDIr MAIS JE SUIS DEvENU PIrE…  

MAINTENANT QU’ ELLE EST PArTIE JE ME rENDS COMPTE à QUEL POINT J’AI MErDé, 

ELLE vOULAIT QU’ON S’AIME MAIS JE NE vOULAIS PAS, 

PArCE QUE POUr MOI ELLE N’éTAIT QU’UNE EXPérIENCE D’UN SOIr.  

ET AUJOUrD’HUI JE FUME POUr OUbLIEr QUE JE L’AI TUéE  

OU PLUTôT QUE J’AI TUé NOTrE AMOUr… 

ELLE NE vOULAIT PLUS DE CETTE vIE à HAUT rISQUE ! 

JE ME rAPPELLE DE NOTrE DErNIèrE NUIT  

MA MAIN QUI EFFLEUrAIT SON COrPS, JE LA rEGArDAIS DOrMIr 

COMME UN ANGE PENDANT DES HEUrES ET DES HEUrES… 

LES ANNéES PASSENT MAIS JE N’OUbLIE PAS… 

LE JOUr DE SON SUICIDE JE N’EN rEvENAIS PAS,  

ET à CE MOMENT-Là JE SUIS TOMbé bIEN bAS. 

AUJOUrD’HUI J’ENTENDS SES PLEUrS DANS MON CœUr  

ET JE PrIE SUr SA TOMbE QUE L’AMNéSIE ME rATTrAPE  

CAr J’AI PEUr… CE SOIT DISANT SUICIDE NE SOIT QUE LE CHâTIMENT DE MA SOMbrE vIE…  

ET TOUT CELA EST JUSTE DEvENU MON MONDE… SOMbrE.

llll  rino
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