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le Nouveau MiPe est arrivé !
la teaM poursuit ses mutations : el Famoso, Yukina et Mikasa rejoignent l'aventure,  
pendant que Chicken Girl, bishoko, riverWars et Zertios sont partis vers d'autres horizons.  
on pense fort à eux !
Pour ce nouveau numéro, on s'est dit qu'on allait approfondir l'idée du dossier central. 
eh ouais, le futur dans le numéro 5, ça nous parlait bien. alors, pourquoi ne pas recommencer ? 
Comme d’habitude, on en discute avec toute la team, et là, surprise, un sujet s'impose :  
la politique ! qui l'eût cru ? alors, attention, vous commencez à les connaître :  
pas de faux semblant, non pas de ça avec eux ! Chacun vous livre son point de vue,  
avec un angle d'approche souvent original.
vous pourrez aussi découvrir dans ce numéro les humeurs de nos rédacteurs.  
de plus en plus, ils se laissent aller à raconter leurs pensées intimes, leurs histoires secrètes,  
leurs aventures inédites... Parfois réelles, souvent inventées de toute pièce.  
et nous ? … on aime ça et on les encourage !!
allez, on vous laisse découvrir tout ça et on espère que l'équipe continue encore  
longtemps de relever ce défi de réaliser un journal. accrochez-vous. bonne lecture !

N’hésitez pas à nous donner vos réactions à la lecture du journal via le mail : 
activites@mjcpalaiseau.com
L’équipe est toujours sur plusieurs fronts : l’édition papier, mais retrouvez également  
les émissions radio du MIPE sur la BLP Radio, chez nos voisins de la MJC de Villebon : 
http://www.blpradio.fr/emissions/jeunesse/
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voit là ? Mangez  
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MIPES !

Qu'est-ce 
qu'on mange  

ce soir ? YES  
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MIPE !
Le MIPE, c'est 
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avec un angle d'approche souvent original.
vous pourrez aussi découvrir dans ce numéro les humeurs de nos rédacteurs.  
de plus en plus, ils se laissent aller à raconter leurs pensées intimes, leurs histoires secrètes,  
leurs aventures inédites... Parfois réelles, souvent inventées de toute pièce.  
et nous ? … on aime ça et on les encourage !!
allez, on vous laisse découvrir tout ça et on espère que l'équipe continue encore  
longtemps de relever ce défi de réaliser un journal. accrochez-vous. bonne lecture !

N’hésitez pas à nous donner vos réactions à la lecture du journal via le mail : 
activites@mjcpalaiseau.com
L’équipe est toujours sur plusieurs fronts : l’édition papier, mais retrouvez également  
les émissions radio du MIPE sur la BLP Radio, chez nos voisins de la MJC de Villebon : 
http://www.blpradio.fr/emissions/jeunesse/
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Eh oui, Miss K a encore fait sa diva !

Aujourd'huI MISSK  nE vouS A PAS oubLIé ET A bIEn vouLu PArTAGEr  
LES "PETITS LIEux" où MAnGEr Au MoInS unE foIS dAnS SA vIE."MAnGEr dAnS 
dE bEAux rESTAurAnTS, on En A déjÀ TouS rêvé. ET bIEn, voIcI MES PETITES 
AdrESSES PArISIEnnES."

Tout d'abord, le « Café de la Jatte », au 60 boulevard Vital Bouhot. bien sûr, il faut réserver ! c’est 
un endroit super classe, on a droit à des concerts de jazz et parfois ils peuvent même jouer des titres 

à la demande des clients. j’adore ! ce restaurant est composé de deux pièces, l’une à l’extérieure avec 
une terrasse fleurie et l’une à l’intérieur avec un squelette de dinosaure suspendu au-dessus de nous. 
À la nuit tombée, on est plongé dans une ambiance tamisée… Le bonheur ! j'ai pensé à vous, donc les 
prix sont assez accessibles, hahaha...  les entrées varient entre 8 et 19 €, les plats de 9 à 36 €. 
Personnellement, je me suis fait le plaisir de prendre un repas EnTIEr : En entrée, j'ai pris des tomates 
quatre saisons, l'assiette était magnifique et, en plat, un poulet accompagné d'une sauce au miel avec 
des courgettes. Et enfin, le dessert, la pièce maîtresse : un onctueux moelleux au chocolat. Miam !
Ensuite, il y a le « Bistro 25 », qui se trouve sur les Champs élysées, à côté du magasin du PsG. je 
l’ai découvert car j’y ai mangé pour fêter mes 17 ans, avant de partir faire un tour en limousine… Mais 
là, je m’égare. ce restaurant est décontracté, canapé en cuir, petit bar à l'ancienne avec quelques lu-
mières violettes... Le top. Pour vous dire, même les toilettes… 
c’est du lourd ! les entrées sont entre 13 et 20 €, les plats vont de 12 à 27 €  (pour info, j'ai choisi des 
lasagnes et elles étaient délicieuses). Puis les desserts sont accessibles, de 9 à 16 €. je fais vraiment 
ma diva, en mangeant à la carte en plus !

Passons à « anGelina » qui est un salon de thé. Il se 
trouve au 226 rue de rivoli. c’est un café limite royal, 
il y a carrément la queue, pas pour manger, non juste 
pour visiter ! ce que j’aime c’est leur chocolat chaud, 
très réputé, plus cher que la normale mais tellement 
succulent. A faire fondre n'importe quelle gour-
mande...
Enfin, je termine par le « Café Marly », sur la 
place du Palais royal. étant donné que ma petite 
sœur s’appelle Marly, je me devais d’y aller. fran-
chement, c’est super bon mais c’est un peu cher. 
j'ai voulu faire ma « petite parisienne » : j'ai englouti 
un délicieux croissant et un bon jus d'orange frais. 
bon pour celui-là, il faudra voir un peu plus gros 
pour le budget : les plats vont jusqu'à 40 € !

llll  Miss K
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« bEforE AfTEr coffEE » EST un cAfé QuI A ouvErT IL Y A PEu dE TEMPS, 
juSTE À côTé du cInEPAL.  IL M’A TouT d’Abord ATTIréE LorSQu’IL éTAIT En 
conSTrucTIon.L’EnSEIGnE EST SIMPLE MAIS AccrochE  LE rEGArd. dèS  
QuE nouS L’AvonS rEMArQué, MES coPInES ET MoI AvonS TouT dE SuITE vouLu 
Y ALLEr, MAIS Pour cELA nouS AvonS dû ATTEndrE L’ouvErTurE ! 

Quelques jours après son inauguration, nous nous sommes précipitées juste après les cours. Seul 
problème et pas des moindres : il était fermé ! nous n’avons pas vraiment compris pourquoi, puisque 

nous étions mercredi midi ! L’absence d’horaire sur la porte ne nous a pas arrangé, nous sommes donc 
allées manger ailleurs, remettant à plus tard notre découverte culinaire. L’une de nous y était toute fois 
déjà allée l’avant-veille avec sa famille. je lui ai donc posé quelques questions. Mais pour parfaire mon 
compte rendu, je devais quand même me faire ma propre opinion, j’y suis donc retournée avec deux 
amies. finalement, nos avis concordaient parfaitement !
nous pensons toutes la même chose. L’ambiance du café est très cocooning et agréable, les sandwichs 
et autres produits proposés sont très bons. Toutefois, même si le choix en ce qui concerne les menus 
est grand et varié (5 menus), les prix sont un peu plus élevés que dans un kebab cependant ce n’est pas 
la même cuisine. Les produits proposés sont principalement des bagels salés (saumon, poulet, bœuf, 
thon et végétarien) et sucrés (nutella, confiture et salidou). Il y a aussi des pâtisseries telles que des do-
nuts, Muffins et cookies, ainsi que des boissons, chaudes ou froides ; chacun y trouve son compte.
Sur une échelle de 1 à 10, presque tous les produits que nous avons testés (bagel saumon, cookie, cho-
colat chaud, bagel au nutella et donuts chocolat/noisette)  obtiennent la note de 9, le dernier obtenant 
l’excellente note de 10. Toutefois, je recommande ce café pour des petites faims ou des faims raison-
nables, les gourmands auront tendance à en redemander ! Pour revenir sur les prix, les menus vont de 
5,50 € à 12,70 €, et les bagels et autres produits achetés seuls valent entre 1,50 € et 7,20 €. 
Passons à la décoration, dans un style américain et cocooning, elle est très agréable à l’œil et visible de 
l’extérieur puisqu’une grande baie vitrée donne sur la rue. Les tons gris, brique et cuivre créent une am-
biance apaisante. La présence de tables et chaises mais aussi d’espaces avec des tables basses, des 
sofas et des fauteuils ajoutent à l’aspect « relax » du lieu. 
Le personnel est poli et aimable, on peut facilement l’aborder. L’hygiène est irréprochable dans la salle 
comme dans les sanitaires, où la décoration a d’ailleurs été respectée. Le coup du vélo, il fallait y pen-
ser ! je finirais en disant que cet endroit a un goût de reviens-y ! 

llll  Yukina

Yukina a testé pour vous 

"Before after 
coffee " 
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 Les  11   commandements 

pour être stylé en 2018 - Par MissK

nouS voIcI dAnS  
unE AuTrE AnnéE ET LE 

MondE dE LA ModE 
S’AffoLE AuTour dES 

nouvELLES TEndAncES.
voIcI donc LES 11 

coMMAndEMEnTS À 
rESPEcTEr Pour  

êTrE TEndAncE ET STYLé 
En 2018.

 1  du rose tu porteras. Mais attention, pas du rose de 
petite fille, bien au contraire, un magnifique rose pâle ou bon-
bon.

 2  des shorts-culottes, tu auras. une des ten-
dances que je préfère ! Portés taille haute, ils vous allongent 
les jambes et vous donnent ce côté aventurier. Epoustouflant !

 3  des vêteMents Bd tu achèteras ! Eh oui, il faut 
absolument avoir des smileys ou des bulles de bd sur soi pour 
être très « street-wear » mais vous attirez les remarques du 
genre : "toujours pas sortie de l'enfance celle-là !"

 4  Matrix tu deviendras. cette tendance est apparue  
fin 2017 et continue sa lancée en 2018. Avec les fameuses lu-
nettes à la Matrix, qui suggère toute une histoire à une tenue, 
vous savez ce côté « hacker », comme dans le fameux film. vous 
deviendrez « intouchables ». Très peu pour moi mais je recon-
nais que c’est sympa sur certains modèles.

 5 retour de la Banane, folle tu en seras ! 
A la taille ou en biais, la star des années 80 revient pour la joie de 
certains et le malheur d’autres. Portée joliment, il rendra une tenue 
non seulement stylée mais aussi osée.

 6  prince de Galles, tu défileras. cet imprimé a 
ébranlé tout le monde jusque dans les magasins. Avec une belle 
paire de talons, un pantalon de cet imprimé par exemple et un 
tee-shirt casual, le rendu est divin et je pèse mes mots. divin !

 7  du rouGe, tu chausseras. Le bonheur ! une paire 
de bottine rouge, cette tendance a égayé mon année. rien que 
d’en parler me donne des frissons, donc au lieu d’en parler plus 
longtemps je n’aurais qu’un message à vous envoyer : ALLEZ 
vouS En AchETEr !

 8  le oversize tu néGocieras. oui, je sais, la ten-
dance oversize est sortie depuis longtemps mais je remarque 
qu’elle n’est pas prête de disparaitre.

 9  du siMili cuir tu aiMeras. En short ou en panta-
lon le choix est possible. Mais au lieu de mettre des talons avec 
un pantalon de cette matière par exemple, mieux vaut mettre 
des baskets pour casser le côté sexy.

du rose  
tu porteras.
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« aimez-vous et assumez-vous,  

c’est ça qui fait votre style. »

 Les  11   commandements 

pour être stylé en 2018 - Par MissK  10  du transparent, tu essayeras. je vais te dire 
maintenant que je déteste cette tendance. déjà le manteau 
transparent je ne suis pas fan car j’aime que le manteau cache 
subtilement notre véritable tenue. Et puis, lorsque j’ai vu les 
chaussures, j’ai crié « horreur ». donc pour le transparent, à 
tes risques et périls.

 11  fourrure tu tenteras. bon, qu’on soit clair, je ne 
parle pas de vraie fourrure (message destiné aux personnes qui 
militent pour la protection des animaux) même si … bref ! j’adore 
le côté chic et élégant mais qui peut devenir sensuel ou même 
casual, en fonction de votre tenue. j’adore !

Pour terminer, je 
dirais que cette année 2018 

commence très fort niveau mode et 
je pense qu’on n’a pas fini d’avoir  

des surprises. je ne rajouterai 
qu’une seule chose : 

du rouge tu chausseras.

prince de 
galles  

tu défileras.

fourrure 
tu tenteras.
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Attention, la particularité d’un contrat de relation 

libre, selon l'article L. n°237-41, est une relation 

interpersonnelle dans laquelle chaque partie 

désire être avec l'autre, en étant en accord pour 

former une relation non-monogame. Cela signifie 

qu'ils conçoivent et acceptent de vivre une relation 

intime ou romantique avec une autre personne 

sans contrainte. Si l'un des deux partenaires veut 

partir, rien ne le retiendra...

un conTrAT dE SExAGE EST un AcTE SérIEux. coMME TouT conTrAT  
jurIdIQuE, IL A SES rèGLES ET SES dEvoIrS. IL Y A dES condITIonS À rESPEcTEr, 
dES cLAuSES QuE L’on nE PEuT PAS IGnorEr. ET MoI, Mr SIMonET, jE vAIS  
vouS AIdEr À rESPEcTEr LES condITIonS ET ProfITEr dES AvAnTAGES dE cE 
nouvEAu conTrAT.

T out d’abord, qu’est ce qu’un contrat de 
sexage ? Selon les articles L. n°457-5 et 
L. n°425-75, un contrat de sexage est ce 
qui engage deux personnes à une relation 
volatile, une relation qui ne représente donc 

rien pour les deux parties. cela peut être une rela-
tion de type « plan cul régulier dans la semaine » ou 
« sexfriend » ou encore « relation libre ». 

la première chose que vous devez  
faire est  de vous mettre d’accord sur  
le type de contrat de sexage : 
partez-vous sur un contrat de type classique « plan 
cul régulier » de plus d’un soir dans la semaine ? ou 
partez-vous sur un contrat de type « sexfriend » ? 
Attention, la différence entre un plan cul régulier 
et un contrat sexfriend est que le 2ème contrat se 
fait entre amis et ne se 
contente pas d’une relation 
sexuelle. ce sont deux amis 
qui peuvent aussi faire des 
sorties. Tandis que pour le 
« plan cul » les personnes ne 
se voient que pour le sexe. Si 
j’ai bien compris votre de-
mande, c’est plutôt ce 
genre-là qui vous intéresse, 
n’est-ce pas ?

Le dernier type 
de contrat est la 
«relation libre». 

vous me direz : c’est pareil pour les autres types 
de contrats ! Mais non, la particularité du contrat  
« relation libre », c’est qu’il n’est pas obligatoire-
ment signé. Il est lu devant les avocats et si les 
conditions sont acceptées oralement, il est validé, 
pas besoin de signature.

le deuxième point que nous  
allons aborder est celui du respect  
des conditions du contrat. 
évidemment, cela peut sembler tout à fait normal, 
mais certaines personnes ne respectent pas for-
cément les contrats. Par exemple, prenons votre 
cas présent : vous êtes partis sur un contrat de 
type « sexfriend ». voyons cela.

So
ci

et
é  

 les conseils de rino

Un contrat de quoi ?
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j’ai pu consulter les deux parties, en présence 
de l’avocate de mademoiselle. votre contrat in-
tègre des clauses dont je vous parlerais plus 
loin - ne vous inquiétez pas - et celles-ci pré-
cisent l’intégralité de l’acte et de la prestation, 
notamment les extras. 
Si toutes ces clauses ne sont pas respectées, 
il y a un risque de rupture de contrat, que ce 
soit pour l’une ou l’autre partie. 

enfin, nous allons aborder  
le dernier point qui est celui des 
clauses. 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une 
clause ? c'est une phrase ou un 
ensemble de phrases contenues 
dans le texte d'un acte juridique 
(tel un contrat, un acte unilaté-
ral, un jugement, une loi ou un 
règlement administratif), où sont 
définis les droits et les obligations des 
personnes concernées par cet acte. Les 
clauses sont discutées et réalisées par les deux 
partenaires, et bien sûr regardées et acceptées 
par les deux avocats. bien évidemment, toutes 
les clauses qui ne sont pas validées sont an-
nulées. vous me suivez toujours ?

Ces clauses précisent  
l’intégralité de l’acte et  
de la prestation, c’est ici  
que l’on écrit  les extras. 
Par exemple, pour vous, des 
préliminaires avec utilisation 
d’objets du type « 50 nuances  
de grey » mais attention sans 
débordement. Il est également 
stipulé la durée de la prestation.  
Pour vous, une participation 
d’au moins 20 minutes avec  
9 minutes de préliminaires, 
nous sommes bien d’accord ?

voici ce que je peux vous dire concernant le 
contrat de sexage. Il y aurait sans doute bien 
plus à développer, mais nous pourrons étudier 
cela une prochaine fois. Sûr ce, passez une 
bonne soirée, et que le contrat soit respecté !!

llll  rino
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 La rhéTorique : Savoir parLer,  
 c’eST Savoir convaincre 

L'ArT orAToIrE EST L'ArT dE convAIncrE ET d'éMouvoIr PAr LA PAroLE. LES 
PoLITIQuES En fonT un concourS d'éLoQuEncE Pour nouS convAIncrE dE voTEr 
Pour Eux. Pour MoI, chAQuE PErSonnALITé PoLITIQuE A SA ProPrE TEchnIQuE.

Par exemple Mélenchon utilise une rhétorique simple, une voix bien claire et forte. Il a un lan-
gage très différent des autres, il a son propre style, franc, il parle de choses concrètes mais a souvent 
des tirades très lyriques. Il aime parler et trouve ou invente le mot persuasif qui parle aux gens.
Macron, lui, utilise sa prestance et son vocabulaire de premier de la classe pour essayer 
d'être convaincant, ce qu'il a du mal à faire. comme Le Pen, il utilise beaucoup de figures de style et il 
a un vocabulaire très moderne et jeune. Pourtant, il ne me touche pas.
le Pen joue sur l’agressivité, sur la franchise et son ouverture d’esprit, d'après moi. Elle essaie de 
monopoliser le débat en parlant fort et en ne laissant pas la parole à ses adversaires. Elle utilise beau-
coup de descriptions très imagées qui noircissent le tableau et qui font peur. c’est la reine de la méta-
phore. À l’inverse, on peut voir que sarkozy utilise son charisme et sa gestuelle répétitive, 
son énergie.  Il fait des phrases courtes et simples, il est le roi du mot « fort », de la punchline. Il a un lan-
gage assez familier par rapport à Macron par exemple. Il veut parler aux gens un peu comme Le Pen.  
Et aussi tout tourne autour de lui, il dit souvent jE, il est certainement très narcissique.

Le triangle rhétorical illustre parfaitement les différents modes de persuasion. 
La politique est un vaste terrain de jeu. Le peuple est un poisson dans une mare 
autour de laquelle les politiques se battent en essayant de le pêcher à 
l'épuisette. À vous de mordre au bon hameçon !

llll  Moty

vu par  l'équipe  
du Mipe LA POLITIQUE

Comme un homme  
politique ne croit pas ce  
qu'il dit, il est étonné quand 
il est cru sur parôle ! 
CharLes de GauLLe
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 La poLiTique au fiL deS âgeS 

L’évoLuTIon dE L’hoMME, dAnS TouTE 
SA GrAndEur ET SA MAGnIfIcEncE, 
AccoMPAGnE unE AuTrE évoLuTIon : 
cELLE dE LA PoLITIQuE.

Ainsi, à différents stades de l’histoire, on a vu 
émerger des politiques toujours différentes, 
parfois surprenantes, souvent logiques.
Tableau de la politique en fonction des âges :

-9 mois – 0 ans : Politique du dodo au chaud
1 an : Politique du bouM, hihi…, ZAI fAIM !
2 ans : Politique du non catégorique
3- 5 ans :  Politique du « je peux faire tout seul et 

pis d’abord, j’ai raison ! »
6-8 ans : Politique du « oh non, pas l’école ! »
10-12 ans :  Politique du « je suis GrAnd,  

je peux tout faire ! »
13-14 ans : Politique de l’ado qui se « révolte »
15-16 ans : Politique du « thug »
17-19 ans : Politique du tout est permis
20-25 ans :  Politique du « je suis la jeunesse 

active, la vie est magnifique »
26-29 ans : Politique du carpe diem
30 ans : Politique en crise !!!
31-39 ans :  Politique « je suis adulte » et je dîne 

tous les soirs chez Maman. « je suis 
adulte, enfin grand enfant »

40 ans : re-crise
41-47 ans : Politique de la hantise du temps
48 ans : Politique de la droite
49 ans : Politique de la gauche
50 ans :  demi-siècle : politique de la déprime et 

de l’exploitation des rTT …
55 ans : Politique de la relativité
60 ans : Politique de la Zen attitude.

llll  reijan

C'est pas compliqué,  
en politique, il suffit d'avoir 
une bonne conscience  
et pour ça, il faut avoir  
une mauvaise mémoire.  
CoLuChe

LA PoLITIQuE PoéSIE 
voter son pays, 
voter pour sa survie.
voter son envie,
voter pour son propre avis.

choisir un meilleur avenir,
Mais finalement tout détruire.
un politique ou l’autre,
Quelles différences, toujours des fautes? 

Puis, l’un monte au pouvoir,
fait des promesses à n’y plus croire .
Mais n’en tenant aucune,
nous ayant promis la lune.

Et tous les 5 ans ca recommence
Les mêmes pas, la même danse. 
voter pour son propre intérêt,
voter pour s’enterrer. 

A quoi bon voter, 
Si c’est pour signer son arrêt de mort?
A quoi bon s’exprimer,
Si c’est pour finir en tort ?

Alors à quoi sert la politique, 
Si elle détruit la république ?
Moi, je le dis, 
je le scande, je le crie.

llll  Yukina

vu par  l'équipe  
du Mipe 
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 commenT êTre un bon poLiTicien ? 

En cE QuI ME concErnE, jE voIS LA PoLITIQuE coMME un MondE où chAcun 
doIT écrASEr L’AuTrE Pour GAGnEr ! ET SAchEZ QuE L’IdéE ME PLAîT bIEn ! A Mon 
AvIS, voIcI cE Qu’IL fAuT fAIrE Pour êTrE un bon PoLITIcIEn.

tout d’abord certains pensent que les personnes appartenant à la haute société, sont 
privilégiés pour faire de la politique. eh bien… ils ont totalement raison ! 
Mais par contre, un politicien qui ne vient absolument pas de ce milieu, rajoute un côté plus touchant, 
plus crédible : un politicien qui vient du peuple quoi ! Et ça, c’est plutôt intéressant. 
je vais essayer de développer mon plan en 5 points essentiels pour devenir un bon politicien.

1/ fAIrE dES éTudES 
Evidemment, ca parait logique car on ne devient pas politicien dans un « kinder surprise » mais je veux 
quand même le signaler. je distingue plusieurs cas d’études imaginables pour faire de la politique mais 
je vais sélectionner les deux cas les plus fréquents. 
Tout d’abord la voie classique avec un passage par les écoles type l’EnA, Sciences Po, ou la rue Saint-Guil-
laume. Ensuite il y a les escrocs, ceux qui « bai** le système », qui n’ont pas fait les études pour, mais 
qui sont généralement les plus proches des français. Par exemple, la plupart des députés de 
notre président emmanuel Macron ne faisaient pas partie du cercle politique. ils étaient 
pour la plupart cadres, chefs d’entreprise, ou travaillaient dans la fonction publique. 
En y regardant de plus près, le train de vie d’un député est plutôt cool car ils touchent 7185,60€ brut par 
mois avec une indemnité de 5840€ par mois. Ils disposent aussi d’un crédit de 9618€ par mois pour 
payer de 1 à 5 employés bien évidemment pour les députés les mieux placés.

2/ TrouvEr un MéTIEr QuI SoIT un TrEMPLIn
c’est un cas très fréquent. En général on ne se lance pas jeune dans la politique, mis à part les personnes 
qui s'engagent et militent quand ils sont étudiants. ces tremplins sont des métiers qui touchent diffé-
rents domaines professionnels comme la finance (travailler dans une banque par exemple), le social ou 
le médical (professions tournées vers les autres) ou encore l'engagement  dans un syndicat.

3/ choISIr un PArTI PoLITIQuE
bien évidemment, choisissez le parti qui vous représente le plus et qui ne soit pas en 
contradiction avec ce que vous êtes. Que vous soyez de gauche, de droite, centriste ou extré-
miste, ne laissez pas les autres vous dicter vos opinions politiques. bien sûr, rien ne vous empêche après 
une longue expérience dans la politique de changer de parti, car vous avez le droit d'évoluer ou de ne 
plus vous retrouver dans les valeurs de votre parti.

4/ SE bATTrE Pour QuELQuE choSE
C’est important, de se battre pour une cause, des valeurs, car cela vous apporte beau-
coup plus de crédibilité. on sait que vous êtes dévoué pour quelque chose et que vous vous don-
nerez corps et âme pour défendre vos idées politiques. Et ça peut faire la différence !

5/ orGAnISEr SA cAMPAGnE éLEcTorALE 
Il faut que les électeurs comprennent vos valeurs, ce pourquoi vous vous présentez à l'élection, que l'on 
arrive à sentir vos motivations, vos points forts et que le peuple se retrouve en vous, qu'il puisse 
s'identifier. a vos marques. Prêts ? Partez !

llll  rino

D
o

ss
ie

r

12



 La poLiTique,  
 ça ne m'inTéreSSe paS. 
A l'heure où je vous parle, j'ai 17 ans et ne 
m'intéresse toujours pas à la politique. Malgré le fait 
que je devrai voter dans quelques mois...
Pour moi, nous avons beau ne pas porter 
attention à la politique, il est de notre 
devoir, en tant que Français, de voter. 
chaque voix est importante et a sa place dans une 
élection.
Pourquoi cela ne m'attire pas plus que ca ?
Tout simplement parce que pour moi une personne 
ayant baigné toute sa vie dans ce milieu et qui 
devient politicien aura du mal à se mettre dans la 
peau d'un ouvrier par exemple, et ainsi comprendre 
ses conditions de vie et les améliorer.
Je trouve aussi qu'il y a très peu 
d'honnêteté dans cet univers et qu'il est donc 
difficile de faire confiance à quelques candidats que 
ce soit lors d'une élection.

llll  Azura

 Le TempS eT L’hiSToire : 
 Je SaiS maiS  
 Je ne SaiS paS. 
voter et s’exprimer,
Pour son pays, ses idées.
vouloir changer les choses, 
Avant que le monde n’explose

exposer et présenter, 
de nouvelles personnes,  
de nouvelles idées.
Se rendre compte peu à peu,
Qu’ils ne sont pas si différents entre eux.

Naïveté mêlée de soif de pouvoir,
écouter de fausses promesses et y croire. 
Tant d’attente, tant d’espoirs,
Toujours finissant dans le noir. 

balayer et écorcher,
briser, ce qui a pris des années.
Et en quelques secondes, 
détruire le monde.
 
diviser et mépriser
Tromper, les communautés.
Encourager les divisions,
détruire l’union. 
 
Poigne de fer dans patte de velours,
vivre en suicidaire chaque jour.
Tant et tant de temps,
Toujours dans le jugement. 
Et jamais de changement.

llll  Yukina

La politique est l'art  
d'empêcher les gens  
de se mêler  
de ce qui les regarde. 
PauL VaLéry
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Je pense que t'as entendu parler du 
conflit entre les states et la Corée 
du Nord hein ?, genre : « ça va être la 
3ème guerre mondiale ! ». n'empêche qu'on 
ne va pas se le cacher, ces deux pays ont 
une puissance de feu sacrément élevée, 
donc s'ils entrent en guerre, cela ne va pas 
concerner que ces deux pays, ça risque 
d'entraîner  un conflit mondial. ce n'est pas 
comme si on avait besoin d'un tel affron-
tement après les deux guerres effroyables 
que l'humanité a connus.
il y a plusieurs raisons :
tout d'abord, la Corée du Nord dé-
tenait et détient toujours des ci-
toyens américains. Le cas d'un détenu 
américain, nommé otto Warmbier, a pimenté 

le tout : cet étudiant était détenu pour avoir volé du matériel de propagande nord-coréen et condamné 
à des travaux forcés. Il a été rapatrié aux états-unis et il faut savoir que lors de son rapatriement, il était 
dans le coma. Il décèdera six jours plus tard. Son état nous laisse imaginer les conditions déplorables 
dans lesquelles les détenus vivent en corée du nord.
ensuite, Kim Jong-un multiplie les essais nucléaires et notamment un premier missile dit « 
capable de transporter une tête nucléaire ». non seulement il se vante de détenir la puissance nucléaire, 
mais, en plus, il menace les States à répétition. donald Trump a même promis le 8 août 2017 (sur Twi-
ter) que « la corée du nord fera face au feu et à la fureur comme le monde ne l'a jamais vu si celle-ci 
menace les états-unis encore une fois ». La corée du nord a ensuite répondu qu'ils examinaient la pos-
sibilité d'un projet de frappe sur l'île de Guam, sur laquelle vivent 163 000 personnes, et une base mili-
taire américaine... 
Je suis le genre de personne qui ne s’intéresse pas particulièrement à l’actualité mais 
ce sujet m’a interpelé car il traitait de la relation entre un pays dit « idyllique » avec 
son fameux « american dream » et la Corée du Nord qui se caractérise par sa dictature 
et sa censure. ces deux pays se différencient  déjà par leurs images : on a un pays qui privilégie l’in-
dividualité, les efforts et un autre pays qui restreint les individus en les rassemblant sous un même dra-
peau. Mais comme je l’ai dit si ces deux pays rentrent en conflit, cela concernera tout le monde car ce 
sera un conflit nucléaire. 
l’acteur important de ce confit est la Chine pour sa capacité à produire tout. Elle est im-
portante pour l’Amérique, comme pour la corée du nord, car elle est une de leur principale source d’ap-
provisionnement et, pour la corée un de ses rares soutiens politiques. La chine vend certainement des 
armes aux 2 pays, mais encore une fois un conflit enrichit d’une manière ou d’une autre les protago-
nistes. Selon moi, le seul moyen de remédier à un nouveau conflit serait que l’homme privilégie l’intérêt 
collectif aux possibles profits.

llll  El famoso
C'est pas dur la politique  
comme métier !  
tu fais 5 ans de droit  
et tout le reste  
c'est de travers.  
CoLuChe

 débuT du confLiT : éTaTS-uniS vS  
 corée  du nord D
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 pourquoi  
 Je ne m’inTéreSSe paS  
 à La poLiTique ? 
Gauche, droite, centre, extrême, élections, 
votes, mandats, président, ministres, 
députés…rien que ces mots me 
fatiguent ! Ah, la politique, un système qui 
est omniprésent dans notre société mais qui 
m’exaspère et ne me donne surtout pas envie 
de m’y intéresser. En voici les raisons :
la politique divise les gens et le 
monde. bien sûr, on a tous des valeurs 
différentes mais la politique nous pousse  
à les défendre et à les « imposer ».  
on n’argumente plus !en plus, j’ai 
l’impression qu’ils essayent de nous 
faire croire qu’ils sont supérieurs par 
rapport au peuple. « coco, tu as peut-être 
fait de grandes études mais tu n’es pas mieux 
que moi ! Tu es bien allé en primaire ? bah 
figure-toi que-moi aussi ! »
ils pensent aussi que tout leur est dû. 
Ils se permettent de mentir, de frauder, de 
violer des gens, alors qu’ils sont bien payés et 
qu’ils sont élus pour faire respecter les lois 
qui punissent justement les violeurs, les 
voleurs, les fraudeurs... et dès qu’on les 
attrape, ils nient tout !  « faute avouée,  
à demi pardonnée. » c’est pas un peu facile ?
Sérieusement, j’ai l’impression que  
la politique est comme un cd rayé ; toujours  
en boucle : crise, chômage, crise, élections, 
chômage, fraudes… Faut innover les 
gars !! Faut changer de disque !
Et lorsqu’on trouve enfin une « stabilité », 
naturellement on commence à avoir de 
l’espoir mais non, ils détruisent nos rêves très 
rapidement.

La bonne politique  
est de faire croire  
aux peuples  
qu'ils sont libres.  
NaPoLéoN

C'est pas dur la politique  
comme métier !  
tu fais 5 ans de droit  
et tout le reste  
c'est de travers.  
CoLuChe

Ce que je trouve vraiment dommage, 
c’est que la politique envahit tous les 
centres d’intérêts. Peut-être que ce n’est 
qu’une impression mais selon moi, elle est 
omniprésente dans le sport, le cinéma, la 
musique… Et encore plein d’autres choses. 
Par exemple dans le sport, j’aperçois 
souvent le président et les hommes 
politiques dans les tribunes, comme 
si c’était impensable de ne pas aimer 
le foot. Et aussi, on demande aux sportifs et 
même aux artistes leurs avis sur des sujets 
politiques lors des élections. Mais ne soyons 
pas dupes, on les sollicite parce qu' ils sont 
jeunes et aimés, leurs fans seront tentés de 
les suivre. C’est un milieu où il n’y a pas 
de place pour les sentiments : ni pour 
les personnes avec un cœur, ni pour les 
personnes sincères. Ils raisonnent avec leurs 
têtes, pour leur propre intérêt ... et non avec 
leurs cœurs. Ils sont toujours à viser plus 
haut, sans souci de l'intérêt collectif ... 
évidemment,  c’est bien d’avoir de l’ambition, 
mais leur égoïsme met le pays dans une 
merde totale.sérieusement, la politique 
ne vous démoralise pas un peu ?  
À toujours entendre les mêmes choses 
non-stop, les injures qu’ils se lancent sans se 
rendre compte que cela en devient ridicule ni 
même que le pays est dans une mauvaise 
passe. nous, nous le savons car nouS le 
vivons. Pour moi, la politique n’est pas 
intéressante car les politiciens nous 
font croire que c’est eux qui règlent 
les problèmes de la société et de nos 
vies. Leur bonheur n’est pas le nôtre,  
leurs points de vues ne sont pas les nôtres. 
nous n'évoluons pas dans le même pays !
Pour la plupart des politiciens, le dicton est  
« faites ce que je dis mais pas ce que je fais. »  
bravo ! (ironie)

llll  Miss K
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La 
nouvelle 

vie de 
Reijan

Je suis assise dans la salle d'étude, étouf-
fée par le silence et le bruissement des 
feuilles que l'on tourne. Je suis calme. 

J'ai commencé mon travail de culture religieuse 
et j'observe du coin de l'œil les allées et venues 
des éducateurs qui sillonnent dans les rangées. 
Une paire d'yeux me fixe. Ce sont les lance-
flammes d'un des surveillants qui effectue son 
travail: 

fliquer 10h par jour les élèves 
et détailler chacun de leurs 
gestes afin de déterminer 
quelle part de leur action est 
réelle ou jouée. 

On se croirait parfois 
en prison, avec ces re-

gards soupçonneux et inquisi-
teurs braqués sur vous. Ils seraient 

prêts à remettre en question n’importe quelle 
remarque si tant est qu’elle provient d’un élève. 
C'est un comble un tel état d'esprit vis-à-vis 
d'élèves qui savent que pèse sur eux la menace 
d'une potentielle exclusion s'ils ne se tiennent 
pas aux règles strictes dictées et imposées par 
les bourreaux gardiens du sanctuaire. 
Sanctuaire dans lequel l'on retrouve des croix 
dans chaque salle, et je ne vous dit pas l'impres-
sion que donne la chapelle... De quoi repenser 
au dernier film d'horreur de Hitchcock dans 
lequel on ne sait plus quel clown démoniaque 
s'avance, le visage déformé par la terreur, tenant 
froidement l'objet totem brandi au-dessus de 
son crâne ! Bref ! J'arrête de vous faire peur
Plus sérieusement, il est vrai que l'ambiance 
rigoureuse, l'exigence et le rythme ambiant, 
ici pas de récréation par exemple, ne seraient 

Nouvelle année. Nouveau 

départ. Nouvelles personnes. 

17h00 à sainte-Marie, 

étaBlisseMent privé 

catholique d'antony. 
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pas supportables par tous. Mais loin d'être une 
prison obscure et cruelle, tous les locaux sont 
d'une blancheur à faire pâlir les fantômes et 
les salles sont spacieuses, agréables. Les profes-
seurs sont serviables, prêts à prêter main forte 
si les élèves sont demandeurs et l'ensemble des 
étudiants vif, sympathique, intelligent et dyna-
mique ( dans l'ensemble bien sûr, il y a des cas 
particuliers !). 

Tout se base en réalité sur du 
donnant-donnant. un élève 
travailleur et impliqué recevra 
d'autant plus d'aide et de 
soutien qu'il s'investira dans 
son travail. 
A contrario, un élève blasé, flegmatique et inat-
tentif se prendra de bons coups de pieds au cul 
qui, s'ils ne font pas d'effet, entraîneront des me-
sures strictes voire le renvoi de l'établissement.

Personnellement, cela a été difficile 
de tout changer, de bouleverser mon 
rythme, de modifier mes repères, de 

casser mes préjugés et de plonger dans un nou-
vel environnement. Travail, sérieux, rigueur. Je 
croyais rentrer dans une sorte d'internat stricte 
et déprimant où tout le monde se taisait et se 
tenait avec un air supérieur peint sur le visage. 

au final je me retrouve 
simplement avec des jeunes 
normaux de mon âge,  
qui savent rire, s'amuser, 
travailler quand il faut  
et être de vrais amis. 
Surtout, c'est le soutien mutuel et la bien-
veillance dans ma classe qui ont marqué ma 
rentrée : n'être qu'avec des élèves prêts à te 
passer les cours et à t'expliquer ce que le prof 
a dit ou comment les choses fonctionnent, ça 
m'a impressionnée ! Je me reposais toujours 
la même question : mais où est le boulet ?  
Il fallait bien qu'il y en aie, comme dans chaque 
classe. Mais non, personne ne tire la classe 
vers le bas, au contraire, elle est dynamique et 
passionnée. Je pensais être juste là où je devais 
être et franchir la marche facilement, comme à 

chaque fois. J’avais tout faux. Et en même temps 
complètement raison. Je suis à ma place ici, à 
Sainte-Marie, en section scientifique, parce que 
j'ai l'ambiance et le cadre qu'il me faut, parce 
que j'étudie des matières qui me plaisent. Mais 
la marche s'est fait sentir. Ma vie sociale et fami-
liale en a pris un coup. Au début c'était très dur 
de travailler assez et de combiner mes activités 
avec l'école, alors les potes, n'en parlons pas !  
Heureusement je retrouve une vie à peu près 
"normale" et j'en suis soulagée. Ca veut dire que 
j'ai réussi à prendre mon rythme, enfin !

J'ai appris à travailler. Mais je veux dire 
par là VRAIMENT travailler. C'est-à 
dire, relire tous mes cours de la jour-

née, chercher et réellement apprendre tous les 
nouveaux mots introduits, réviser chaque acti-
vité et phrase de mes cours, passer au moins 2h 
par soir à mon bureau, me couper du bruit, des 
jeux, de la vie pour être concentrée, me coucher 
à 21h30 pour un réveil à 6h30, six jours sur sept, 
travailler cinq jours un contrôle (voire plus !) 
pour avoir au dessus de dix sur vingt.

Enfin ! Oui ça a tout changé. Mais en 
même temps, je retrouve une sorte de 
cadre, de schéma habituel. Des amis 

passionnants, passionnés, drôles, tristes. Une 
classe vivante, attachante et souriante ainsi que 
de nombreux défis à relever.

une année réussie à sainte 
Marie se base donc sur 
plusieurs critères : un bon 
niveau général, une motivation 
à toute épreuve ainsi qu'un 
sens de la remise en question 
assez développé, une maturité 
vis-à-vis de soi-même, des 
autres et une bonne dose de 
courage. 

Bonne année jeunes gens !
(écrit le 2 novembre 2017)

llll reijan
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Partir seul !
J'’ai l’impression d’être éloigné 

de certaines choses qui me sont 
nécessaires, par exemple, la soif 

d’apprendre avec le cœur ! Il faut que je 
franchisse ce mur pour découvrir ce que 
l’avenir me réserve.

Comme un arbre, je resterai 
toujours attaché par mes 
racines, mais je veux que 
mes branches touchent un 
maximum de nuages. 
Au fond, je crois en moi et en ce que je veux 
devenir. Certaines personnes essayeront 
toujours de me tacler. C’est quand je vais 
vouloir avancer qu’ils voudront me faire 
reculer.
Je ne sais pas combien de temps mon voyage 
prendra mais ce qui est sûr, c’est que quand 
je reviendrai, j’aurai changé. Il y a sûrement 
plein de choses que j’ignore de moi, j’pense 
qu’il est temps maintenant de me découvrir. 
J’ai l’impression que quelque chose m’ap-
pelle, ou bien c’est en moi, mon destin est 
peut-être déjà tracé ?  Mon comportement 
reflète mes envies et rien ni personne ne 
pourra me faire changer d’avis. 
J’préfère partir seul car je n’ai confiance 
qu’en moi-même. La solitude est la meil-
leure des thérapies pour apprendre à se 
connaitre.

Je veux m’écouter, moi et 
personne d’autre. Pourquoi 
partir ? Parce qu’il le faut ! 
llll Moty

J’partirai  

loin  

parce que  

J’ai Besoin  

de Ça !
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L'heure tourne comme un vinyle, les si-
lences quotidiens crépitent comme le 
diamant sur le disque.

Ces silences me font réfléchir, j’suis dans ma 
bulle quand j’porte mes écouteurs, la musique 
à fond j’vois la vie comme dans un film dont je 
suis le héros. 

autour de moi, rien ne 
m’atteint, rien ne me touche, je 
suis au-dessus de tout, comme 
un spectateur. La musique 
m’emmène loin, c’est affolant !
Quand la mélodie me guide, j’ai comme une 
envie de prendre l’avion et de partir. Ne me re-
tenez surtout pas ! Je n’ai besoin de rien, ici tout 
est fade et monotone. Oui, cette année, j’ai envie 
de passer chaque saison dans un pays différent, 
d'aller aux quatre coins du monde, de m’évader.
J’pense que la musique est l’une de mes drogues, 
celle-ci est indispensable. La preuve, je ne peux 
même pas écrire sans elle. Au fond, chaque 
morceau est vital, que ce soit la berceuse de ta 
mère, celle de l’ascenseur, du resto ou du réveil, 
elles te resteront dans la tête…
La musique est addictive, tout comme le sexe, 
elle me procure une certaine adrénaline, un 
certain plaisir et me mets dans un état second. 
Ma concentration se multiplie et mon imagina-

 addict 
à la musique

tion est à son apogée, j’suis comme Neil Ams-
trong, sur la lune, je découvre une autre planète. 
Ma planète est utopique, sa végétation est dense 
et ses fleurs dégagent un parfum aphrodisiaque. 
Son air est pur, son eau fraîche et sa population 
? Inexistante. Je suis seul sur cette planète, moi 
seul peut y accéder. Comme toutes les drogues, 
la musique me rend aussi naïf et heureux.

Voilà pourquoi, j’ai besoin de 
musique pour vivre. elle me fait 
rêver, éveille des souvenirs, 
me guide dans mes choix, dans 
mes actions, et finalement me 
rend heureux. si la vie était une 
musique, ce serait un ultra son, 
une sorte de mélodie intime que 
certaines personnes n'entendent 
pas encore car tout le monde 
n’est pas addict à la musique. 
L'entendez-vous ?
llll Moty
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ne bonne personne ne s’aperçoit pas que 
son karma est positif, son instinct la 
pousse à faire toutes ces belles choses, à 
penser et agir de telle sorte, à faire ce qui 

pour elle est naturel et n'appelle pas la réflexion 
et le doute.
Chaque être humain possède son karma, peu 
importe sa religion, sa couleur de peau ou son 
sexe, c’est à lui de l’entretenir. Le karma est né 
dans la religion et la philosophie bouddhiste 
mais il s’applique partout et sur tout le monde. 
Chaque être humain a le droit de choisir son 
destin…

Vous êtes une mauvaise personne si vous entre-
tenez votre karma par intérêt : si tous vos choix 
et vos actions sont réalisés à votre avantage ou 
pour avoir un bon karma. 

On ne peut pas devenir quelqu’un de bon si son 
fond intérieur est mauvais.  Le naturel revient 
toujours à la surface. Si vous faites quelque chose 
de bien ou de mal, alors le karma vous le rendra. 
Vous percevez peut-être que c’est le hasard de la 
vie, mais au fond je pense que le hasard n’existe 
pas. Une action en entraîne toujours une autre. 
Quand vous faites quelque chose de bien, le kar-
ma vous gratifie : vous verrez, il ne vous arrivera 
que du bien. Par contre, si vous mentez, votre 
mensonge vous rattrapera. Si vous êtes honnête 
et que vous vivez sans mentir, vous n'avez rien à 
vous reprocher : votre karma est sain.
Pour moi le karma est une philosophie, même 
plus, un art de vivre. Le karma est en moi et je 
le sais  car il fait de moi ce que je suis. Mon kar-
ma me guide, me conseille et me motive. Je suis 
responsable de chacun de mes pas, responsable 
de mes actions, responsable de mes pensées, 
responsable de ma vie... Au fond, je pense que 
je suis mon propre karma.

llll  Moty

entretenir son 
Karma ne fait 
pas de vous une 
bonne personne. 

So
ci

et
é  

Que te dit  
        ton     karma
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A
dapté du roman à grand succès de Ma-
rie-Aude Murail, ce récit-jeunesse re-
trace l’histoire de trois enfants devenus 
orphelins, suite à la disparition de leur 

père et au suicide de leur mère. Placés dans un 
foyer, ils se sont promis de ne jamais être sépa-
rés. Or, leur demi-frère et leur demi sœur, issus 
d’une ancienne relation de leur père, Barthélémy 
et Josiane qui ont des profils différents, (l’une est 
ophtalmologue et l’autre un « fêtard »), se battent 
pour savoir qui aura la garde des enfants. Cette 
histoire aborde différents sujets tabous et délicats 
comme l’abandon, la mort, la maladie, la sépara-
tion, l’homosexualité, qui sont abordés de façon 
à les rendre moins dramatiques et tout à fait ac-
cessibles par des enfants. 

Nous recommandons cette pièce car non 
seulement elle est drôle mais en plus, elle est 
instructive. Elle nous montre une autre image 
des homosexuels. Nous pouvons nous faire une 
nouvelle idée et revenir sur nos préjugés. Adap-
tée à tous les âges, enfants, adultes, ados, chacun 
se construit de nouvelles pensées envers les per-
sonnes qui sont différents. Nous avons eu l’im-
pression de vivre toutes les scènes. Ce spectacle 
nous a fait voyager dans le monde de Barth et 
nous a permis de découvrir le théâtre d’objets. 

Oh Boy ! 
LE 21 AvrIL 2017, LA Mjc dE PALAISEAu A rEçu TroIS 
cLASSES dE TErMInALES du LYcéE PoIncAré ET unE 
cLASSE dE cM2 Pour ASSISTEr À unE rEPréSEnTATIon 
dE "oh boY !" MIS-En-ScènE PAr oLIvIEr LETELLIEr.

L’humour permet d’affronter la réalité qui peut 
être triste. L’histoire du roman est touchante, 
drôle et réaliste à la fois. Elle nous montre des 
épreuves tragiques qui nous font mûrir. Ces 
sujets, personne n’ose les aborder. Pourtant, 
cacher aux jeunes les drames de la vie, c’est les 
éloigner d’une vérité dont on pourrait les pro-
téger en leur apprenant comment y faire face. 

Cette pièce nous apprend donc à accepter les 
injustices naturelles de la vie. Le comédien 
nous a mis à l’aise car lui-même était à l’aise 
avec les gestes et les postures qu’il adoptait. 
Ce spectacle est certes divertissant mais il fait 
avant tout passer un message d’espoir car Si-
méon qui est malade de la leucémie, guérit fina-
lement tandis que tout nous laissait penser qu’il 
ne survivrait pas. C’est la maladie de Siméon 
qui rend Barth plus mature, il finit par s’occu-
per de son frère comme si c’était son père. Cette 
adaptation d’un roman-jeunesse s’adresse à un 
public de tout âge. En effet en fonction de notre 
personnalité, nous n’en tirons pas les mêmes le-
çons. Cette représentation et l’échange que nous 
avons eus avec le comédien nous ont permis de 
comprendre que, dans la vie, tout n’est pas noir et 
qu’il faut avancer, se construire et surtout, faire 
ce que l’on aime, aller de l’avant, être mâture, 
responsable et courageux. Malgré les difficultés, 
nous avons le droit d’être heureux. 

llll   Les élèves de Terminale ASSP 
année 2017-18 du Lycée Poincaré 
et Gaëlle collet

entretenir son 
Karma ne fait 
pas de vous une 
bonne personne. 
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Généralement, je mets du temps à choisir une série sur Netflix, mais 
dès qu’un ami m’a parlé de « The Punisher » et de son histoire,  je 
n’ai pas hésité à la commencer. et je ne suis pas déçu !

c'est l'histoire d'un ancien soldat américain qui a perdu sa femme et ses 
enfants tués par une ou plusieurs personnes dont il ignore l'identité. Il 

décide de punir toute personne se rapprochant de près ou de loin de cet 
assassinat, en les éliminant...
Sa particularité est qu'il se fait passer pour mort et qu'il change souvent 
de vie et de nom. 
c'est une adaptation Marvel donc si vous êtes fan de ce genre de série, 
n'hésitez pas à vous y mettre ! Personnellement, je ne suis pas tellement 
fan de Marvel et des super-héros, mais celui-là a quelque chose de parti-
culier. Premièrement, le héros n'a pas de pouvoir et c'est un homme tout 
à fait normal. Il sait juste très bien se battre et est très intelligent.
ce qui m’a fait directement accrocher à cette série, est le fait que le héros 
est blessé et traumatisé de la mort de sa famille. Il ne sera jamais apaisé 
sans s’être vengé, ce qui peut nous faire penser au héros « Patrick jane » 
de la série « Mentalist ».
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Muse est un groupe de rock 
britannique originaire de Teignmouth en angleterre, apparu pour la 
première fois en 1994. Mais c'est surtout mon groupe préféré !

j'ai connu Muse avec une de leurs chansons les plus connues : « uprising ». j'ai voulu télécharger cette 
chanson et par hasard, j'ai téléchargé leur album complet ; c'est comme ça que j'ai écouté leurs autres 

chansons. Quelle bonne surprise !
La première chanson qui les a démarqués des autres groupes fut « Muscle Museum », déjà par son titre, qui 
ne veut rien dire. Pour l'anecdote : ils avaient fini de l'enregistrer mais ils n'avaient pas encore de titre, alors 
le chanteur du groupe, Matthew bellamy, a pris le dico et les mots situés avant et après muse, ce qui a donné 
« Muscle Museum ». cette chanson se caractérise aussi par son instru assez particulière, une guitare électrique 
aux sonorités aïgues qui pimente le tout ! 
depuis, ils ont sorti plusieurs albums toujours plus différents les uns que les autres. Il y a l'album « The resis-
tance », pour lequel le groupe s'est inspiré de 1984, un roman très connu de George orwell. Il met en avant une 
qualité humaine, oubliée dans ce monde de fous : l'empathie. Et mon album préféré « origin of Symmetry », qui 
propose une diversité étonnante. Leurs chansons me font planer ! Quand j'écoute Muse, je m'envole... Il y a de la 
guitare électrique, acoustique, du piano, de la trompette... Parfois tous ces instruments en même temps, mais 
c'est ordonné. Quand on écoute bien leurs chansons, on distingue l'utilité de chaque son pour contribuer à l'en-
semble de la musique. 
j'aime beaucoup « new born », les paroles de cette chanson traitant de l'avancée fulgurante de la technologie et 
de l'incapacité de l'homme à contrôler cette avancée. une sorte de futur apocalyptique à la Matrix. Mon autre et ul-
time coup de cœur reste « citizen Erased », qui parle de celui qui nous aurait créé. cette chanson aborde cette ques-
tion existentielle propre à l'humanité : « Pourquoi somsmes-nous là ? ». Le groupe interprète la réponse qu'ils lui 
donnent : ce quelque chose, responsable 
des humains, nous regarderait sans pou-
voir répondre à la question posée. cette 
chanson est composée en 4 mouvements, 
avec une intro puissante, suivie d'un pas-
sage doux agrémenté d'un solo de guitare, 
puis du retour toujours puissant des ins-
truments, avant de finir par un sublime fi-
nal au piano.
c'est évident que ce n'est pas le genre de 
musique qui plaira à tous, mais c'est telle-
ment varié qu'il y a forcément une chanson 
qui vous plaira. Leurs morceaux s'interrogent 
sur quelque chose qui nous concerne tous : 
nouS. on ne peut qu'apprécier...
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Généralement, je mets du temps à choisir une série sur Netflix, mais 
dès qu’un ami m’a parlé de « The Punisher » et de son histoire,  je 
n’ai pas hésité à la commencer. et je ne suis pas déçu !

c'est l'histoire d'un ancien soldat américain qui a perdu sa femme et ses 
enfants tués par une ou plusieurs personnes dont il ignore l'identité. Il 

décide de punir toute personne se rapprochant de près ou de loin de cet 
assassinat, en les éliminant...
Sa particularité est qu'il se fait passer pour mort et qu'il change souvent 
de vie et de nom. 
c'est une adaptation Marvel donc si vous êtes fan de ce genre de série, 
n'hésitez pas à vous y mettre ! Personnellement, je ne suis pas tellement 
fan de Marvel et des super-héros, mais celui-là a quelque chose de parti-
culier. Premièrement, le héros n'a pas de pouvoir et c'est un homme tout 
à fait normal. Il sait juste très bien se battre et est très intelligent.
ce qui m’a fait directement accrocher à cette série, est le fait que le héros 
est blessé et traumatisé de la mort de sa famille. Il ne sera jamais apaisé 
sans s’être vengé, ce qui peut nous faire penser au héros « Patrick jane » 
de la série « Mentalist ».

Muse est un groupe de rock 
britannique originaire de Teignmouth en angleterre, apparu pour la 
première fois en 1994. Mais c'est surtout mon groupe préféré !

j'ai connu Muse avec une de leurs chansons les plus connues : « uprising ». j'ai voulu télécharger cette 
chanson et par hasard, j'ai téléchargé leur album complet ; c'est comme ça que j'ai écouté leurs autres 

chansons. Quelle bonne surprise !
La première chanson qui les a démarqués des autres groupes fut « Muscle Museum », déjà par son titre, qui 
ne veut rien dire. Pour l'anecdote : ils avaient fini de l'enregistrer mais ils n'avaient pas encore de titre, alors 
le chanteur du groupe, Matthew bellamy, a pris le dico et les mots situés avant et après muse, ce qui a donné 
« Muscle Museum ». cette chanson se caractérise aussi par son instru assez particulière, une guitare électrique 
aux sonorités aïgues qui pimente le tout ! 
depuis, ils ont sorti plusieurs albums toujours plus différents les uns que les autres. Il y a l'album « The resis-
tance », pour lequel le groupe s'est inspiré de 1984, un roman très connu de George orwell. Il met en avant une 
qualité humaine, oubliée dans ce monde de fous : l'empathie. Et mon album préféré « origin of Symmetry », qui 
propose une diversité étonnante. Leurs chansons me font planer ! Quand j'écoute Muse, je m'envole... Il y a de la 
guitare électrique, acoustique, du piano, de la trompette... Parfois tous ces instruments en même temps, mais 
c'est ordonné. Quand on écoute bien leurs chansons, on distingue l'utilité de chaque son pour contribuer à l'en-
semble de la musique. 
j'aime beaucoup « new born », les paroles de cette chanson traitant de l'avancée fulgurante de la technologie et 
de l'incapacité de l'homme à contrôler cette avancée. une sorte de futur apocalyptique à la Matrix. Mon autre et ul-
time coup de cœur reste « citizen Erased », qui parle de celui qui nous aurait créé. cette chanson aborde cette ques-
tion existentielle propre à l'humanité : « Pourquoi somsmes-nous là ? ». Le groupe interprète la réponse qu'ils lui 
donnent : ce quelque chose, responsable 
des humains, nous regarderait sans pou-
voir répondre à la question posée. cette 
chanson est composée en 4 mouvements, 
avec une intro puissante, suivie d'un pas-
sage doux agrémenté d'un solo de guitare, 
puis du retour toujours puissant des ins-
truments, avant de finir par un sublime fi-
nal au piano.
c'est évident que ce n'est pas le genre de 
musique qui plaira à tous, mais c'est telle-
ment varié qu'il y a forcément une chanson 
qui vous plaira. Leurs morceaux s'interrogent 
sur quelque chose qui nous concerne tous : 
nouS. on ne peut qu'apprécier...
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Lux
un roMAn À frISSonS !
« Lux » est une série de romans, écrite par l’auteur 
Jennifer L. armentrout, que j’ai découverte, il y a peu.

c’est le titre du tome 1 qui m’a attiré lorsque je l’ai vu sur le présentoir. Le nom en lui-même mais 
aussi sa présentation : « obsidienne » écrit en blanc avec une pierre verte cerclée d’or au-des-

sus, le tout sur fond noir. je l’ai pris et j’ai consulté la 4° de couverture. ce que j’y ai lu 
était plus qu’intéressant ! je l’ai donc emprunté et ai lu d’une traite les 378  pages ! dès 
le premier chapitre, j’étais accro à cette histoire ! 
Moi qui adore les romans policiers, fantastiques et romantiques, celui-ci regroupe à peu 
près tout. Même si le roman est surtout fantastique, une intrigue amoureuse est mainte-
nue en parallèle et la touche policière est amenée par l’héroïne, Katy qui vient d’emména-
ger dans un coin paumé de virginie. Elle rencontre ses nouveaux voisins les black : des 
jumeaux, daemon et dee, à la beauté incroyable mais aux caractères très différents. En 
fréquentant dee, Katy se rend compte que tout le monde évite la famille black. Elle cherche 
désespérément à comprendre qui ils sont. Et elle se lance donc dans une sorte d’enquête 
qui lui apportera certes des réponses mais aussi beaucoup d’autres questions et de pro-
blèmes. Toutes ses péripéties feront avancer aussi bien l’intrigue fantastique que l’intrigue 
amoureuse, les deux étant intimement liées dès le début du premier chapitre. 

Mais l’histoire ne fait que commencer pour Katy, qui n’est pas au bout de ses 
surprises… Même dans le tome 2 !
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AFTer
dES LIvrES AddIcTIfS d'AnnA Todd, 5 SAISonS
on connait tous « 50 nuances de Grey », avec une histoire d'amour 
hors du commun, mais laissez-moi vous présenter « after ! »

ce livre a été une grande révélation !  Il m'a redonné l'envie de lire, mais pas une lecture sur un écran, non, lire tout 
simplement en feuilletant les pages et en sentant les feuilles glisser entre mes doigts. Le bonheur !

« After », c'est très simple ; c'est la vie de Tessa, une jeune fille avec des formes généreuses, intelligente et timide, 
qui va vite se retrouver chamboulée par l'arrivée d'hardin dans sa vie. celui-ci est un jeune homme grand et sédui-
sant, recouvert de tatouages accompagnés de piercings, il est totalement différent d'elle. hardin a un sacré carac-
tère et entre Tessa et lui, c'est électrique, ils ne se supportent pas... jusqu'à une fameuse soirée... Sa mère, son 
petit ami noah ne la reconnaîtront plus, mais ça lui est égal, elle se sent enfin elle-même. cette saga de 5 tomes 
vous fera passer par toutes les émotions, littéralement : la peur, la colère, la surprise, l'excitation, la joie, la tristesse 
et bien autres encore. À chaque fin de tome, pour nous tenir en haleine, il y a une révélation qui nous laisse sur le « 
cul ». je me sentais tellement impliquée dans le livre que j'avais l'impression d'y être. on ressent tout ce que Tessa 
ressent. bien sûr, il y a des similitudes avec 50 nuances de Grey, car c'est une histoire d'amour dramatique, érotique 
et destructrice. hardin ressemble à christian Grey par son côté inaccessible et son passé douloureux et Tessa a une 
fille innocente tout comme Anastasia. de plus, toutes les scènes sont détaillées (jusqu’à la description des vête-
ments dans le lit !). c'est un livre pour tout le monde, il passionnera surtout les adolescentes, car son environne-

ment, et les événements ressemblent 
beaucoup à la vie des jeunes. 

ce livre vous change 
littéralement la vie et en dit long 
sur les apparences qui sont 
souvent trompeuses...
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Lux
un roMAn À frISSonS !
« Lux » est une série de romans, écrite par l’auteur 
Jennifer L. armentrout, que j’ai découverte, il y a peu.

c’est le titre du tome 1 qui m’a attiré lorsque je l’ai vu sur le présentoir. Le nom en lui-même mais 
aussi sa présentation : « obsidienne » écrit en blanc avec une pierre verte cerclée d’or au-des-

sus, le tout sur fond noir. je l’ai pris et j’ai consulté la 4° de couverture. ce que j’y ai lu 
était plus qu’intéressant ! je l’ai donc emprunté et ai lu d’une traite les 378  pages ! dès 
le premier chapitre, j’étais accro à cette histoire ! 
Moi qui adore les romans policiers, fantastiques et romantiques, celui-ci regroupe à peu 
près tout. Même si le roman est surtout fantastique, une intrigue amoureuse est mainte-
nue en parallèle et la touche policière est amenée par l’héroïne, Katy qui vient d’emména-
ger dans un coin paumé de virginie. Elle rencontre ses nouveaux voisins les black : des 
jumeaux, daemon et dee, à la beauté incroyable mais aux caractères très différents. En 
fréquentant dee, Katy se rend compte que tout le monde évite la famille black. Elle cherche 
désespérément à comprendre qui ils sont. Et elle se lance donc dans une sorte d’enquête 
qui lui apportera certes des réponses mais aussi beaucoup d’autres questions et de pro-
blèmes. Toutes ses péripéties feront avancer aussi bien l’intrigue fantastique que l’intrigue 
amoureuse, les deux étant intimement liées dès le début du premier chapitre. 

Mais l’histoire ne fait que commencer pour Katy, qui n’est pas au bout de ses 
surprises… Même dans le tome 2 !

GTO 
unE hISToIrE déSoPILAnTE
GTo est un manga de 
type shonen créé par Toru 
Fuchisawa en 1997. 

Il raconte l'histoire de Eikichi onizuka, qui après son 
passé de délinquant décide de devenir professeur, 

dans le but de sortir avec une lycéenne.
Eikichi qui n’est pas un élève modèle, a beaucoup de 
difficultés à trouver un poste qui répond à ses attentes. 

Il va être aidé de son meilleur ami ryuji danma et d'une professeur  Azusa fuyutsuki qui, même si c'est une 
collègue, plait énormément à onizuka. 
ce dernier réussit à trouver un poste après son premier renvoi, qui ne lui permet cependant pas d'atteindre son 
objectif. Il faut que vous sachiez qu’il s’est fait renvoyer de son premier établissement à cause de la destruction 
d’un mur chez l’une de ses élèves. celle-ci avait des problèmes familiaux que son professeur a voulu régler à sa 
manière. Peut-être n’était ce pas la bonne ?
dans le nouveau poste qu'on lui a accordé, Eikichi ne risque pas de s'ennuyer, mais ses élèves ne sont pas prêts 
de l'accepter en tant que professeur. Entre leurs petits tours et leurs crises de nerfs,  onizuka est loin de réussir à 
sortir avec la charmante professeur, il faut absolument que vous découvriez cette histoire désopilante.

j’ai eu envie de vous parler de ce manga car il m’a énormément marqué avec ses personnages 
expressifs et excessifs. j’aurais, il faut l’avouer, adoré avoir un professeur aussi drôle.

hunTer 
x hunTer
chASSEur dE PrIME
hXh raconte l’histoire  
d’un jeune garçon nommé 
GoN qui veut devenir. 

être hunter, c'est être un chasseur de prime, pro-
fessionnel et aguerri. Gon a deux objectifs :  

passer l’examen des hunters pour en devenir un 
et retrouver son père parti devenir un hunter à 
l’âge de Gon. c’est un animé japonais où on trouve 
d’impressionnants combats et beaucoup d’émo-
tions. La détermination du héros et sa compas-
sion nous permet de nous accrocher directement au personnage et à lui faire confiance.
cette anime me rappelle mon enfance, cette bonne époque ou je bouffais du manga à en perdre mes yeux.  
À ce moment là, je lisais plus de mangas que je ne regardais d’anime.
Aaaah cette bonne époque de dragon ball et autres naruto, ce bon vieux manga avec un bon scénario et de bons 
combats à l’ancienne. En regardant hunter x hunter j’ai retrouvé ce que j’avais perdu avec les derniers animés 
qui étaient un peu bateau ou pour enfant... 

ATTEnTIon je ne fais pas de généralisation car il est vrai qu’entre temps, de très bons films 
d'animation sont sortis avec des scénarios hors du commun et vachement travaillés.
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Blue Flower  

chAPITrE 1 : LE MondE

Je ne sais pourquoi le clapotement léger de l'eau au contact du vent me tira  
de mon sommeil. Je me cramponnais au nénuphar qui m'avait de toute 
évidence servi d'oreiller, priant et suppliant Morphée de m'accueillir en  
son sein. Au bout d'une interminable minute sans succès je me résolus à 
ouvrir les yeux. Une lumière vive m'apparut soudain, je clignai férocement  
des paupières pour les forcer à s'habituer à cette clarté nouvelle. 

Regardant autour de moi je vis à quelques pas un loup de 3 mètres au pelage 
brun et aux crocs acérés. Un frisson glacial me parcourut l'échine à la vue  
de ce monstre. Cette créature, quand à elle, parlait avec une bête  mi-cheval 
mi-homme, je détournais alors le regard de peur qu’il ne me remarque.  
Du coin de l’œil, je les vois se diriger vers une épaisse brume.

Je me trouvais dans un étang et découvris avec horreur que mes habits  
étaient trempés et usés, mes cheveux crasseux me faisant ressembler  
à une mendiante. Je me mis à me lamenter quand, soudain, un crapaud 
pustuleux interrompit mes pleurs. 
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Il sauta joyeusement sur mes genoux,  
voyant un sourire se dessiner sur mon 
Il sauta joyeusement sur mes genoux, voyant 
un sourire se dessiner sur mon visage,  
en coassant, me regardant de ses grands 
yeux globuleux. Je le pris tendrement dans 
mes mains, ne tenant pas compte de son 
aspect visqueux et répugnant.  
Je lui demandai d'un ton amusé ce qu'il 
voulait me dire. Il se racla la gorge et 
s’exclama d’une voix claire "Enchanté......"
Il ne put finir sa phrase. Je l'avais déjà lancé 
loin de moi mais il se rattrapa sur un nénuphar. 
J’étais stupéfaite, je dressai ma main tremblotante 
vers le batracien et demandai en bégayant  
"Quelle créature es-tu?" 
Elle semblait être affligée et s'écria d'une voix grave et dramatique : 
"Quelle honte! Ne vous a t'on rien appris à l'école ? C'est du racisme ça, 
mademoiselle".
Je m'empressai, je ne sais pour quelle raison, de m'excuser.  
Me voilà bien maligne à faire des courbettes à un simple crapaud,  
songeai-je. "Enchanté, mon nom est William Phinnigan et sache que je ne suis 
pas un crapaud, l'habit ne fait pas le moine comme on dit. En l'occurrence c'est 
mon aspect physique qui te dégoûte et non mon mental".
Le crapaud fut entouré par un nuage de fumée et se transforma en bel homme d'une 
vingtaine d'années, blond, les yeux couleur azur et les traits du visage fins. L'homme 
me tendit la main que je saisis sans aucune hésitation, ce qui n'était pas très prudent de 
ma part. Mais à ce moment-là, pour moi, tout cela ressemblait à un conte de fée :  
le crapaud qui se change en prince et t'emmenant sur son cheval blanc, en l'occurrence 
un balai. UN BALAI!!!?? Perdue dans mes pensées je n'avais pas remarqué  
que M.Phinnigan m'avait emmenée sur un balai et que nous volions à 20 mètres  
de hauteur !!!  
ç'en était trop pour moi et je m'évanouis. La dernière chose que j'entendis  
fut le cri strident de M.Phinnigan: « Petite !!!NON!!!! »

A suivre ….

llll  Mikasa

27



ç
ça arrive  
      d'un coup ! 

ça arrive d'un coup, sans même crier gare.
Un moment tout banal, comme un simple regard.

Les coeurs stoppent leur course, le temps devient 
de glace.

Un silence étouffant a conquis cette place.

Les pensées s'effilochent,  
trébuchent sur elles-mêmes.

Le monde n'est que toupie  
qui tourne et s'entremêle.
La raison est sans voix, la voie s'est assombrie.

Brume floue qui s'infiltre à travers les esprits.

Gorge nouée, yeux hagards, bouche de poisson perdu.
Mur, blocage, verrouillage, élément incongru.

Disque qui s'est rayé, tout le monde se bloque.
L'air qui s'est fait absent  

rend notre esprit de loques.

Ca tourne, tourbillonne,  
chavire et puis balance.
Toujours le même vide, stupiterrible danse.

Tout bloque bloque bloque  
grésille stoppe stoppe.
Le moteur patine,  
pas le temps de dire "hop !"

Puis avec un long râle la machine redémarre.
Se remet doucement de ce moment bizarre.

Temps qui l'a trop plongée  
dans l'incompréhension !

Durant une seconde, mais une seconde c’est long.
ça restera un blanc au milieu du brouillon.

llll  reijan
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Mon quartier,  

ma chair,  
mon sang ...
Je pense que ce qu’il y a de pire au monde, c’est d’être en guerre 
avec soi-même. 

Pas la guerre qu'on s’imagine avec des fourches ou des armes 
quelconque. Je parle d’une guerre mentale où soi-même on ne sait 
même plus si l’on est dans le camp ennemi ou pas. 
Dans mon quartier, il n’y avait plus d’ordre, de règles et de raison. 
Oui, mon quartier, car j’y contribue énormément, c’est moi et moi 

seule qui le protégeais.
Il fait partie de moi, tout simplement un morceau de ma chair, 

accompagné de grandes jambes, deux bras, une poitrine assez 
généreuse qui équilibre mon fessier et une tête.
Une tête qui n’a aucune idée de ce que je suis en train de faire. 

Une tête qui m’a conduite à la porte de chez mes parents avec un 
arrêt total des études et des fréquentations peu fiables.
Une tête qui ne m’a pas dit que mon quartier était la proie de 
plein d’hommes, tous aussi riches et puissants les uns que les 

autres. Ils venaient me proposer des sommes importantes pour 
faire un tour et dévaster mon territoire. à force ils en devenaient accros et ne voulaient plus partir, 
même s'ils avaient une femme, des enfants et un petit chien Croquette qui les attendaient dans une 
belle maison. 
Que venaient-ils faire ici ? Alors qu'ils tenaient le bonheur dans leurs mains. 
Que trouvaient-ils à mon quartier ? Je ne pourrais dire.
Mais aujourd'hui tout est clair, je sais qui je suis et ce que je veux devenir. 
Tous ces hommes qui me payaient pour satisfaire leurs plaisirs car ils me trouvaient fragile et 
vulnérable, tout ça c'est du passé. 
J'avais peur de tout arrêter et de me retrouver sans domicile mais je suis une battante, une femme 
courageuse et digne. Désormais si un homme vient me voir pour pénétrer dans mon territoire, je 
lui répondrai tout simplement et poliment "désolé mais maintenant et jusqu'à ce que j'en aie envie, 
mes cuisses seront fermées. 

Texte proposé pour le concours du Jeune Ecrivain de la ligue de l'Enseignement de l'Essonne  
sur le thème "Construire la paix dans mon quartier".

llll  Miss K
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yHiver maladif
Y caille !
T’as pas mis ton bonnet tu finiras à l’hôpital.
Pas de mal.
C’est juste une pause dans ta vie de taré.
 Juste une sieste au chaud quand dehors les pigeons bouffent tes restes.
 Juste des gens qui s’occupent de toi à la place de papa,  
parti tafer pour t’ramener assez d’tunes pour pas qu’t’y restes.
Dehors, c’est pas mieux qu’là.
Au milieu du froid, du vent qui te gèle  
les doigts, fait glacer ton visage et détruit ton courage.
Y a cette pensée négative, ou plutôt cette inanité qui fait tout voir comme de côté : 
sans vie t’as rien, avec non plus.
Sans raison de vivre, t’as des raisons de mourir. 
Mais sans raison de mourir, dans ce cas là autant vivre.
Si tu peux pas servir la société autant la faire ramer :
Devient un sdf, un chômeur à pôle emploi, un délinquant, un nique sa mère.
Va crier ta misère !
Déambule en cagoule dans l’RER.
Vas y, fous rien, juste emmerder la vie et lui faire un doigt en l’air.
Dénonce ton mode de vie à cette foutue société.
Pointe du doigt tes jours aux gouverneurs de nos tristes années.
Envoie leur des procès, fais les marcher,
Enlise les sous ta boue de p***** de vie de m****.
Si t’as même perdu la santé : pense à mémé puis va pisser.
Si tu crains l’froid ou la douleur, ferme les yeux et pense à autre chose.
Tu fais une pause…
Tu verras, au bout de quelques heures, quelques jours, tu verras tout un peu plus rose.
Ou au moins un peu moins noir.
Si tu sens qu’c’est la fin, que tu vas bientôt nous quitter, qu’ton dernier souffle est arrivé,
Dis à tes potes et puis aux autres que c’était pas ta faute :
L’hiver, il a besoin de sa dose : t’étais juste la prochaine victime sur la liste.

llll  reijan
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La beauté

La beauté est en nous,  
mais ce sont les autres qui l’éveillent.

Il y a la beauté simple, la beauté compliquée, la beauté pure,  
la beauté salie, la beauté que l’on cherche sans jamais l’effleurer  

et la beauté oubliée ou perdue qu’on ne se lasse pas d’imaginer. 
Il y a la beauté sombre, noire, ténébreuse,  

celle qui nous fait grand mal quand nous l’apercevons face à elle,  
la beauté claire, blanche, lumineuse,  
celle qui éclaire nos journées dans l’ombre du malheur. 
Il y a la beauté inattendue, qui nous rappe ou nous caresse,  
la beauté que l’on connait qui perd de sa magnificence.  
La beauté absurde, sans sens et la beauté logique, presque mécanique.
La beauté d’un roman, d’une poésie et d’un mot.  
La beauté du Soleil, de la Terre et de la Lune.  
Celle des gens, de leurs pensées, de leurs idées mais surtout de leurs sentiments.
Mais de toutes ces beautés, qu’elles soient titanesques, microscopiques,  
étranges, évidentes, imaginaires ou réelles, pas une n’a la monstrueuse grandeur,  
la terrible ampleur de l’horrible grimace de la bêtise,  
ni l’atroce sourire de la souffrance, ni l’exécrable rire de la douleur humaine.
La beauté est en nous mais ce sont les autres qui l’éveillent  
et c’est ensemble que nous y mettons fin.

llll  Mello cévettame

Il voit mille rires, entend mille pleurs
Il voit leurs sourires, entend avec son cœur.
L’enfant, autour de lui,  il les a démasqués,

ces enfants tristes qui ne font que se moquer.
S’ils rabaissent l’enfant, c’est pour s’élever.

faute des parents qui les ont mal élevés, 
Qui ne leur ont pas donné assez d’amour.

Alors l’enfant porte ce poids, un peu trop lourd.

llll  Mello cévettame

L’ enfant
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C’est fou  
comme  

la tristesse 
d’aujourd’hui   

nous fait  
oublier celle  

d’hier.

eDommage  
qu'il soit parti ?
Elle était là, juste devant moi, posée, vautrée dans son fauteuil, 
elle était aspirée dedans comme si le meuble du salon n’avait  
été qu’un bassin de liquide noir. Toujours aussi belle, rien n’avait changé 
si ce n’est que son maquillage toujours si parfaitement étalé,  
s’était laissé éparpiller sur ses joues qui ressortaient plus pâles encore.  
Des grosses larmes avaient coulé sur ses joues en apprenant la nouvelle,  
la terrible nouvelle. C’était la première fois que je la voyais dans cet état, 
 je me surpris à penser qu’à notre séparation elle n’était pas autant perturbée. 

Je me souviens même que quelques minutes après, elle rayonnait de bonheur.
Elle m’avait appelé juste après l’avoir su, cela ne m’avait pas étonné,  
il commençait à ne plus être tout jeune. Mais quelle réaction !  
Au téléphone, je n’entendais que la moitié des mots, des phrases  
qu’elle s’imaginait me dire, je n’en comprenais pas le quart.  
Dès que j’avais saisi l’information, je m’étais précipité.  
Et me voilà devant elle, n’osant parler, n’osant pas m’approcher, 
 j’étais comme pétrifié. Je la considérais pendant une vingtaine de secondes 
puis me décidais à franchir les mètres qui me séparaient de cette fille 
méconnaissable. Quand elle vit que je m’avançais, elle se remit à pleurer 
doucement, tellement doucement qu’on aurait pu croire  
qu’elle avait peur de briser les vitres et les vases avec ses sanglots.  
Quand je fus tout à fait près d’elle, je déposais délicatement ma main sur sa tête 
et sans dire un mot, je la caressais comme si nous ne nous étions jamais quittés. 

C’est fou comme la tristesse d’aujourd’hui  nous fait oublier celle d’hier.
Enfin, elle commença ce qui ressemblait à une phrase : « tu, tu , tu es là ? »
Pour toute réponse, je me baissais et l’embrassais sur le front  
durant deux secondes, c’est étrange comme deux secondes de plaisir intime 
peuvent représenter beaucoup par rapport à une vie sans amour. 
Là, je sus que je l’aimais encore, après tout ce qu’elle m’avait fait, 
j’étais encore prêt à lui pardonner.
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Elle reprit un peu plus clairement : » Oh ce pauvre Charles, encore hier,  
il avait l’air d’être en pleine forme, docteur Kinabru nous disait encore que  
sa maladie était derrière lui. Si j’avais su…. »  
Elle s’arrêta quelques secondes et repris : « Si j’avais su,  
jamais je ne l’aurais laissé sortir sous ce froid mais il m’avait imploré  
de le laisser se promener dans le jardin.  
Et puis, il passait toutes ses journées devant la fenêtre, je voyais bien  
qu’il en mourait d’envie » elle s’arrêta de nouveau, je crois qu’elle se redit  
à elle-même la phrase qu’elle venait de déclarer, mais elle repartit de plus belle 
dans ses lamentations.  
Je m’assis dans le canapé qui était juste à côté de moi et je réfléchis.  
Je me retrouvais piégé avec la fille que j’aimais grâce à la mort de Charles.  
Il va me manquer celui là, c’était le membre de sa famille  
avec qui je m’entendais le mieux. Dommage qu’il soit parti.

Pendant que je songeais au départ de ce fidèle Charles, je la vis être prise  
d’un élan d’énergie, elle se redressa, sauta du fauteuil et sortit de la pièce.  
à en croire les bruits que faisaient les vieilles marches en bois, elle était montée. 
Je l’entendis redescendre  quatre à quatre et sortir en courant à l’extérieur  
vers la forêt. Je m’étais levé pour l’observer fuir de la maison mais de la fenêtre 
je finis par perdre sa trace. Quand je ne la vis plus, j’eus un petit sourire  
et je dis à mi voix : « Tout ça pour un clebs ! »
llll  Minato

C’est fou  
comme  

la tristesse 
d’aujourd’hui   

nous fait  
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Une balle
Tout est noir, il n’y a plus d’espoir, mais cet espoir  

est aussi noir que la balle que j’ai pu te mettre  
entre les deux yeux, en allumant une dernière clope  

et en buvant un dernier verre de bourbon,  
avant de me coller à mon tour, une balle aussi noire que mon destin...  

juste entre mes deux yeux.

Le ciel bleu, la tête en l'air, pensif.  
je m'y sens bien dans cette prairie,  

si loin du monde, si loin des problèmes... 
               Et j'y resterai.

         llll  rino

jHomme 
Une rose peut être de différentes couleurs : rouge, rose, 
blanche ou encore jaune. Pourtant, cela ne nous empêche pas  
de l’appeler « rose ».
Un Homme peut être de différentes couleurs :  
blanc, métisse ou noir en passant par toutes les teintes possibles. 
Pourtant, ceci nous empêche de nous appeler mutuellement 
« Homme ».
 Un animal peut ressentir différentes émotions :  
tristesse, joie, peur ou encore dégoût.  
Pourtant, cela n’empêche pas le fait qu’il s’agit d’un animal.
Un homme peut ressentir différentes émotions :  
tristesse, joie, peur ou encore dégoût.  
Pourtant, cela en empêche plus d’un d’être humain.
Mais, si une rose - quel que soit le nom qu’on lui donne - reste une rose,  
alors un Homme - quel que soit le nom qu’on lui donne - reste un Homme.
« Homme » : individu similaire et différent de son semblable.  
Qui préfère l’adversité à l’égalité. 
Ceci est la définition de l’homme tel qu’on l’a connu depuis des millénaires 
et tel qu’on le connaîtra dans une toute autre ère.

llll  Yukina
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                  Mort
Je vois mon corps se faire percuter par cette voiture noire comme le côté sombre  
de mon cœur...  Je n’existe plus vraiment, je ne suis plus que… Mon âme. 
Autour de moi, j'ai l'impression que le temps ralentit. Les gens pensent à la mort 
comme un grand tunnel blanc, et cette montée où l'on se sent en apesanteur,  
tout léger... C'est totalement faux ! Je me sens comme bloqué, en attendant  
mon jugement. Alors je me replie dans cet infime espace... Je ne pourrais pas résumer 
ma vie, car rien ne pourrait réellement la qualifier, mais je la vois se dérouler  
devant moi comme un sinistre film...
Je ne trouvais plus  ma place dans ce monde infâme où les gens ne pensent qu’à eux  
et se foutent de l’avenir des autres. Cet univers ne voulait plus de moi parce  
que je vole, menace pour subvenir aux besoins de ma famille... J’ai même arrêté  
mes études car je n'y voyais plus d'intérêt. Je préférais... Tout laisser tomber...  
Je n’y croyais plus, tout le monde me disait d’arrêter, que cela ne servait à rien  
car je n’irai pas très loin… Ce matin, je suis parti de chez moi pour toujours.  
Léa est pourtant enceinte de quatre mois...
Je disparais pour de bon. Mon corps m'a totalement abandonné, 
je le vois inanimé sur le sol, ne bougeant plus.  
J'ai l'impression de naître une seconde fois,  
mais est-ce réellement le cas ? Je me le demande 
vraiment car, vu la vie que j'ai menée, je pense  
que mon âme aurait dû être brûlée et toute trace  
de ma vie, anéantie.  
Je sais que ma mort ne fera pas réagir personne,  
car j'ai menti, j’ai trahi, j’ai triché...
Au final, ça me fait trop rien de savoir  
que je ne suis plus de ce monde.
Je sens mon âme s'alourdir et je me retrouve dans un néant  
de désespoir, cette salle sombre et infâme comme  
mes péchés, avec comme bruits de fond les cris et les pleurs 
de ma chère et tendre mère, et les tristes pensées  
de ma fille. Elle ne rencontrera jamais son 
père car il a été minable d'avoir quitté sa 
mère le jour de sa propre mort. 
Au moins, elles ne le regretteront pas !
  llll  rino
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