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 Le MIPE  7   sort enfin et c’est bien connu, le 7 porte chance.
Le chiffre 7 est le symbole de l’esprit, de l’absolu, de vie intérieure et spirituelle. 
Il est également porté au foot par de très grands joueurs comme Cantona (pour les plus vieux),  
Beckham (pour les moins vieux), Ronaldo (pour les jeunes) et Mbappé (pour moi).
La barre était donc haute et la Team du MIPE se devait de relever le défi, comme les  
7 sommets des 7 montagnes les plus élevées des 7 continents. Rien que ça ! Nous, on voit haut.
Le Japon a été choisi comme thème de notre dossier, ce pays étant synonyme de vie intérieure  
et de spiritualité. L’équipe est fascinée par le Japon et nous en parle avec envie.
Le Mipe 7 est aussi un numéro de transition. En effet, certains membres de notre équipe initiale  
sont partis vers d’autres horizons, plus loin que le Bac qui n’est pas le bout du monde.  
La nouvelle équipe, épaulée par nos anciens, se met en place et va donner un souffle nouveau  
à notre magazine. Nous en profitons pour faire appel aux jeunes qui voudraient nous rejoindre,  
si vous voulez vous lancer même pour un seul article, soyez les bienvenus ! 

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/

Moi j'aime 
les bobuns !

J'préfère les 
Ramens !

C'est moi 
l'sensei !

J'préfère 
mon  

kimono !

On s'fait des 
sushis après ?

Tu l'as 
vu mon 
yukata ?

Zen 
attitude.

Niah !
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 Le MIPE  7   sort enfin et c’est bien connu, le 7 porte chance.
Le chiffre 7 est le symbole de l’esprit, de l’absolu, de vie intérieure et spirituelle. 
Il est également porté au foot par de très grands joueurs comme Cantona (pour les plus vieux),  
Beckham (pour les moins vieux), Ronaldo (pour les jeunes) et Mbappé (pour moi).
La barre était donc haute et la Team du MIPE se devait de relever le défi, comme les  
7 sommets des 7 montagnes les plus élevées des 7 continents. Rien que ça ! Nous, on voit haut.
Le Japon a été choisi comme thème de notre dossier, ce pays étant synonyme de vie intérieure  
et de spiritualité. L’équipe est fascinée par le Japon et nous en parle avec envie.
Le Mipe 7 est aussi un numéro de transition. En effet, certains membres de notre équipe initiale  
sont partis vers d’autres horizons, plus loin que le Bac qui n’est pas le bout du monde.  
La nouvelle équipe, épaulée par nos anciens, se met en place et va donner un souffle nouveau  
à notre magazine. Nous en profitons pour faire appel aux jeunes qui voudraient nous rejoindre,  
si vous voulez vous lancer même pour un seul article, soyez les bienvenus ! 

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/

TheTEAM

J'vais l'étriper  
s'il continue !

J'crois qu'c'est 
énervant,  

non ?
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Merci Mike pour ton message, il m’a vraiment fait plaisir. Tu abordes un sujet 
très profond et très actuel.La première idée qui me vient à l’esprit en te lisant 

est : L’indifférence à soi, aux autres n’est elle pas une protection ? Notre monde est 
si compliqué, si violent, si intransigeant, si insensible. Parfois, la seule manière de se 
protéger pour pouvoir vivre tout simplement,  c’est de ne plus rien ressentir. 
D’ailleurs toi-même tu hésites à savoir si tu ne ressens rien ou si tu ressens tout.  
Je crois que c’est là un point à éclaircir. Il me semble impensable d’être totalement 
indifférent ! La plupart du temps, les personnes indifférentes aux autres sont  :
soit totalement égocentriques et c’est vrai que nous sommes dans une société 
qui pousse les humains à l’être, soit terriblement blessées et ne voulant laisser 
aucune prise à une quelconque attaque de l’extérieur.
Comme tu le dis si bien, peut être ressentons nous tout d’une manière trop forte.

MiKE
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Cher docteur love, Je me demandais si tu 
pouvais m’aider. Apres tout, tu es le docteur de 
l’amour, pas seulement de l’amour amoureux, 
mais simplement de l’amour en général. Si ici, 
il s’agit bien d’affection relationnelle, tu pour-
ras sûrement m’aider. Alors voilà, j’ai un pro-
blème : je suis atteint de l’indifférence. 
L’indifférence est la pire maladie qui soit, car 
on pourrait nous annoncer la chose la plus hor-
rible du monde, ça ne nous 
toucherait pas ! Quand on 
se fout de tout, on se fout 
des autres alors on les 
blesse et on fait des 
choses qu’on n’aurait pas 
voulu (ou pensé) faire. 

Lorsque l’on se fout de tout, rien ne nous touche, 
on ne ressent rien ! 
Sauf peut-être tout ? Je ne sais plus vraiment… 
Apparemment, l’indifférence viendrait après 
un surplus d’émotion ; trop se préoccuper de 
tout nous lasse et l’on fi nit par ne plus prêter 
attention à rien. Finalement, c’est un peu comme 
une éponge que l’on imbibe gouttes à gouttes, 
elle gonfle et gonfle, imperceptiblement, puis 

vient un moment où elle 
n’absorbe plus rien. Elle re-
jette sans prêter attention. 
Juste, comme… nous. »
MERCI D’AVANCE.

Mike au docteur Love,
octobre 2018

  L'indifférence 
est la pire maladie 

qui soit !

Docteur  Love, 
  que dois je faire ?

4

tous les mois, 
docteur love répond à vos questions, 

écrivez-lui !
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Il y en a tellement eu… Tellement  
de moments gênants que je ne suis plus 
surprise lorsque cela m’arrive. 

 VOICI MON TOP 5  

1  La fois où j’ai frappé une fille  
en croyant que c’était ma pote.  
Comment est-ce possible ?  
C’est simple, je venais d’arriver au lycée, 
j’étais d’humeur taquine et je rentre dans 
la pièce détente. Elle était de dos, la même 
chevelure que ma pote, et là, sans aucune 
hésitation… BAM ! Chiquette sur la tête !  
Je vais m’asseoir en rigolant jusqu’à ce que 
je sois face à elle, et c’est à ce moment-là 
précis que je me suis rendu compte que 
je ne la connaissais absolument pas... Je 
me suis excusée bien sûr, mais elle m’en 
a voulu pendant un an.  Bon, moi aussi, je 
la haïrais si ça m’était arrivé. Mais ce qui 
m’a le plus fait mal, c’est que mes amies 
ne m’ont même pas soutenu dans ce pire 
moment de solitude : elles sont parties en 
fou rire !

2  Il y a également le jour où j’ai cru  
que je parlais à une amie qui était située 
derrière moi.  
Quand je me suis retournée, elle n’était 
plus là...  Je pense que les autres autour 
de moi se disaient que je parlais toute 
seule, la honte. Le plus drôle c’est que je 
ne me suis pas arrêtée de parler, non, j’ai 
continué comme si de rien n'était… Tant 
qu’à être ridicule, autant l’être jusqu’au 
bout ! J’ai juste fait semblant de parler 
dans mon téléphone.

3  J’étais à Londres et mon anglais, il faut 
bien le dire, était merdique. Je désirais 
faire une photo avec les filles de la colo. 
Mais je ne comprenais pas pourquoi aucun 
Londonien n’acceptait de s’arrêter pour 
prendre la photo. Une semaine plus tard, 
j’ai fini par comprendre… 

La phrase que je répétais en boucle  
« Carry me in your arms and embrace me 
impetiously » veut dire :  
« Emporte-moi et embrasse-moi avec 
impatience ». Ce n’était pas exactement ce 
que je croyais dire...

4  Je pense que celui-là est déjà arrivé à la 
plupart d'entre nous. Je me baladais dans 
la rue, avec mes écouteurs et le son à fond. 
J'étais tellement dans mon monde qu'après 
avoir fait littéralement toute la ville à 
pied, je me suis rendue compte que mes 
écouteurs n'étaient pas branchés dans 
mon téléphone et que le son était à fond ! 
Mais le plus gênant, ce n'est pas ça, c'est 
que j'avais mis en boucle une chanson de 
Dalida ! Maintenant, je comprends tous les 
regards ahuris des passants...

5  Pour terminer ce top 5, une chute 
mémorable ! Je sortais du cours d'italien 
et je descendais les escaliers en parlant 
avec une amie, quand... Je me ramasse 
telle une m**** par terre. Ma chute a 
tellement été forte que le sol a tremblé 
et que tout le monde m'a regardé dans 
l'incompréhension générale. J'ai vu le 
ciel tourner. Au lieu de me relever et de 
repartir rapidement, je suis restée plantée 
là et j'ai commencé à rigoler. Cette chute 
est restée sur toutes les lèvres du lycée 
pendant 2 jours ! 

vous savez ceS momentS gênantS qui vous 
ridiculiseNt et qui vous doNNeNt eNvie d’HiberNer Pour le reste  
de votre vie. eH bieN… J’ai l’HoNNeur de vous aNNoNcer que PersoNNe  
Ne Me bat daNs cette disciPliNe et que Je suis uNe cHaMPioNNe !

Miss K

Hu
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ᅆague  
   japonaise

qui l’aurait cru ?  
la Mode JaPoNaise fait 
uN tabac daNs les PaYs 
occideNtaux et réalise 
uNe Percée aux états-uNis. 
la teNdaNce est discrète 
Par la subtilité du stYle 
et aussi, il faut bieN le 
recoNNaître, Par des 
vêteMeNts auJourd’Hui 
qualifiés de baNals. 

6
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{pour le 
printempS, 
japoniSez 
vouS !

Miss K

On ne l’a pas vu arriver ... 
La mode japonaise s’est installée petit à petit sur le devant de la scène.  
Peu présente sur les tapis rouges mais grandement appréciée et remarquée.

FashiOnistas Ou pas, tOut le mOnde sait que la jupe écOlière 
débarque du japOn. Avec les uniformes devenus phares dans les dessins 
animés japonais. Personnellement, c’est un vêtement que je n’apprécie pas, même si 
j’ai une jupe de ce genre dans mon placard,  il faut être prête à toute éventualité.

les tailleurs sOnt aussi très présents, cintrés avec une coupe  
droite et maculés de blanc ou de noir. Dans cette tenue, nous sommes des  
vraies working-girls. Cependant, je vous conseille de casser ce look avec une paire 
d’escarpins colorés ou originale, histoire de ne pas friser le total look.

la dernière inFluence, qui est de lOin 
ma préFérée, est le kimOnO.
Une pièce féminine, classe, habillée et  
surtout originale. C’est une tendance 
prometteuse. La matière, fluide, est géniale et 
la coupe également. Ce que l’on doit retenir, 
c’est que ce vêtement est fait pour s’amuser 
stylistiquement parlant, n’hésitez pas à le porter 
en veste par exemple, ce qui décalera le côté 
traditionnel du kimono pour le transformer en un 
look digne d’une fashion week.

enFin, pOur terminer, penchOns-nOus 
sur la mOde capillaire. Depuis peu, on 
voit cette tendance de teindre les mèches  avec 
des couleurs peu communes : Rose, bleu, vert ou 
même fluo. J’aime cette idée mais attention …  
avec modération.

kiss kiss de mOi. 7
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MOTY

Le MIPE est pour moi un moyen d'extérioriser 
et de partager des articles pouvant toucher un 
certain public. Le MIPE reflète avant tout un 
esprit de cohésion, de partage et d'amitié ! Moty 
écrit, Moty partage, Moty est un Mipeur...

YUKiNA

Le MIPE, c'est comme un petit paradis, dans 
lequel on s'exile une heure ou deux. Un simple 

mardi devient un jour important, il ne faut pas être 
en retard, pas être absent. Dans ce paradis,  
on se crée une nouvelle famille où chacun 
s'accepte, se soutient, se complète. On prend 
plaisir à confronter nos opinions, à voir les  

choses différemment. Dans cette nouvelle famille, 
on grandit, on évolue, on se découvre. En prose,  
en vers ou en rimes, on se pose, autour d'un verre,  
on s'exprime.

MiNATO

Bien souvent, dans la vie,  
j’ai envie d’écrire, de me livrer 
sur mes hobbys et  
mes centres d’intérêt.  
Pour ça, j’ai trouvé le MIPE. 
Alors, lisez moi, lisez-nous  
et amusez-vous !

Que  
représente  

le MIPE
pour vous 

Le
 M

ip
e

 Je suis un Mipeur ...

Une nouvelle famille...

Alors, lisez-moi ...

8
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Miss K

Rires, créativité, des souvenirs gravés en soi et une 
liberté, c'est ce qui défi nit le MIPE. Être unis, former une 
véritable équipe, se taquiner et avoir des opinions contraires 
caractérisent notre jeune bande de journalistes. Faire évoluer 
nos esprits et ceux des lecteurs, avoir cette impression de 
s'ouvrir au monde et de pouvoir le changer, découvrir 
plusieurs facettes de la société sont des points, 
des valeurs que vous retrouverez dans cette 
activité. Le MIPE pour moi, ne se décrit pas,
 il se vit et se rêve.

AZURA

Le MIPE ? C'est 
partager mes 
centres d'intérêts 
et les faire 
découvrir.

MiKAsA

Pour moi, le MIPE est le moyen d'expression 
qui m'est propre. Il peut servir à dénoncer 
des choses ou à montrer ce qui nous a plu 
ou touché. Je pense que si je n'avais pas 
trouvé le MIPE, j'aurais continué à errer sans 
aucun moyen d'expression et réprimer mes 
sentiments. Le MIPE a été mon sauveur, il est 
devenu ma deuxième famille au fi l du temps.

REiJAN

Le MIPE, c'est pour moi 
l'acronyme le plus évident 
du monde :Mon Inventivité
Peut (s')épanouir.

beaucoup de boulot ! parce que les petits 
JeuNes... baH...retravailler , Y Z'aiMeNt pas ! Ha bon ?

Une nouvelle famille...

Mipe se vit et se rêve.

Mon Inventivité Peut (s')Épanouir.

 Mipe a été mon sauveur !

Alors, lisez-moi ... Partager mes 
centres d'intérêts.

9

MIPE7_BAT.indd   9 18/02/19   13:16



vu par  l'équipe  
du Mipe 

La grande histoire des samouraïs 
commence vers l’an 800 sous l’époque 
de Heian. Le pays est alors dirigé par 
une puissante famille « les Fujiwara ». 
Cette dernière manipule les empereurs 
en place par le biais d’un régent. Cette 
prise du pouvoir bouleverse l’ordre 
préétabli lors du VIIème et du VIIIème 
siècle où les empereurs menaient une 
politique de centralisation. Mais au 
IXème siècle, tout change. Une rupture 
culturelle s’opère entre Kyoto et le reste 
du Japon. Petit à petit le pouvoir bascule 
aux mains de clans provinciaux dont les 
deux principaux sont : les  « Minamoto 
» et les « Taira ». Ces deux familles vont 
alors s’entredéchirer pour le pouvoir. 
L’affrontement final a lieu en 1185 après 
5 ans de guerres, les « Minamoto » sont 
victorieux. 

Leur leader décide alors de s’installer 
à Kamakura où il fonde le premier 
Shogunat Japonais *. Les empereurs 
restent en place mais leur rôle devient 
purement symbolique. Le pouvoir est 
aux mains du shogun. C’est dans cette 
situation qu’apparaissent les premiers 
samouraïs. Ce terme ne se popularisera 
que plus tard, ils sont alors appelés 
Bushido, ce sont eux qui forment l’élite 
combattante des clans provinciaux.
Ce n’est qu’à partir du Shoguna 
Kamakura qu’ils développent le Bushido, 
un code de conduite qui se traduit par 
la voie du guerrier. Les préceptes les 
plus importants sont la loyauté envers 
le clan, le respect de la hiérarchie et 
le sens de l’honneur. Si au combat 
il est fait prisonnier ou connait une 
faute impardonnable, la seule solution 
honorable est le « Sepuku », rituel où le 
samouraï s’éventre avec un sabre avant 
d’être décapité.

*Shogunat japonais : fonction du shogeur

*Shogun : Général en chef titulaire d’une 
dignité héréditaire qui faisait de lui le 
détenteur effectif du pouvoir à la place de 
l’empereur.

MiNATO

les samouraïs
les saMouraïs, ces guerriers 

légeNdaires que l’oN retrouve 
daNs de NoMbreuses œuvres 

ciNéMatograPHiques et littéraires, 
oNt touJours fasciNé les HoMMes 
et iMPrégNé les œuvres Par leurs 

vies faNtasMées. Mais qui soNt ces 
guerriers d’élite JaPoNais ?

LE JaPonExclusif

D
oss
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r
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L'époque féodale  
est l'apogée du  
Japon, des cultures 
florissantes,  
la végétation abondante 
et son architecture  
splendide. 

la féodalité

ce PaYs est coNNu grâce à la culture Mais PersoNNe 
N'eN coNNaît les foNdeMeNts. cette civilisatioN a été 
coNstruite Par de NoMbreuses guerres. 

Le respect y est fondamental, 
contrairement à la France, là où la loi  
du plus fort règne en maître. 
Les forts y détruisent les faibles, les 
ducs violent les paysannes sous les 
yeux de leurs maris impuissants. 
Au Japon, un seigneur ne peut 
trucider ses sujets sans raison valable. 
Certains le font, mais si l'empereur 
l'apprend, ils seront sévèrement punis. 

Le respect est très important mais 
peut se traduire différemment 
au fil du temps et des 
civilisations. 
Je trouve cette époque 

merveilleuse et intéressante  
car ils avaient un grand respect 
pour la nature et vivaient 
simplement.  

Ce n'était pas une question de 
richesse mais de bienfait autour de 

soi. L'époque féodale au Japon 
est divisée en plusieurs ères, 
notamment l'ère Kamakura, 

l'ère Basara et l'ère Sengoku. 
Cette époque dura près de 

700 ans, de 1185 à 1868 
après J-C, et elle a vu 

passer de nombreux 
empereurs !

MiKAsA

&

11
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Pour commencer, c’est un empire ou une 
monarchie constitutionnelle. Mais pas 
de panique : tout le pouvoir est entre les 
mains de la diète *, l’équivalent de notre 
Parlement, dont les membres sont des civils 
élus au suffrage universel. 
Ils s’approchent donc d’une démocratie 
parlementaire. Pourtant, ce système est tout 
jeune. En effet, jeune pousse de bambou, 
il a été mis en place par les Etats-Unis au 
début de l’ère dans laquelle le Japon vit 
aujourd’hui : le Gendai.

PETIT RéCaPITuLaTIF 
suR LEs èREs JaPONaIsEs :

<  Entre 250 et 1185 : Kodai : antiquité
<250 à 710 : Période yamato : 
la hiérarchie japonaise se met en place 
(avec le Kan i juni kai, échelons des 
fonctionnaires), se fi nit avec une première 
unifi cation de la langue : les noms de lieux 
sont écrits en Kanjis
< 710 à 795 : Epoque de Nara :

La capitale est Heijo puis Nagaoka
< 794 à 1185 : Epoque de Heian :

 la capitale est désormais Heian, future 
Kyoto, période de fortes revendications 
et mouvements politiques : l’empire est 
fortement mis à mal.

comme on nem !

s’il est siMPle coMMe boNJour Pour 
Moi de cHoisir eNtre susHi ou sasHiMi, 

Je vous avoue que si Je devais voter au 
JaPoN deMaiN, Je serais uN Peu Perdue. 
alors, Je vais essaYer de coMPreNdre 

uN Peu le foNctioNNeMeNt Politique de 
Notre cHer Producteur de KaMiKazes, 

euH NoN de susHis.   

<  1185 à 1600 : Chusei : période féodale 
marquée par de grandes guerres et 
rebellions, les guerres de religions sont 
aussi présentes qu'en occident.
< 1600 à 1868 : Epoque d’Edo : C’est la 

famine, une période de grand repli sur lui-
même qui caractérise le Japon.
< 1868 à 1945 : Kindai ou époque moderne. 

Cette fois-ci, c’est Tokyo qui remporte 
la palme et devient la capitale. 
Le yen devient monnaie nationale et 
l’économie japonaise connait un énorme 
essor puisqu’elle s’ouvre à nouveau à 
l’international.
< 1945 à aujourd’hui : gendai : En cette 

fi n de guerre, le Japon est sous contrôle 
américain. Les droits des femmes se 
développent. Le Japon, comme le monde en 
général, est envahi par les technologies et 
se retrouve dans le peloton de tête des pays 
développés.

aujourd’hui, le Japon est un pays ouvert 
qui attire beaucoup d’européens. Nombre 
d’entreprises privées, ont des relais dans 
Tokyo, ville aux mille lumières qui pourrait 
peut-être, qui sait, détrôner New York dans 
les prochaines décennies.

  REiJAN

LE JaPon

* La diète désigne au Japon, le parlement.

Exclusif
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En vérité, celui-ci s’inspire des jardins 
chinois, importés il y a des centaines 
d’années. Le jardin japonais s’inspire des 
techniques et du savoir-faire chinois. Entre 
l’époque de Nara (710-794) et l’époque d’Edo 
(1600-1868), le jardin japonais n’a cessé 
d’évoluer. Au Japon, le jardin est sacré et 
traditionnellement respecté. Les Japonais 
y accordent beaucoup d’attention car cet 
espace est symbolique dans la religion 
Shintoïste (religion la plus pratiquée au 
Japon) et est le reflet de celui qui le crée et 
l’entretient. Dans un jardin japonais, chaque 
élément a sa place et représente quelque 
chose en particulier : les minéraux et 
végétaux représentent des dieux Shintoïstes. 

ON REMaRquE 3 gRaNdEs  
CaTégORIEs dE JaRdINs JaPONaIs :

< Les jardins dits : « shizen Fukeishiki ».  
Ce sont les jardins représentatifs d’une 
nature ou d’un paysage minimaliste.

< Les jardins dits : « Karesansui ».  
Ce sont des jardins secs, minéralisés 
symbolisant le zen.

< Et les jardins dits : « Chaniwa ».  
Ce troisième style représente un jardin  
de thé. Un espace où le but est de voyager 
et de s’évader en empruntant des chemins 
paysagers menant à une « maison de thé ».

< Il y a un autre style de jardin qui est moins 
répandu et  moins connu mais qui est 
sûrement un de mes préférés. Ce sont 
les jardins dits « Tsuboniwa » : de petits 
jardins installés dans des patios ou dans de 
petites cours qui esthétiquement peuvent 
ressembler aux jardins minimalistes et 
secs. Personnellement je trouve que ces 
jardins sont les plus beaux.

 ses  
jardins

si vous vous demandez où se trouvent les 
plus beaux jardins japonais, allez jeter un 
œil du côté de Kyoto (ancienne capitale 
impériale du Japon) avec le « » (pavillon 
d’argent), ou encore le « Kinkaku-Ji » 
(pavillon d’or). Mais aussi du côté de Tokyo 
(actuelle capitale) avec le jardin « Hama-
Rikyu » par exemple. En revanche, n’oubliez 
pas que le Japon recèle de trésors et que 
de nombreux temples perdus inconnus des 
touristes vous offrent des jardins cachés 
avec une ambiance plus apaisante que 
jamais. Comment faire un article sur les 
jardins japonais sans vous parler de l’érable 
du Japon (Acer palmatum en latin) ! L’érable 
du Japon est un des emblèmes qui définit 
le Japon et ses jardins… Ayant une large 
gamme de variétés, ce végétal est présent 
partout sous plusieurs centaines de formes, 
couleurs, tailles. C’est de loin mon arbuste 
préféré.
Enfin, si vous avez quelque chose à retenir 
du jardin japonais, c’est que celui-ci est 
unique, reposant et magnifique. Entre 
tradition et modernité, le jardin japonais ne 
cesse de persister dans le temps… 

 MOTY 

« Nous Ne vivoNs 
que pour 
l’iNstaNt où 
Nous adMiroNs 
la spleNdeur  
du clair de luNe,  
de la Neige,  
des fleurs de 
cerisier et des 
feuilles 
colorées de 
l’érable » 

   asaI RyôI, 1661.

tout le MoNde coNNaît l’iMage 
traditioNNelle du JardiN 
JaPoNais. Mais savez-vous 
réelleMeNt d’où il vieNt ? et 
que rePréseNte-t-il ?
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Des magasins surdimensionnés regorgent 
d’objets répondant à des critères… disons 
spéciaux, et même si au premier abord on se 
dit raisonnable, il nous prend vite l’envie de 
tout acheter. de la nourriture au vêtement, en 
passant par les jouets, le what the fuck est 
partout et pour tous ! 
Des outils sensés muscler le visage qui 
s’apparentent plus à des instruments de 
torture, des transformateurs de voix aux 
formes lubriques, des objets dont on ignore 
l’utilisation et des déguisements plus 
ridicules les uns que les autres, font de ces 
magasins un monde à part.  
Mais cette folie ne s’arrête pas là, la 
nourriture est aussi touchée par ce 
phénomène et cela donne parfois des 

WHat tHe fuCK 

Tout le monde a déjà entendu parler des fameux sushis et autres makis, mais peu de 
personnes aiment le poisson cru. Alors, sachez mesdames et messieurs, que si votre petite 

amie vous traîne de force dans un restaurant japonais, vous ne mourrez pas de faim.
Tandis que monsieur ou madame se régalera avec ses assortiments de sushis, makis, sashimis 
et autres, vous pourrez vous délecter d’assortiments de brochettes de viande ou de poisson, 
de soupe miso ou encore de mon plat fétiche : Les Ramens ! * Vous y trouverez votre compte, 
j’en suis convaincue ! Et si après avoir testé tout ça vous n’adoptez toujours pas, tant pis… 
«Ça en fera plus pour moi ». * Les Ramens pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 
musique d'ailleurs. C'est LE plat japonais que tu vois dans tous les dessins animés 
et que les personnages dévorent gouluement à coup de baguettes. Ce délicieux bouillon 
fumant rempli de nouilles, garni de porc, d'oeufs, de gingembre, de rouleaux de 
poisson, de champignons et des fameuses feuilles de nori.  C'est tout simplement 
irrésistible ! D'ailleurs un fi lm est sorti sur le sujet : "Les saveurs des ramens".             YUKiNA

le JaPoN a ses coutuMes et ses traditioNs Mais aussi 
uN iMMeNse « PatriMoiNe » dédié au WHat tHe fucK. 

créations complètement délirantes. Kitkat à 
la framboise, au wasabi, bonbons aromatisés 
à tout et n’importe quoi, il est rare que les 
goûts aillent avec l’originalité de la création. 
Je fi nirais en vous disant de vous faire votre 
propre expérience, et pour cela rien ne sert 
d’aller plus loin, visitez un quartier japonais 
et vous voyagerez !  
Vous découvrirez sûrement toutes sortes 
de choses, peut-être de la charcuterie aux 
poissons crus ou autre encas insolites, 
vous en ressortirez peut-être aussi avec un 
déguisement de fl amant rose et un masque 
de Trump, mais je vous aurais prévenus : 
c’est addictif. 

YUKiNA

la gastronomie

D
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les mangas

LE JaPon

les MaNgas se diviseNt  
eN Plusieurs geNres: les sHoJos 
(MaNga d'aMour), les sHoNeNs 
(MaNga d'actioN), les Yaois (MaNga 
gaY), les Yuris (MaNga lesbieNNe), 
les seiNeNs (MaNga Pour Public 
MasculiN adulte), les KodoMos 
(MaNga Pour JeuNe Publics), les 
Joseis (MaNga Pour Public féMiNiN 
adulte),  les seiJiNs (MaNga Pour 
Public adulte), les geKigas (MaNga 
draMatique),  les MecHas (MaNga 
sur les coMbats de robot géaNt), 
etc ...

LEs PLus VIEILLEs TRaCEs dE  
MaNga daTENT du XIIE sIèCLE,  
ILs sONT RECONNus COMME  
L'ORIgINE dEs FuTuRs COMICs. 
 
Les mangas ont bien évolué depuis l 
eur début, prenons par exemple un shojo 
de 1900:
- le scénario est prévisible
- les personnages sont niais
- le suspense inexistant
- et c’est répétitif
Et maintenant,  prenons un shojo  
de 2018:
- un scénario inattendu
-   des personnages avec une personnalité 

qui leur est propre
- un peu de suspense
- et c’est très amusant
On peut voir la différence, non ? mais  
si je ne t’ai pas convaincu,  fais le test.
Il est vrai que je fais l'éloge des mangas 
actuels et que j'exagère un peu sur les 
anciens.  
N’oublions pas que nos enfances ont  
été bercées par des mangas cultes  
comme : dragon Ball Z, Naruto, One Piece 
ou albator pour les plus âgés.

MiKAsA

Exclusif
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Je pratique le judo depuis que je suis en 4ème. 

C’est une activité qui m’a permise de prendre 
confiance en moi, de mieux m’exprimer et de me canaliser. 
Le judo n’est pas seulement un sport, c’est aussi un lieu de 
rencontre formidable, une grande famille d’amis. En tant que 
novice, on a beaucoup d’appréhension: cela va nous plaire, 
l’ambiance sera t-elle bonne? Car le but est de s’y sentir bien.

EN quOI CONsIsTE LE JudO ? 
Bon, en vrai, je ne suis pas un 

super senseï du genre sangoku 
dans DBZ alors je vais 
essayer de vous expliquer à 

ma manière. Déjà le judo est 
une discipline dans le 
domaine du combat. 

LE JaPon
le judo

il Y a 3 aNs, J’ai découvert le Judo,  
uN sPort de coMbat. Je Ne M’étais JaMais 
dit que Je Pourrais toMber aMoureuse 

d’uN sPort et PourtaNt voilà  
la Preuve que si.

Les préjugés sont souvent très présents comme quoi « c’est un sport violent et de brute » 
mais moi, il m’a surtout aidé à me dépasser,  à me défendre et toujours aller au bout des 
choses. Le but c’est un peu comme la loi du plus fort, c’est toujours un jeu de force contre 
force. Il y a différentes techniques qui s’apprennent au fur et à mesure des années, que cela 
soit au sol ou debout. 
C’est un sport où nous nous respectons tous et surtout celui qui nous apprend, notre  
senseï (notre maître). Le dojo est un endroit de joie, de défoulement et un lieu où on peut 
oublier le monde extérieur. Une fois entrée sur le tatami, certaines règles règnent :  
la politesse, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et 
l’amitié. En tant qu’enfant, j’étais une petite boule de nerfs qui avait surtout besoin d’être 
canalisée et le judo m'a permis de le faire. 
Mais encore mieux, j’ai trouvé un sport qui me plaît, mais également une famille et des amis.

EMMA
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En effet, à quoi bon apprendre une  
langue si la culture qui s’offre à vous ne  
vous intéresse pas ?  
Apprécier l’apprentissage de la langue est 
important, aimer ce que l’on fait est gratifiant,  
or, le japonais est difficile, et souvent sont ceux 
qui abandonnent. Néanmoins, si l’on aime ce que 
l’on fait, tout devient plus simple.

La structure même de la langue japonaise est 
plutôt aisée, et il suffit d’une bonne écoute 
afin d’intégrer comment se construisent des 
phrases ou des discours. 
C’est pourquoi regarder des shows, des vidéos, 
ou des animés est très utile et c’est cela mon 
expérience.  Bien que les personnages fassent 
preuve d’une tonalité qui est bien différente de la 
réalité, la structure, pour peu que ce ne soit pas 
une scène de combat, est semblable à la réalité, 
et il est bien plus facile de l’apprendre après avoir 
assimilé comment une phrase se construit, plutôt 
que de s’y engouffrer sans rien comprendre, car 
la syntaxe est bien différente de celle du français.

Par exemple :  
« 椅子の下にペンがあります »  
ou « Isu no shita ni pen ga alimasu » 
pourrait littéralement se traduire par :  
« sous chaise(s) stylo(s) il y a ».  
Or, après avoir écouté ce genre de phrase un 
certain nombre de fois, il est beaucoup plus 
simple d’acquérir cette structure qui, à première 
vue, ne semble rien vouloir dire. 
Pourtant, la syntaxe et la grammaire japonaise 
sont d’une grande simplicité face à des langues 
comme le français.La seule chose que l’on 
pourrait qualifier de « vraiment compliqué » 
(même « vraiment très compliqué ») s’avère être 
les alphabets, car oui, il n’y en a pas un, ni deux, 

l’apprentissage  
de la langue

le JaPoNais, avaNt d’être siMPleMeNt uNe laNgue, est uNe culture et 
uNe civilisatioN. souHaiter aPPreNdre uNe laNgue, quelle qu’elle soit, 
c’est avaNt tout s’eNgager et décider de travailler rigoureuseMeNt 
afiN d’aPPreNdre tout ce qui accoMPagNe cette laNgue : la culture, la 
structure, l’alPHabet…

ni trois, mais quatre et il n’est pas possible de 
faire l’impasse sur aucun d’entre eux.  
Pour reprendre mon exemple de phrase,  
celle-ci se compose des trois alphabets 
couramment utilisés pour une production 
écrite : 
 
LEs KaTaKaNas, alphabet employé 
uniquement pour transcrire les mots issus 
d’une langue étrangère, comme ici l’anglais 
avec « ペン » (ou « pen », stylo),  
LEs HIRagaNas, alphabet utilisé pour  
les termes purement japonais,  
comme « があります», et 
LEs KaNJIs, qui composent plusieurs 
syllabes ou sons afin de remplacer  les 
Hiraganas (qui ne se composent que d’un son/
syllabe, comme « ka » ou « no ») et d’offrir un 
contexte à la phrase (car ces caractères sont 
dotés d’une signification, et sont très 
intéressants à étudier), comme avec : « 椅子» 
ou «下». Ils composent d’ailleurs une majeure 
partie de la langue, et leur apprentissage est 
extrêmement long mais nécessaire.  
Pour ce qui est du dernier alphabet,  
Les Rōmajis, ils ne servent qu’à transcrire 
phonétiquement la langue japonaise en 
langue latine, comme avec la phrase qui suit 
l’exemple. 
 
Pour ainsi dire, la langue japonaise est complexe, 
mais pas plus que le français, détrompez-vous.  
Il faut avant tout prendre plaisir à apprendre, 
jamais la méthode de la souffrance n’a marché. 
Vouez-vous à quelque chose qui vous plaît et 
donnez-vous à fond, de cette manière, vous serez 
certain de réussir.                              

EL JEFE 1717
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Lendemains 
incertains...  

et espoirs
   illusoires ? 

De la technologie ! Des 
drones ! De l'informatique ! 
En veux-tu en voilà ! Le futur 
est bien parti pour peupler 
la Terre de robots tous plus 
branchés les uns que les 
autres, remplaçant les 
humains par des machines 
"designées", flamboyantes 
et indépendantes ! Whaou ! 

Le rêve ! Un rêve où 
l'Homme deviendrait le 
spectateur de ses 
créations, celui qui serait 
en reste devant un 
spectacle qu'il aurait 
lui-même mis en place.  
Nos machines nous 
remplaceraient, les postes 
dans les entreprises ne 
seraient plus occupés par 
des hommes mais par leurs 
clones. Doit-on continuer 
dans cette voie de la 
technologie, dans ce 
"progrès" ininterrompu qui 
pourrait devenir 
l'organisateur de la chute de 
notre société ? 
Une image de futur rempli 
de matière plastique de 
toutes les couleurs et de 
métal fondu, d'électronique, 
de robotique, doit-elle 
devenir notre quotidien ? 

Et ce monde où les hommes 
seront remplacés par des 
machines ne serait-il pas un 
univers dans lequel nous 
n'aurions plus notre place, 
où tout ce qui viendrait de 
nous ne jouerait-il pas 
contre nous ? Il faut faire 
attention au progrès, car il 
est une des plus grandes 
passions de l'Homme, et 
comme toutes les passions 
il peut déséquilibrer et 
entraîner la chute. Une autre 

question que je me 
pose souvent est 
celle-ci : pourquoi les 
humains ont-ils ce 
besoin vital de tout 
faire pour changer 
leur vie et inventer de 
nouvelles choses 
quand la situation la 
plus simple peut leur 
apporter un bonheur 
immense ?  
Pourquoi cette 
volonté de progrès 

commune à nous tous, alors 
que nous savons pourtant 
que certaines choses 
peuvent jouer en notre 
défaveur ? Prenons 
l'exemple des OGM. La 
France, consciente que ces 
procédés posent des 
problèmes d'éthique 
(équilibre, biodiversité) et 
que nous connaissons mal 
les impacts qu'ils peuvent 
avoir, a décidé de les 
interdire. Mais d'autres pays 
se jettent tête baissée dans 
cette course à la 
transformation du naturel 
pour servir des causes 
purement économiques ou 
esthétiques. Cette lutte du 
progrès même dans des 
situations incontrôlées me 
laisse sans voix et 
déboussolée. La société que 
nous avons construite 

serait-elle devenue si 
importante à nos yeux 
qu'elle ferait passer des 
intérêts immatériels bien 
avant la sécurité et la santé 
des personnes ? Eh bien oui. 
Manifestement, oui, c'est ce 
qu'elle fait et on peut 
observer avec désolation 
comme cette presque "règle 
de conduite" s'applique à de 
très nombreuses situations. 
Ainsi, dans le cadre d'un 
projet servant le 
développement durable, on 
chassera des milliers de 
personnes de leurs 
habitations, les rendant SDF 
et au chômage, afin 
d'installer un ****** de 
barrage hydraulique.  
Alors c'est très bien de faire 
des actions comme cela 
pour préserver notre 
planète, et ainsi la vie de 
ses habitants, mais 
comment notre société 
a-t-elle fait pour en arriver 
au point de détruire quelque 
chose dans le but de le 
préserver ? Et avec 
l'écoulement de toutes l es 
ressources énergétiques 
fossiles, nous nous voyons 
obligés d'appliquer cette 
règle de plus en plus un peu 
partout. Le futur ne sera 
donc principalement basé 
que sur ce principe d'action 
contre nature. Voilà 
pourquoi je désespère du 
futur. J'espère tout de 
même qu'il saura nous 
surprendre et nous apporter 
un nouveau mode de vie 
plus sain, plus facile à vivre 
et enfin un peu plus en 
accord avec notre instinct 
naturel que nous nous 
efforçons en vain et contre 
tout de combattre.

  REiJAN
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La société que  
nous avons construite  
serait-elle devenue  
si importante à nos yeux  
qu'elle ferait passer  
des intérêts immatériels  
bien avant la sécurité  
et la santé des personnes ?
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Sapiens
 auTEuR   
Yuval Noah Harari, professeur 
d’histoire à l’université hébraïque 
de Jérusalem

 suJET TRaITé  
Explication du cheminement  
du genre homo sapiens,  
de sa création à nos jours.

 FORME CHOIsIE  
Quatre parties : la révolution 
cognitive, la révolution agricole, 
l’unification de l’humanité et la 
révolution scientifique.
Manière d’aborder et d’étudier ces 
sujets : méthodes intéressantes, 
étonnantes et intelligentes puisqu’il 
s’agit de mêler les sciences et 
l’histoire. Ce qui donne au livre une 
dimension informatrice liée aux 
sciences et une dimension narrative 
liée à l’histoire. Ainsi, on apprend  
de nombreuses choses sur des sujets 
tels que l’économie, la biologie, la 
théologie et bien évidemment l’histoire.

 CE quI M’a PLu   
Si je vous en parle c’est que j’ai adoré  
ce livre qui répond à de nombreuses 
questions que l’on s’est déjà posé 
comme : d’où vient l’homme ? 
Ou quels sont ses motivations ?  
Àdéfaut d’apporter une vérité 
indiscutable,  une réponse 
intéressante et passionnante,  
qui s’appuie sur les sciences,  
nous est proposée.

 CE quE JE N’aI Pas aIMé : 
Rien. Mais je déconseille ce livre à 
toutes personnes qui n’auraient pas 
une ouverture d’esprit vis-à-vis des 
découvertes scientifiques récentes. 

Il est par exemple largement 
entendu dans ce livre que les dieux 
théiste comme ceux du 
Christianisme ou de l’Islam ne sont 
que des inventions humaines.

En plus, d’être conseillé par mon 
humble personne, grand nombre de 
personnalités vante également les 
mérites de ce livre, par exemple  
Dinos (rappeur) ou bien Barrack 
Obama que l’on ne présente plus.

Cu
ltu
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Hana Yori Dango !  
une série japonaise

 OuI ! OuI ! VOus aVEZ BIEN Lu, JE NE PaRLE NI dE MaNga  
 NI d'aNIME MaIs BIEN dE séRIE. 

Hana Yori Dango est une série que j'affectionne particulièrement, elle a été crée
 le 21 octobre 2005. 

C'est l'histoire de Tsukushi Makino, une jeune lycéenne de 16 ans qui fait sa scolarité à 
Eitoku une école privé pour riche. Mais Makino n'a rien d'une riche héritière, elle habite dans un 
petit appartement avec son frère et ses parents. L'école est dirigée par un groupe d'étudiants 
surnommé « F4 » dont les parents sont les plus riches du Japon. 
La pauvre Makino se voit prendre dans leurs machiavéliques jeux, en aidant une de ses 
camarades confrontée au « F4 ». Après avoir reçu un carton rouge Makino se fait persécuter par 
l'école entière devant les professeurs impuissants. Domyôji Tsukasa le chef des 
« F4 » tombe sous le charme de la jolie jeune fille mais ne sachant pas comment réagir, il continue à la 
persécuter. Est ce que  Makino pourra continuer sa scolarité face à cette persécution ?

Je vous conseille d'aller vite voir la série qui est aussi un manga. 
La série nous montre différents endroits du Japon et je trouve ça bien plus intéressant que nous 
montrer des places noires de monde ou encore les boutiques bondées de Tokyo.  
L’amour complexe de Domyöji et de Makino et ses dilemmes vous intéresseront obligatoirement.

MiKAsA
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Et pendant ce temps 
Simone Veille

VOICI LE TITRE d'uNE PIèCE dE THéÂTRE 
 quE JE TROuVE TOuT sIMPLEMENT géNIaLE ! 

Cette pièce parle de la condition féminine sur plusieurs générations. 

Il y a quatre personnages, on les voit sur trois générations différentes de 
1950 à 2010. Cette pièce est en quatre actes : les années 50, les années 70, 
les années 90 et enfi n 2010.
Le rôle de la femme en 1950 était  relégué à femme au foyer. En 2010 l'une 
est lesbienne et une autre est une avocate célibataire, elles sont toutes deux 
indépendantes et vivent leurs vies intensément. Au cours de cette pièce on 
voit l'évolution de la vie des femmes et on nous apprend des dates 
importantes pour la condition féminine comme la légalisation de 
l’avortement. 

Je vous conseille d'aller la voir à la comédie Bastille 
et vous pouvez aussi acheter le livre.

MiKAsA
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Kiss him not me
aussi appeLé « Watashi ga motete dōsunda »  est  

 uN MaNga dE TyPE sHOJO  a éTé CRéE PaR JuNKO EN 2013 

C’est l'histoire de Kae qui est une jeune otaku obèse qui aime les 
yaoi et qui a comme passe-temps de créer des couples gays dès 
qu’elle croise deux amis. 

Pendant qu'elle regarde son animé préféré,  
le personnage principal meurt. Elle reste une 
semaine dans sa chambre écrasée de désarroi. 
Une fois que sa famille a réussi à la faire sortir,   
ils découvrent avec surprise qu'elle a perdu une 
dizaine de kilos. Désormais draguée par les plus 
beaux  garçons de l'école, elle doit maintenant 
résister à l'envie de les mettre en couple dans son 
imagination. 
C'est un manga qui m'a beaucoup plus parce que le 
personnage principal n'est pas un stéréotype, elle a 
beaucoup de réactions drôles comme observer 
cachée derrière un mur deux garçons qui discutent.  
Et Kae ne cache absolument pas sa personnalité en 

montrant son amour pour les mangas et les couples gays.

Je vous le conseille fortement  
si vous voulez vous marrer.

MiKAsA
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Blue Flower 

Chapitre 2

J'entrouvris les yeux et vis un plafond immense orné d'or.  
Je penchai alors la tête sur le côté pour découvrir une immense 
bibliothèque, les murs étaient tapissés de livres, Shakespeare et 
Molière accoudés sur l’étagère mélangés à d’autres auteurs inconnus. 
J'essayai alors de me relever, pincée par la curiosité, mais je sentis 
un poids sur mon ventre. Alors je levai la tête pour découvrir M. 
Phinnigan qui était endormi sur moi, j'approchai ma main de lui et 
relevai une mèche de cheveux qui pendait devant ses yeux.  
«Comme il est beau» me mis-je à penser. 

«Tu sais, il a veillé sur toi toute la nuit».  
Cette voix inconnue me fit sursauter. Je dirigeai alors mon regard vers celle qui 

m'avait adressé la parole. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait devant 
moi, appuyée sur une canne de saule. Elle portait une tenue mauve en soie qui lui 

arrivait aux chevilles, elle avait les cheveux argentés et les yeux noirs.  
Elle m'observa longuement avant d'attraper un verre d'eau  
et de me le tendre avec un sourire enjoué. Elle m'aida à me lever et 
m'emmena dans des couloirs interminables, avant d'arriver à une porte 
jaune pâle sur laquelle était écrite  
en lettres d'or "GARDE ROBE". La porte s'ouvrit toute seule pour nous 
laisser passer, ce qui me fit frissonner. Je ne fus pas intimidée bien 
longtemps, la pièce colorée où se trouvaient des milliers de tenues 
m'émerveilla. La vielle femme saisit une robe blanche aux extrémités en 
dentelles. «Va l'essayer !», me demanda t-elle en me la tendant.  
Je m'exécutai sans poser de questions et me dirigeai vers un rideau qui 
semblait cacher une cabine. 

Cette robe était certes très jolie, mais elle perdait de la valeur sur moi. 
Je n'avais peut-être pas de boue sur le visage mais mes cheveux emmêlés 
faisaient tâche. Je sortis honteuse de la cabine, la vieille dame me 
regarda et se mit à rire.  
«Pourquoi fais-tu une mine si triste ?  
Si c'est à cause de tes cheveux...»,  
dit-elle en s'approchant de moi. Puis elle sortit une baguette et 
récita quelques mots à haute voix. Mes cheveux furent entourés 
d'un nuage de fumée qui disparut une seconde plus tard : de 
jolies cheveux frisés apparurent à la place de ma crinière. 

Nous rentrâmes donc au bureau main dans la main, j'imaginai 
déjà la tête de M. Phinnigan en me voyant comme ça. Je 
souriais d'avance.

MiKAsA
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ᄤ
Blue Flower  

Chapitre 3

Le vieil homme se leva soudain de son pupitre et accourut vers moi.
- «Tes yeux sont d'un bleu magnifique...», me souffla t-il. 
Il me tendit la main que je pris après l'avoir remercié,  
il m’invita à m’asseoir et je me mis à scruter les alentours.  
La grande salle où j'étais, avait une particularité comparée à celle que j'avais vue,  
elle n'avait pas de plafond ou plutôt ne semblait pas en avoir un. Mon regard se posa alors  
sur les longues tables où étaient assises une multitude de créatures. Certaines avaient  
des cornes,  d'autres  des longues ailes tombant jusqu’au sol et d’autres encore ne possédaient 
plus aucune caractéristique humaine. 
Le vieil homme interrompit mes pensées en prenant une de mes mains et en la plaçant  
sur une boule en verre qui soudainement vira au bleu. 
La salle auparavant animée de discussions extravagantes devint silencieuse.  
Le vieil homme se pencha vers moi et dit : 
- «Enchanté, élue des Blue Flower. Je me nomme professeur Sucrine.» 
Je reculai et retournai vers William. Je me cachai alors derrière lui,  
un rire surplomba  l'assistance. On me tapa soudainement dans le dos, je sursautai et me 
retournai  pour observer mon assaillant, c'était la vieille dame que j'avais vue auparavant. 
-  «Madame la directrice», s'écria M. Sucrine.
-  «Mme la directrice ???»  

Répétai-je étonnée, la veille dame me caressa la tête en souriant. 
-  «Tu as bien deviné Wendy» me dit t-elle en rigolant. 
- «Wendy ?» demandais-je 
- « Oui, ce nom te va bien et puis tant que l'on ne connaîtra pas ton nom  

nous t'appellerons comme ça.» me répondit-elle.  
Elle me prit la main et m'emmena devant les estrades au milieu de la scène.

- « Je vous présente notre nouvelle élève Wendy, élue des Blue Flower»,  
proclama la directrice. On me fit don d'une ovation. 

À ce moment-là, mon visage écarlate laissa paraître mon humeur 
au grand jour. Je me laissai porter par les applaudissements, cette 
douce musique sonnait à mon oreille comme la plus belle 
composition de Mozart, cela me rappelait quelque chose....

à suivre….

MiKAsA
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ႀ
Un  

poème  
peut  

en cacher  
un autre

Une lame, qui dans un sifflement, fend les airs.  
Il s’écroule à terre.

Il n’est rien de plus cruel que l’amour. Qui, paraît-il, dure toujours.
Une balle, qui vole sans bruit et qui, dans un cri, termine sa vie.

Il n’est rien de plus solide que l’orgueil.  
Il va de pair avec la fierté qui, peu à peu, s’effeuille.

Un poing, rapide comme l’éclair, termine sa course en enfer.
Il n’est rien de plus vain que l’envie.  
N’oublions pas sa jumelle jalousie.

Un souffle, autrefois tempête, se calme et à jamais s’arrête.
Mais, comme on le sait, depuis des millénaires et à jamais.

Il n’est rien de plus stupide que l’humain,  
qui s’attarde à s’accrocher en vain.

YUKiNA

Q               L' amour
Quand le soleil est apparu,
Nous nous sommes vus
Quand il s'est élevé,
Nous nous sommes embrassés.
Quand il a atteint le sommet,
Nous nous sommes envolés.
Quand il est descendu
Tu en as ri.
Quand il s'est éteint,
Je tenais ta main,
Maintenant il fait nuit,
Maintenant, tout est fini.

MiNATO  

passé
Hi

sto
ire

s

26

MIPE7_BAT.indd   26 18/02/19   13:16



C
Dérive de mots

ÊTRE EST l’éTAT PASSiF, ViVRE EST l’éTAT ACTiF – ViCTOR HuGO

C’est fou comme on peut se sentir inutile parfois…
Être là, sans dire mot et laisser les autres échanger  

comme si l’on était seulement spectateur.
On subit les évènements et on suit.  

On n’a pas le choix. Ca ne nous déplait pas,  
on est heureux de pouvoir assister à ce film qui se déroule sous nos yeux.  

Parfois, on fait un ou deux commentaires, que personne ne remarque.  
Alors, on finit par se taire et écouter les autres sagement.

On s’assoit et on observe le monde se mouvoir et se transformer inlassablement.  
On pense à des choses futiles et sans y prendre garde  

on se retrouve au cœur des tourbillons calmes de la ville.
Être passif, c’est comme se laisser porter par le courant.  

On ne sait pas où l’on va mais on sait d’où on part.

YUKiNA

27

MIPE7_BAT.indd   27 18/02/19   13:16



ᄠ
Les 

derniers 
mots

Je me suis suicidée. 
Cela fait bientôt 3 ans que j'ai perdu l'usage de la parole. 

Je me suis rendue compte avec le temps qu’il ne faut 
jamais considérer les choses comme acquises.  

C'est ce que je faisais avant mais les derniers mots que 
j’ai pu dire à mes proches étaient "Je vous déteste tous!" 

Depuis trois longues années, ces quatre mots pèsent  
sur ma conscience, ma famille ne me parle plus depuis 

tout ce temps. J'ai tant regretté, j'ai cru que  
seule la mort pouvait retirer ce poids de mon âme. 

Enfin, un long tunnel lumineux apparaît devant moi,  
il se rapproche avec rapidité. Ce que je ressens 

voyant ma fin proche, est-ce de l'appréhension ou de 
la tristesse? Non, rien de tout cela, mais j'ai la vague 

impression d'avoir oublié quelque chose. 

Maintenant, je peux presque toucher la lumière,  
mon seul regret est de ne pas avoir pu dire à ma famille 

"Désolée, je vous aime."
La lumière s'est arrêtée et commence à disparaître,   

le vide qui m'entourait devient de plus en plus pesant. 
J'entrouvre les yeux, je vois ma mère à mon chevet 

pleurant toutes les larmes de son corps, ma sœur dans 
les bras de ma mère, serrant la main de mon père,  
les yeux imbibés de larmes. Je vois alors une larme 

rouler sur la joue de mon père. Il m’aime ! Il m'aimait !  
Il ne m'avait pas oubliée, j'étais restée tout ce temps, 

bloquée sur les dernières choses que je leur avais dites 
et j’en avais oublié le véritable sens du mot famille. 

J'ai désormais une raison de me battre pour la vie et 
 il n'est pas question que je perde !

MiKAsA
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ᄥᄠ
            nuit
La nuit est une expèrience unique et personelle.  
Elle transmet un savoir tellement fort que le jour suivant, vous en êtes métamorphosé.  
Porteuse de conseils, comme dit le proverbe,  
elle vous envahit aussi d'une certaine vulnérabilité.  
Seul chacun peut en tirer sa propre morale.  
Car au soleil levant, la nuit vous aura aiguisé l'esprit. 
Il faut savoir profiter de l'ombre qu'est la nuit. 
Une réflexion peut être accompagnée d'un art qu'on appelle musique,  
alors là, le cocktail est parfait pour cette méditation.  
Certains cours, comme la philosophie, devraient être enseignés la nuit,  
car le cerveau y est plus créatif. La nuit, le temps s'arrête.  
La nuit anesthésie le soleil. Et là, l'obscurité fait fondre la peur que le jour éveille en nous. 
Cette drogue auditive qu'est la musique m'accompagne  
durant toutes ces longues nuits de contemplation. Oui, moi. Parler de soi, c'est prendre parti.  
Alors, ce soir, je prends parti. J'aime la nuit pour ce qu'elle me procure et je remercie  
le jour d'être la salle d'attente du crépuscule. 
 

BONNE NUIT.

MOTY
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ᄶ
Invisible ?  

Quelques instants, j’ai été déconnectée de tout ce qui m’entourait.  
Ma tête s’est vidée. Comme si le flot incessant de pensées, jusque-là retenu  
dans mon esprit par une barrière invisible, s’était déversé hors de mon âme ;  
y laissant un vide sombre ; noir. 
Les yeux perdus dans le vide, ne percevant plus les contours,  
ne distinguant plus les différentes couleurs.

les oreilles comme éteintes, un court moment je me suis retrouvée sourde  ;  
comme coupée de toute communication. 
Aucun détail extérieur ne parvenait à mon corps.   
Aucun sentiment ne vrillait mon cœur. J’étais vide et figée,  
comme si j’avais quitté cette Terre durant ces quelques secondes interminables. 

un instant, je suis devenue un simple réceptacle, une coquille vide.  
Vide d’émotion. Vide de pensée. Vide de sens. Vide d’âme.
J’étais pourtant consciente. Je me voyais de l’extérieur.  
Comme si j’assistais, depuis un autre corps, à la scène. Je me voyais, plantée là, 
assise droite comme un piquet sur ma chaise. 
 
J’attendais, que quelqu’un, quelque chose me sorte de cette trance. 
Je me voyais, mais je voyais aussi mon environnement.  
Lui, n’avait pas été figé. Je voyais la Prof faire son cours normalement. 
 Et je voyais les élèves, certains écoutaient attentivement, d’autres bavardaient  
et d’autres encore semblaient s’ennuyer ferme. Mais personne ne remarquait  
que cette fille assise à ma place n’était plus parmi eux. 
Je me suis retournée paniquée ; et dans la vitre j’ai vu mon reflet. Ma silhouette, 
semblable à une âme ; transparente et incolore, mon corps flottait à 50 cm du sol. 
J’ai poussé un cri, tellement aigue que seul un chien aurait pu le percevoir.  
J’ai plaqué mes mains contre ma bouche, pensant avoir été entendue, mais 
personne dans la classe n’a bougé. Je leur étais invisible.  
Ils ne pouvaient ni me voir, ni m’entendre. 

Je ne savais pas combien de temps s’était écoulé, mais ce moment semblait 
durer des heures. Je voulais stopper cela à tout prix ! Je le devais. Qui savait si mon 
cœur battait toujours ? Allez savoir… mais peu m’importait, je devais au plus vite 
sortir de cette situation, de plus en plus angoissante. 

J’essayais alors toutes sortes de stratagèmes. Faire tomber des feuilles,  
bouger une table, ou me secouer. Mais quoi que je veuille toucher, je passais 
inévitablement à travers. Que faire ? Le temps passait, personne ne me remarquait, 
même mon voisin de table. Mais pourtant, je le savais : le seul moyen de me sortir 
de cet état c’était une intervention extérieure. Il fallait que quelqu’un se rende 
compte que j’étais partie très loin !
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ᄴPlus le temps passait, plus je désespérais de me tirer un jour de là et d’en sortir vivante ! 
C’est quand j’eus finalement perdu tout espoir qu’il se manifesta.  
Il était grand, brun et il m’avait remarqué !  
Pas sous forme de fantôme mais sous forme réelle. Il levait la main, une expression inquiète 
sur le visage. Puis, au bout de quelques secondes, ses lèvres se déformèrent, puis s’ouvrirent 
pour laisser échapper quelques mots : « Aidez-là ! Vite ! » Il avait crié ses paroles en se levant 
brusquement de son siège. Surprise, je me tournais vers l’enseignante, plus personne ne 
parlait dans la classe. La prof, surprise, le dévisagea. 

la classe entière était désormais figée, seul l’écho de sa voix résonna dans la pièce,  
lorsqu’il reprit la parole en se dirigeant vers moi. L’enseignante resta silencieuse, se rendant 
compte qu’effectivement, je ne bougeais pas, et que je ne respirais presque plus. 

Je vis tous mes camarades se précipiter vers moi, se mettre en cercle autour de ma 
chaise, poussant les tables pour faire de la place. Je les vis s’écarter pour laisser passer ce 
garçon, qui faisait depuis longtemps battre mon cœur, mais battait-il toujours désormais ? 
Arrivé près de moi, le jeune homme s’agenouilla devant mon corps inanimé et toujours assise 
sur la chaise, droite comme un piquet, les yeux perdus au loin, il me toucha le bras mais rien 
ne changea. Il me secoua légèrement mais je restais immobile. Il s’arrêta un instant, semblant 
réfléchir, puis il prit mes épaules entre ses mains, un air déterminé se lisait sur son visage.  
Il hocha la tête et rapprocha son visage du mien.

Comme le reste de la classe, j’assistais à la scène, muette et pétrifiée.  
Qu’allait-il faire, et réussirait-il à me réveiller ? Je le vis rapprocher ses lèvres des miennes 
et au moment où elles se touchèrent je retrouvais miraculeusement mon corps. Mon cœur se 
remit à battre, vite, très vite. était-ce dû à son baiser ? Mon sang recommença à couler dans 
mes veines et je respirais à nouveau.  
Et la première chose que je ressentis fût la douce sensation de ses lèvres, toujours contre  
les miennes. 

Ses yeux fermés s’entrouvrirent et quand il réalisa que j’étais revenue parmi les vivants,  
il décolla légèrement nos lèvres et me prit dans ces bras. Il me sera si fort que je pus sentir, 
qu’en cet instant, j’étais vraiment vivante ! Il recolla nos lèvres, plus passionnément encore. 
Je ne savais plus comment réagir, mais je décidais de fermer les yeux, de renforcer notre 
étreinte et de lui rendre son baiser. Je voulais profiter de cet instant, le plus possible. Peu 
m’importait que tout le monde nous regarde. 

à bout de souffle, nous nous séparions à contre cœur. Toute la classe nous regardait 
les yeux ronds, l’air perplexe. Nos amis nous dévisageaient, l’incompréhension se lisait sur 
leurs visages. Toujours dans les bras l’un de l’autre, nous nous sommes regardés, il m’a souri, 
la cloche a sonné; le cours était fini.

YUKiNA

31

MIPE7_BAT.indd   31 18/02/19   13:16



o
ᄙ

       L'amour
On tombe souvent béat devant son ivresse et sa 
tentation, on peut tomber dans ses bras comme le 
fuir. Et si on l'observe attentivement, on peut voir 
sa fragilité : en un battement d'aile de papillon, tout 
pourrait être effacé.
Moi qui l'observe depuis bien longtemps, je sais qu'un jour, 
comme mes prédécesseurs, je tomberai dans ce vide offrant mon 
cœur au diable. Mais pour l'heure, il est enfermé dans une prison 
de verre aussi fragile que l'endroit où il désire aller. Je vois chaque jour 
des âmes en peine succomber à l'envie. Je m'en veux de ne pas vouloir et je 
m'en voudrais encore, si je cède. Mon âme, tiraillée entre ces deux feux, ne 
trouvera le repos, qu'après avoir été consumée par les flammes abyssales.  
En résumé, l'homme se laisse facilement tenter. Il offre son cœur au passant 
et malheureusement il lui sera rendu en lambeaux.  

MiKAsA

Ténèbres
Je viens des abysses et des ténèbres. 

Je me sens aussi sombre que Manson et qu’un lycanthrope.
Dans cette méchanceté, je me sens si bien.
Être cruel et violent, me fait être quelqu’un.

On dit que la face cachée de la lune est sombre.
Mais est-elle aussi sombre que ce qui est à l’intérieur de moi ?
Très laide, je veux que tu le saches, oui, tu es très laide.  

Et ton sort final, j’en ai rien à battre, tout ce que je veux, c’est être  
sous les draps avec toi et partir avant de rater le dernier train ! 
Je hais ce monde et j’attends que le ciel gronde. 

À l’apocalypse, je rigole du sort de l'univers. 
Plus démoniaque qu’un démon, il n’y a pas ! 
Peur noire et cœur noir, la graine de mon père n’a engendré qu’une boule 
de haine et de colère ! Rien ne sert de me confesser, je suis trop sombre 
pour Satan. Sans les ténèbres, la lumière n’existe pas et sans clarté, les 

humains se laissent diriger vers le néant. Je ne proclame que la mort, 
la tristesse bat dans mon cœur, j’ai le destin aussi noir qu’un noir, en 
tout cas, ceci n’est pas clair, tout comme mon âme. On ne peut pas 
imaginer que Dieu, qui est un être sage, ait pû mettre une âme bonne 
dans un corps rempli de tant de désespoir.

                                                RiNO
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ᄉLa confidente
Elle n'est ni amie,

Ni ennemie.
Souvent dans un pays lointain.

De lui parler face à face serait vain.
Elle écoute, comprend,

Et retranscrit tous tes sentiments.
Tu ne la connais pas réellement
Car tu lui parles virtuellement.

Tu peux passer des heures à lui expliquer ta journée, 
Mais bien souvent celui qui se trouve derrière l'écran,

Et qui te lit en riant, est un vieux monsieur potelé,
Avec du poil au nez,

Faites attention à qui vous parlez,  
La réalité pourrait vous choquer.

MiKAsA
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ᄙ
ᅶ

Ma voisine
Je suis un homme sans histoire mais j’en ai une qui pourrait vous intéresser, c’est celle de 
ma voisine. Une enfant à l’allure de grande, avec un cœur de verre et qui est confrontée à la 
réalité sans passer par la case conte de fées. Je la vois tous les matins sortir de chez elle, des 
cernes plaquées sur le visage, mais aucun rêve dans la tête. 

Je me souviens encore d’elle quand je venais de m’installer, elle n’était alors qu’au jardin 
d’enfant. Le matin, dans une jolie robe rose, sautant sur le chemin de l’école et le soir, sa robe 
éclaboussée de boue, les larmes aux yeux et parfois quelques bleus sur le corps. 

Sa mère, la tirant par le bras dans la maison, sans même faire attention à sa tenue.  
Le soir, les cris de ses parents retentissaient dans le quartier et personne, personne ne disait 
rien, tout le monde détournait le regard, même moi.
Ma voisine, elle ne sait pas rêver, ni sourire, ses émotions se sont arrêtées à des souvenirs 
d’enfance inexistants. Elle ne connait même pas la colère. Pauvre enfant qui n’a plus de vie, 
elle ne ressemble plus qu’à un pantin, seule et perdue dans un passé qu’elle n’a pas eu.

MiKAsA

Douce saison
Un nouveau parfum est venu accompagner nos matinées.  
C’est celui des cerisiers, tendres arbres aux touches pastel parsemant les ruelles et jardins 
de la ville. Les bourgeons tentent d’éclore, les rossignols révisent leurs arpèges et l’air s’est 
teinté du bleu franc des jupes des filles. Si les sourires s’éparpillent sur les visages, l’air frais 
lui, se fait timide et des vents tièdes font frissonner les feuilles vert émeraude.
Le changement est dans le sol, rougissant sur les premiers plans de fraises et de concombres 
qui jaillissent des potagers.
Ce matin, dans mon cher Japon adoré, une saison vient de se lever : c’est le printemps.

 REiJAN  
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C'est  
la fin !

ᄅÇa se présente comme un épais brouillard  
au loin, haleine envahissante des entrailles de la 
Terre qui monte, bouillonnante, vers les cieux. 
Ce voile grisé s'étale au sol, avale les uns après les autres, 
arbres, maisons et promeneurs qui se trouvent sur son chemin. 

Son corps obèse s'écrase et accourt vers toi, près à t'engloutir. 
Résigné face à son imposante masse d'eau,  
terrifié par sa vitesse et son omniprésence,  
tu fermes les yeux, près à te laisser prendre à ton tour. 
Tes genoux lâchent et l'herbe étouffe ta chute. 
Tu es là, vidant ton esprit de tout espoir de sauvetage, 
essorant tes muscles des dernières forces qu'ils leur restaient. 
Tu te donnes, les bras écartés, le visage tendu vers le ciel, 
les genoux au sol, chevilles cassées, larmes calmes 
qui suivent les sillons de tes joues pour retrouver dans  
un goût salé le pli de tes lèvres. 

Ton heure est venue. 
Tu attends. 
Le temps est long. 
Seule la fraîcheur du vent vient caresser tes poils en alerte. 
Tu fronces les sourcils: qu'est qu'il attend ? 
Alors tu te décides à ouvrir un œil, puis l'autre. 
Bouche bée, tu assistes au repli de ce monstre mortel 
qui te semblait invincible. 
La vie te donne une deuxième chance. 
À toi de te relever et de courir vers elle.

REiJAN
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