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 Le MIPE  8    Un nouveau souffle  
fait tourner les pages du MIPE ! 

Eh oui, une équipe renouvelée a pris les rênes. Pour l’instant, il y a beaucoup de filles 
chez les journalistes. Elles ont du caractère et ne s’en laissent pas compter.  
Ambitieuses, généreuses et volontaires, elles ont plein d'envie et n’ont peur de rien.
Pour le dossier de ce numéro, nous sommes partis sur le thème de la famille  
et elles avaient beaucoup de choses à dire, vous verrez. Sujet sensible pour beaucoup : 
la famille, on l’aime, on la déteste, mais c’est aussi elle qui nous construit.
Il faut reconnaître que ce numéro 8 aurait dû sortir depuis longtemps et que  
nous n’avons pas pu suivre le rythme de la TEAM sur ce coup. 
Mais promis, on ne va pas se laisser distancer !
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous laisser vos avis ou remarques par mail :
activites@mjcpalaiseau.com
Et pour suivre notre actualité :
https://www.instagram.com/mipe_officiel/

    Zzzz ...

Buvez 
moi, buvez 

moi !

Vite,vite 
 je mange 

         tout .....

 #netfixandchill

Hé les potes,  
vous en voulez... 

un peu ?
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ACDC ?

Chut...Le nain  
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Merci  Emilie. Ton message m'a fait 
énormément plaisir.  Quel courage ! 

Quelle force !  Bravo ! Je te souhaite 
une très belle vie, celle que tu auras 
choisie et dont tu seras fi ère.
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Cher docteur love,  je ne viens pas pour un 
conseil mais pour vous parler : Il y a 12 ans, je 
m’amusais tranquillement dans ma chambre et 
je ne m’attendais pas à vivre ce qui allait suivre. 
Pensant retrouver ma mère qui devait rentrer de 
l’hôpital, j’ai vu arriver mon oncle, ma tante et 
mes deux cousins. Mon oncle qui d’habitude ne 
pleure jamais, venait d’apprendre que sa grande 
sœur venait de décéder. Ce jour là, j’ai vu ma fa-
mille s’effondrer.
Ai-je compris ? Non. Agée 
de 5 ans, ce fut l’incom-
préhension totale. tous 
pleuraient et moi j’atten-
dais que l’on m’explique. 
Je me suis mise à pleurer 
avec eux sans bien savoir pour qui, ni pour quoi.
un an après le décès de ma mère, une colère im-
mense contre la vie  s’est réveillée. J’en voulais 
à la terre entière. J’étais devenue une enfant 
peureuse, timide mais furieuse. Je passais mon 
temps à repousser les gens, surtout ceux qui 
voulaient m’aider. Cette peur était plus forte que 
moi.un enfant n’a pas vraiment le temps de com-
prendre tout de suite qu’il a perdu un parent. Il 
ne ressent que le manque. Mais avec le temps, 
il comprend et assimile. Ces années d’école ont 
été diffi ciles pour moi. 

Plus envie de travailler, ni d’écouter, peut-être dé-
goutée par ce monde. Puis, peu à peu, les années 
passant, j’ai grandi. Je me suis relevée, je n’ai pas 
baissé les bras, j’ai continué à me battre, j’ai re-
pris goût à la vie. De nouveaux amis sont apparus, 
j’aimais de nouveau l’école et une autre vie m’at-
tendait. Celle-ci allait m’en réserver de belles. Et 
puis, plusieurs personnes que j’aimais ont rejoint 
ma mère. Ces moments furent vraiment diffi ciles 
mais c’étaient eux qui avaient perdu la vie et pas 

moi. Et donc pour eux, j’ai 
choisi de vivre vraiment.Dès 
ma plus tendre enfance, j’ai 
appris que la vie n’était pas si 
faci le. si je rencontrais 
quelqu’un qui devait affron-

ter ces dures périodes, je lui dirais juste de ne pas 
baisser les bras et d’ailleurs de ne jamais les bais-
ser. De faire ce qu’il aime, ce qu’il a envie de faire.
Et le plus important, de ne pas rester seul. La seule 
chose à laquelle il doit penser, c’est à sa vie et à la 
réussir comme il le souhaite.
Malgré les grosses épreuves de la vie, ne te plains 
jamais. Car il faut se dire que tu pourrais trouver 
pire dans le monde.
Et puis surtout, garde en tête que tu as de la chance 
d’être en vie et que celle-ci est devant toi et pas 
derrière. 

Je m'appelle ÉMILIE...

  J'étais devenue 
une enfant peureuse, 
timide mais furieuse.

Merci 
        Docteur  Love, 

 de m'avoir 
        écoutée !

4

tous les mois, 
docteur love répond à vos questions, 

écrivez-lui !



 
  

Summer  
Body Action Hu

m
eu

r

Piuf !  FI-NI ! 
Bon je recommence demain mais aujourd’hui : FI-NI… 
Argh j’ai mal partout !  Summer body, summer body,  
 je t’en donnerai moi, du summer body ! 
Et moi qui me moquais d’Amélie parce qu’elle commençait  
dès janvier !  Bah c’est qu’elle avait raison !  
1 mois pour perdre 10 kilos, mais où j’avais 
la tête moi ? Ah c’est sûr que quand j’ai vu écrit  
6 juin sur mon téléphone, j’ai déchanté !  
 Dans exactement 1 mois,  j’étais supposée avoir
 perdu du ventre,  des cuisses…  et de partout en fait…!  
 Quelle cruche je vous jure ! 
Ah c’est beau et bon le chocolat et les sodas,  
mais les calories, non merci ! 
Bon, du coup pas le choix, fallait que je me bouge,  
mais comme courir était clairement hors de question,  
je me suis rabattue sur des exercices quotidiens. 
 Et quoi de mieux pour ça qu’une appli de fitness ? 
Et me voilà, 10 jours après avoir téléchargé mon  
instrument de torture, en train de monter sur une balance, 
trempée de sueur et priant pour qu’elle ait une bonne nou-
velle à m’annoncer.  
Allez s’il te plait, s’il te plait, s’il te plaîîîîîît ! …. 
  300 GRAMMES DE MOINS QU’HIER, YES ! 
 Bon plus que 15 jours à tenir ce fichu programme, abdos, 
squat, gainage et hop hop hop, à moi la plaaagee ! 
Et vive les maillots de bain deux pièces taille haute,  
parce qu’en 30 jours on ne fait pas des miracles !  
Sauf en prenant des trucs louches, mais très peu pour moi 
  merciii. 

Yukina
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Mikasa

Bonjour !  Je suis désolée d'annoncer à toutes nos petites créatrices de 
mode en devenir que mon prédécesseur ne vous indiquera 
plus la marche à suivre et les tendances actuelles. Bref, 
comme l'a dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout 

se transforme. La mode est un cercle : ce qui n'est plus 
à la mode le redeviendra, si ce n'est certaines coupes...

La boucle 
infernale

Eh bien, je vous présente sans plus attendre les 
nouvelles tendances (d'il y a vingt ans) : une jolie 

longue jupe plissée bleu marine réapparue dans les 
magasins il y a peu de temps, accompagnée par un 
joli haut blanc épaules dénudées, avec de beaux 
rubans bleus pour harmoniser l'ensemble. Des 
chaussures à talons bleus évidemment. Vous pouvez, 

bien entendu, vous faire n'importe quelle coupe de 
cheveux pour cet ensemble, même si j'ai une légère 

préférence pour la queue de cheval. C'est une tenue qui 
donne un air sérieux, mais qui est 

parfaitement adaptée pour l'été. 
Voilà pour la première tenue !

Pour la seconde tenue, j'ai voulu 
choisir des couleurs plus chaudes 

mais pas excentriques. J'ai choisi un de 
ces pantalons portés au XIX siècle d'une 
couleur jaune orangé avec une ceinture 
assortie, ainsi qu'un haut blanc connu 
dans les années disco. Et des bottines 
noires. Je n'ai rien à dire sur elles, si ce n'est 
qu'elles sont indémodables. Comme pour la 
première tenue, vous faites ce que vous voulez de 
vos cheveux, mais j'ai tout de même une préférence 
pour cette coiffure qui, je crois, n'a pas de nom...

M
od

e 

Yukina

Mikasa
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Pour la dernière, j'ai 

longuement hésité. Et puis 
j'ai opté pour un look un peu rock, 

donc ce sera plutôt dans les vestiaires 
de vos parents qu'il faudra chercher. Un 

short bleu basique que, je présume, vous 
avez tous dans vos vestiaires, avec des bas 

résilles, un tee-shirt blanc ou un débardeur, 
c'est à vous de voir. Des bottines noires, et 
enfin, pour la touche vieillotte, une veste en 
cuir noir que vos parents portaient sûrement 
durant leurs belles années. Quant à la coupe 
de cheveux, j'ai une légère préférence pour 
une queue de cheval haute avec deux ou trois 
nattes d'un côté.

Voilà ces quelques exemples. Vous pouvez varier les couleurs, du  
moment que c'est assorti. Et ce n'est pas obligatoirement ces ensembles. 
Allez voir dans les placards de vos grands-parents et de vos parents,  
il y aura sûrement de magnifiques tenues que je n'ai pas mentionnées.

Mikasa

siMba

reijan

Et enfin l'avant-dernière tenue, la plus 
décontractée, un pantalon pattes d'eph 

rouge très porté dans les années disco, mais en 
moins sobre, avec un gilet à capuche rouge et, 
en-dessous, un tee-shirt blanc.Pour finir, vu que 
vous n'allez pas sortir pieds nus dehors, 
logiquement (après vous faites ce que vous 

voulez, je ne juge personne), des baskets rouges. 
Peu importe la marque, du moment qu'elles sont 
de la même couleur que la tenue.
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Morph  ologie

TouT d’ABord, Il y A 
lA MorPhologIE En V 
cArAcTérISéE PAr dES 
éPAulES lArgES ET PAS 
dE TAIllE. dAnS cE cAS-
là, Il nE fAudrA PAS 
AccEnTuEr lES éPAulES 
MAIS SE concEnTrEr  
Sur lA TAIllE. choISISSEz 
dES juPES ou roBES 
éVASéES, dES PAnTAlonS 
TAIllE BASSE ET Pour 
lES hAuTS, éVITEz lES 
éPAulES dénudéES. 

EnSuITE, Il y A lA 
MorPhologIE En A, 
coMME VouS l’AVEz 
rEMArqué, l’InVErSE 
du V. Pour EllE, Il 
fAudrA MISEr Sur lES 
éPAulES dénudéES 
ET dES BuSTIErS. 
PrIVIlégIEr lES jEAnS 
MoM ET lES TAIllES 
hAuTES !

EnSuITE lA 
MorPhologIE En o ! 
c’EST lorSqu’on EST 
rondE. AlorS, déjà 
InTErdIcTIon dE VouS 
cAMouflEr. ASSuMEz 
VoS rondEurS ! PETIT 
décollETé, dE groS 
collIErS, dES couPES 
droITES coMME un 
PAnTAlon cIgArETTE.

beaucouP de filles et de feMMes Ne coNNaisseNt Pas leur 
MorPHologie. alors que c’est la base de tout, eN Mode ! c’est 
grâce à cela qu’oN Peut voir si tel vêteMeNt Nous va ou Pas, 
ça MarcHe égaleMeNt Pour les coiffures et les accessoires. 
alloNs faire uN Petit tour du côté de Nos différeNces.

V A O

M
od

e 
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Miss kMorph  ologie
PuIS, on A lE TrèS 
célèBrE 8, PluS 
connu SouS lE noM 
TAIllE dE guêPE. VouS 
AVEz dES forMES 
VoluPTuEuSES. Pour 
VouS, BAnnISSEz lES 
frouS-frouS ET TouT 
cE quI EST à VolAnTS 
! MAIS PrEnEz cE quI 
MArquE lA TAIllE ET lES 
VêTEMEnTS MoulAnTS 
(SAnS ToMBEr dAnS lE 
VulgAIrE !!!).

lA MorPhologIE 
SuIVAnTE EST lE h 
(PArfoIS APPElé lE I). 
IcI lES éPAulES ET lES 
hAnchES SonT dE lA 
MêME lArgEur ET donc 
PAS dE TAIllE MArquéE. 
AInSI, Il fAudrA cASSEr 
lA SIlhouETTE ! TouT cE 
quI MArquE lA TAIllE !  
Pour cEllES En h, lES 
coMBInAISonS SonT cE 
quI VouS VonT lE MIEux.

Pour TErMInEr lA 
MorPhologIE En x. 
on dIT quE c’EST lA 
MorPhologIE IdéAlE. 
c’EST SEMBlABlE à  
lA 8, MAIS AVEc MoInS 
dE forMES ET unE 
TAIllE un PEu PluS 
MArquéE !  
donc SI VouS l’AVEz, 
VouS AVEz cArTE 
BlAnchE, TouT EST 
PErMIS ! 

si à la fiN vous Ne coNNaissez toujours Pas votre MorPHologie ou êtes 
coiNcées eNtre deux ... Mettez-vous eN sous-vêteMeNts devaNt uN Miroir 
et regardez-vous avec du recul ! Mais vous savez quoi ?!!! que vous soYez 
a, v, u ou z...Ne vous laissez Pas guider Pas les idéaux de Notre société ! et 
aiMez-vous et bicHoNNez-vous !  Kiss Kiss de Moi 

H 8 X
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On m'a demandé aussi de partager avec vous 
mon livre préféré, mais je ne lis que des 

encyclopédies sur les animaux (je ne pense 
pas que cela vous intéresse)... Quant à mon 
manga ou mon animé du moment... Il y en a 
trop... Je dirais quand même que l'animé qui 
me plaît le plus, c'est « Another », mais j'en 

parlerai dans un article.

boNjour aux courageux aYaNt Posé les Yeux sur MoN Modeste ouvrage. 
alors voilà, je suis uNe faN de MaNga, aMatrice de Yaoi (et j'assuMe 

coMPlèteMeNt) et féMiNiste sur les bords. voilà qui je suis. MaiNteNaNt 
que vous coNNaissez aPProxiMativeMeNt la PersoNNe que vous lisez,  

je vais Pouvoir vous Parler de Mes goûts. 

Quant à ma 

musique du moment 

.... Il y en a deux qui se 

démarquent des autres et que je 

n'arrive pas à départager : « Highway to 

hell » de ACDC et « Monster » de Skillet 

version Nightcore (on sent les 

belles chansons de Noël).

Le
s b

lo
gs

Mikasa

Dernièrement je suis allée  

au cinéma avec ma grand-mère et ma 

mère, légèrement forcée (elles m'ont 

amadoué avec un paquet de pop corn et un 

coca). Je pensais alors que ça allait être un 

énième documentaire que ma mère affectionne 

particulièrement. Mais je me suis retrouvée pliée de 

rire (oui bon j'exagère un peu) et finalement 

l'expérience fût enrichissante.  

Je vous conseille d'aller voir le film « Les 

rebelles », je vous assure que vous ne le 
regretterez pas. 
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Sinon côté musique, j’ai 
écouté, comme beaucoup de gens, 

l’album de Lomepal, et quel album ! Je 

l’ai saigné quasiment dès sa sortie et 

maintenant je connais toutes les chansons par 

cœur, je pourrais même les reconnaître dès les 

premières notes ! Bref, tu l’auras compris, après 

l’avoir écouté, encore et encore, à fond dans mes 

écouteurs pendant des semaines, je suis en 

manque de chair fraîche, (ou plutôt de notes 

fraîches ?) Et je cherche une nouvelle proie. 

Alors oui, il y a bien un nouvel album, celui 

de la chanteuse Angèle, mais au risque de 

te choquer : je ne suis vraiment pas 
fan…. Enfin comme on dit 

chacun ses goûts !

Personnellement, j’ai 
toujours aimé lire et depuis quelques temps, je 

m’intéresse à la psychologie. Mais je ne vais 
pas te mentir, les termes techniques 

m’embrouillent plutôt vite… Alors j’ai trouvé la 
solution parfaite à mon problème, elle trône 
sur mon bureau ! J’en suis déjà à la moitié, 
ça se lit vraiment facilement et c’est très 
bien écrit. L’auteur du livre, le Dr Adam 

Cash a su trouver les mots appropriés pour nous 
expliquer les rouages de la psychologie. Ah, au fait… 
le titre c’est « la psychologie pour les nuls ». Et ! Ne te 

moque pas, moi aussi je pensais que c’était un truc 
bidon mais en fait, c’est vraiment sérieux ! Je te le 

prêterai quand je l’aurai fini, tu verras !

Si je regarde des films ?  

T’es vraiment sérieux là ? Bien sûr ! 

Je suis allée au ciné avec Simba, il y a 

quelques temps pour voir « Mais qu’est-ce 

qu’on a encore fait au bon dieu ? », mon dieu que 

c’est con ! Certes très drôle, mais vraiment con !  

N’empêche, le film dénonce le racisme et se bat 

contre, grâce à l’humour et je trouve ça TRéS bien !  

Dans un tout autre style, j‘ai vu un film dernièrement qui 

m’a vraiment embarquée, ça s’appelle Bird Box !  

Attends… Tu ne l’as pas vu ?! Mais oulalaaa,  

ça va pas du tout ça chérie ! T’inquiète pas, on va 

arranger ça tout de suite ! Allez, go soirée Netflix, et 

n’oublie pas le popcorn ! Je te rejoins, j’arrive 

dans 15 minutes, le temps d’acheter de la 

glace ! 

Hello, Moi c’est YuKiNa, bieNveNue sur MoN 
blog ! et si, Pour coMMeNcer Nous  

Nous PréseNtioNs ? oN a Peut-être les MêMes 
goûts, qui sait ? 

Yukina

Et tOI  
quELs sONt  
LEs tIENs ? 11



 HeY, aujourd'Hui oN se retrouve Pour que je te Parle 
 d'uNe suPerbe série. 

Le
s b

lo
gs

Simba
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OH MY GOD! tu NE CONNAIs PAs tHE WALKING DEAD ???? 

NoN ...  
qu'est ce 
c'est ? Dis 

moi. 

tu coNNais  the WalkiNg DeaD ?  

Alors superbe 
occasion pour que je 
parle de cette série à 
suspens sur Netflix.

 Depuis 2 ans, j'ai découvert   
 cette série super intrigante.  
 son histoire m’a envoûtée. 

Elle parle d'un officier de police du nom de Rick. 
Mais celui-ci va voir sa vie changer.  Après avoir 
reçu une balle dans le ventre, Rick se réveille d'un 
coma de 2 semaines. Il s’aperçoit que l'hôpital est 
abandonné et en mauvais état,  très mauvaise état 
... Avant tout cela, Rick était le shérif de sa ville 
avec son coéquipier / meilleur ami Shane.
Rick va se retrouver dans un monde où tout à 
basculé. Une apocalypse infernale qui a ravagé la 
Terre et transformé la plupart des gens en 
morts-vivants. 
Après avoir appris cette nouvelle, Rick pense à sa 
famille et se demande si elle aussi serait 
transformée en zombies assoiffés de chairs 
fraîches? Retrouvera-t-il sa famille en vie ? 

Pendant 8 saisons et bientôt 9, vous verrez Rick 
vivre des épreuves,  chacune à leur tour plus dures 
les unes que les autres mais au fil de ce périple il 
ne sera pas seul.

 Accompagné de voyageurs, de rencontres  
 inattendues,  d'amis, il va survivre dans  
 ce  monde infernal où règnent la peur et surtout  
 les rodeurs. 😅

PS : Pour les connaisseurs, le lion de  
mon avatar est inspiré du tigre du roi Ezéquiel . 
Pas trop badass ?? 

Sinon voilà mon blog terminé c’est le meilleur vous 
verrez.  De toute façon je sais que tu me préfères 
mais que tu ne veux pas faire de la peine aux 
autres du groupe.  T'inquiète ! Y a pas de souci, je 
sais gérer ma célébrité.  Bon naaan...  j'avoue ... je 
suis la débutante mais c'est pas grave, comme on 
dit,  il y a un début à tout , et j'espère que ce début 
te plaira . 

 Regarde bien tHE WALKING DEAD  
 et on se retrouve pour que tu me racontes  
 comment tu l'as kiffé. 
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vu par  l'équipe  
du mipe 

La famille
ᅄCher monsieur Père

Une famille, on en a tous une, même un orphelin a des parents. 
Cependant, personne n’a la même famille, ni la même conception de celle-ci.

Je m’appelle Lise, j’ai 16 ans et comme nous tous, j’ai biologiquement une mère et 
un père, mais en l‘état actuel des choses, je n’ai pas de paternel. 

Bien que je le vois régulièrement, car oui, tous les 6 mois c’est régulier… à mes yeux, il n’est 
qu’un simple coup de vent, un oiseau migrateur.  J’ai grandi sans lui et désormais, ma seule 

famille se compose de ma mère, de mes grands-parents, de ma tante et sa fille. 
Comme s’il n’avait jamais existé, il m’arrive parfois d’oublier que j’ai un père, pendant 

quelques secondes, ma mère devient ma seule famille. 
Il a beau me couvrir de cadeaux, d’éloges, de sourires, quand il est là, je ne perçois que son 

absence. Ah, s’il savait que sa progéniture parle ainsi de lui, il me haïrait sûrement, lui 
qui pense que sa fille l’idolâtre et le respecte. C’était vrai, autrefois, puis j’ai grandi et me 
suis rendu compte que cette personne n’était pas un père, mais simplement un homme, 

apparaissant et disparaissant de ma vie quand bon lui semble.
Pourquoi ne pas lui dire tout cela ? Après tout, ce serait normal.  

Quand je suis là, il ne surveille pas ses paroles, alors pourquoi devrais-je me taire ?  
Et bien, paradoxalement, j’ai peur de perdre cette figure paternelle. Alors je mens, oui c’est 

vrai, mais c’est surtout à moi-même en premier lieu, je me protège simplement.  
En grandissant je me disais, que même s’il est absent et que c’est tout sauf idéal :  

un père raté vaut mieux que pas de père du tout. 
Mais j’ai tellement souffert de son absence et souri en sa présence que maintenant,  

du haut de mes 16 ans, je ris lorsqu’il est loin et pleure lorsqu’il est là, de rire ou de douleur, 
c’est sûrement un peu des deux.

Alors, Monsieur, si tu lis ça, sache que tu n’as de père que le nom et que j’en serais presque 
triste pour toi, si seulement je ne te haïssais pas.

Yukina

D
oss

ie
r
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ᄥLes gens qui t’entourent, tes amis, tes proches, tes parents, 
tes frères et sœurs, eux tous sont ta famille. 

Une grande famille dont chaque humain a besoin.

Dès ton plus jeune âge, je crois que tu te rends compte déjà à quel 
point tu as besoin de ces personnes.

  
Elles te sont si chères, car chacune d’elles te plaît à sa manière.

Ton père et ta mère sont les premiers à te montrer cet amour d’une 
famille, ils t’aident, t’aiment, t’apprennent et te font grandir.  

Plus tu grandis, plus tu t’aperçois que sans eux, la vie n’est plus pareille, 
même s’ils t’ont disputé, embêté dans le quotidien,  

c’était toujours pour ton bien.  
Aujourd’hui, maintenant que tu es grand, tu sais que tu dois 

t’occuper de toi tout seul et devenir adulte toi aussi. 
Mais pour t’aider à apprendre la vie, il y a aussi tes amis, qui pour toi 

seront les plus chers, car vous vous choisirez et vous entendrez pour rire, 
pleurer, vous amuser et surtout faire des tas de bêtises.  

C’est avec eux aussi que l’on apprend. Quand tu en auras marre de ton 
quotidien, de tes parents, ce qui est tout à fait normal, tu auras cette 
envie de rire et de changer d’air et c’est avec eux que tu te sentiras le 

mieux car ils te comprennent. Faudra simplement bien les choisir.
Cette vie, tu ne peux pas la vivre seul, certaines personnes 

aujourd’hui tentent de te persuader du contraire mais l’humain est fait 
pour rencontrer les autres.

 
Comme on dit  

«  tout seul, on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin. »  
Seul, la vie est difficile, parfois sans âme, avec un goût si amer car sans 

ta mère ni ton père, ni tes chers frères, tu n’es plus rien et tu te perds sur 
cette terre qui peut te donner misère et grand bonheur.

siMba

Pour commencer on a la mamie gâteau
Celle aussi qui te gave trop 
Puis il y a le grand père mythomane
De ses histoires tout le monde est fan
Le cousin hypocondriaque
C'est aussi lui qui a la niaque
L’oncle bourgeois 
Avec sa femme ça va de soi.

La cousine perfection
Pas un défaut à l'horizon
La mère maladroite
Avec ses deux mains droites
Le père énervé
Celui qui n'arrête pas de t'engueuler
La grand mère pas douée
Pour les enfants elle n'est pas adaptée
Et le grand père décédé
A son sujet je n'ai rien à rajouter.

Famille réunie
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ᄙ
vu par  l'équipe  

du mipe 

La famille

ᄥ
Le jour de ma naissance, elle était un jeune couple : 

un papa, une maman, une famille classique somme toute.
Puis, ma première sœur a gazouillé. Une quatrième   

personne venait nous tenir compagnie. Avec elle, j'ai rencontré mes premiers amis,  
les nouveaux membres de ma famille de cœur.

Ma deuxième sœur nous a rejoint, mais alors que l'on nous présentait comme une famille 
de cinq, je comptais déjà à mes côtés une meilleure amie, un autre très bon ami et 

quelques compagnons de jeu.

Mes premiers amours ont bourgeonné. Mes premières amitiés se sont tissées.  
Avec elles des noms et des souvenirs qui se sont gravés dans ma mémoire. 

Ils ont créé ce que je suis et sont devenus mes conseillers du jour,  
ceux qui ont partagé mes rires, mes pleurs, mes colères, mes grands moments.

 
Le temps me permet d'élargir ma famille d'amis à toutes 

ces personnes merveilleuses que je rencontre.
Il y a également ceux pour lesquels mon cœur papillonne. Je pense à ces quelques amours 

véritables qui ont forgé mon histoire, qui m'ont fait vivre des instants inoubliables et 
découvrir la pureté des sentiments. 

 
Ils ont été une partie de cette famille très intime à laquelle je me confiais et qui gardera 

toujours une place importante dans ma vie.
Au final ma famille est une grande ronde constituée de tous les êtres chers qui sont là 
pour moi, qui m'ont soutenue ou que j'ai soutenus, ceux qui hantent mes souvenirs et 

risquent d'avoir une grande place encore demain dans mes choix et ma vie. 

Ceux-là sont ce que je suis, et s'ils ne me sont pas tous proches par le sang,  
ils font au moins partie de ma famille de Coeur.

reijan

La famille  
de  

notre vie
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ᄙVoilà la question que je me pose depuis ma plus tendre enfance 
et à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse. 

Je m'appelle Maya et j'ai 15 ans. J’ai un père, comme tout le monde, enfin a priori. 
Pour moi, c'était un homme vivant avec ma mère, non plutôt une ombre qui chaque 

soir passait devant ma chambre, m'offrant ainsi de délicats cauchemars. 

Car je trouve, personnellement, qu'un homme vêtu de noir le visage pâle et le nez rouge après 
quelques bouteilles d'alcool ne peut être un personnage enchanteur. 

Puis à l’école j’ai appris que dans une famille, il y avait les grands-parents et les parents, 
donc une mère et un « père ». Mon doigt s'est levé et j'ai demandé « Qu'est ce qu'un père ? » 

Quelques ricanements se sont fait entendre et ma maîtresse est devenu pâle et a balbutié  
« c'est un homme que tu aimes et qui vit avec ta maman. » 

Voilà la définition que l'on m'a donnée et qui s'est modifiée au fil du temps, qui est devenue au 
collège « l'homme qui t'a donné naissance en fécondant ta mère ».  

Au lycée, c'est devenu « Un homme avec lequel tu partages les mêmes chromosomes». 
 

Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme avec lequel on partage le même patrimoine génétique. 
Chaque jour, je me demandais si cette ombre allait m'adresser la parole et quand il m'a enfin 

regardée, j'ai regretté la moindre de mes demandes d'attention. 
Un père devrait adresser à sa fille un regard plein d'amour mais il n'y avait que du dégoût  
dans ses yeux. Il a prononcé, avec une haleine nauséeuse, associant l’alcool et la nicotine   

« Je ne t'ai jamais désirée petite » avant de sortir de mon champ de vision.

Un enfant normal aurait pleuré toutes les larmes de son corps mais moi je n'ai pas pleuré, 
 je n'ai rien ressenti, je crois que je m'y attendais. Je n'avais que 6 ans à ce moment-là mais ces 

mots sont restés parfaitement ancrés dans ma mémoire. 

Ma mère, -comme je l'aime !- me posait toujours cette question:  
« Est-ce que tu aimes ton papa ? » Une lueur d'inquiétude dans ses yeux, et puis le temps  

est passé et cet homme est devenu plus présent. Je crois qu'il avait lu le livre  
« Comment être un bon père pour les nuls » ! 

Puis il s'est remarié à une femme d'une gentillesse approximative.  
Le temps a passé mais je n'ai toujours pas trouvé une réelle réponse à cette question,  

je crains que la réponse parfaite n'existe pas. 

Alors sache, mon « père », que tu n'as pas de fille, tu n'en as d'ailleurs jamais eue.
Mais tu as les enfants de ta nouvelle femme qui te considèrent comme un père et leurs petits 

enfants aussi. Ne gâche pas tout. 

Mikasa

Qu'est ce qu'un père ?
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ᄲ ᄙ
Dîner de famille 

On connait tous ce dîner de famille  
super gênant qui commence à 11h et finit à 17h. 

Ce matin, ton père, ou ta mère, t’appelle pour te dire :  
« Aujourd’hui, c’est dîner de famille chez Mamie Suzette, super non ? ».

Non, ce n’est pas super comme tu le dis si bien maman !  
Non ce dîner ne te donne jamais envie. Entre ta grand-mère qui te fait 14 kg de bouffe et qui 
te dit de te resservir, je ne sais combien de fois, parce que tu es trop maigre, alors qu’au fond 

de toi, tu sais bien que tu ressembles à l’hippopotame  
que tu as vu samedi dernier au zoo de Thoiry.

Entre ton oncle beauf avec ses blagues, toutes, sauf drôles, mais auxquelles tu t’efforces de 
rire et que tu dois supporter toute la soirée. Entre les gosses qui sont toujours plus jeunes 

que toi ou plus vieux et les plus jeunes passant la soirée à te gueuler dans les oreilles
et les plus grands ayant l’humour bien trempé de leur père... 

Entre votre tante qui met une fessée aux plus jeunes, toutes les deux secondes. 
Entre les amis de tes parents très gênés d’être là, même s’ils ne le disent pas.

Et toi dans tout cela ? 

Et bien, il y a toujours un moment où tu trouves l’enfant des amis de tes parents plutôt 
mignon mais comme tu sais que tu ne vas jamais lui parler de la soirée, 

tu déprimes dans ton coin.

Oui,  t’as une famille de beaufs mais au fond tu sais que ce sont les meilleurs repas 
et des souvenirs inoubliables.

vu par  l'équipe  
du mipe 

La famille

Je t'aime maman !
Chaque soir, je rentrais. Elle m’admirait.

Par ses petits sourires, ses mimiques, je comprenais 
que je lui avais manqué. Elle s’avançait en courant, 
cherchant à apprivoiser mes bras. Et elle y arrivait. Je 
la tenais, serrée si fort dans mes bras. 

 
Je lui offrais des millions de papouilles,  
de bisous qui se déposaient sur son petit front.
Elle rigolait si fort, elle craignait les chatouilles. Mes bi-
sous lui faisaient ressentir des frissons dans tout le corps. 
Ses petits pieds gigotaient, je la laissais enfin et la posais 
à terre. Elle continuait à me regarder. Ses yeux écarquil-

lés, un sourire si grand. Comme ébahie devant une œuvre d’art. Elle 
me faisait signe de la main, me disant de me rapprocher d’elle. Elle 
voulait m’offrir une toute petite parole. Elle approchait sa bouche de 
mon oreille et me disait tout bas : « Je t’aime maman. ».

siMba
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ᄙ Un père, une mère,  
on en a qu’un(e) !

J’aimerais dédier cette lettre aux personnes présentes dans ma vie,  
plus particulièrement ma famille, ceux qui me suivent au quotidien.

La famille est un mot important et qui signifie beaucoup pour moi.

Depuis quelques années maintenant, je vis avec mon père et mon frère, car ma mère 
n’est plus. Depuis que je suis jeune, j’ai appris que la vie n’est pas aussi belle qu’elle en a 

l’air et pas si innocente au final.

Très jeune, j’ai appris que je vivrai des épreuves, mais aussi des rires, de la joie et du bonheur. 
C’est grâce à ma famille que j’ai appris, que j’ai grandi,  

surtout grâce à mon père qui a fait qu’aujourd’hui je suis qui je suis, 
 et je ne le remercierai jamais assez d’avoir été présent pour moi et de m'avoir montré à quel point 

on peut être fort dans les bons moments comme dans les mauvais. 

On peut dire que j’étais une enfant sage et peureuse à la fois  
qui n’avait pas confiance en elle, j’étais déçue et perdue.  

Mais mon père s’est battu pour que j’apprenne à voir mon potentiel. 
C’était à moi de comprendre que j’avais ma place dans ce monde.  

Je lui dois la belle empathie que j'ai aujourd'hui.

Je dirais qu’un parent, ça vous sert vraiment à grandir, à apprendre, mais ils le font tous  
à leur manière et aucune n’est bonne ni mauvaise. C’est le résultat obtenu au fur et à mesure  

des années qui fait plaisir aux parents. La famille commence toujours grâce à eux.  
Ce sont eux les plus importants. à toutes les personnes qui pensent avoir ou qui ont, une 

enfance, une adolescence, une vie difficile, il n’y a qu’une seule chose que je peux vous dire :  
c’est que vous pourrez toujours compter sur vos parents, qu’ils seront toujours là quoi qu’il arrive. 

Respectez-les, profitez-en : car un père, une mère, on en a qu’un(e).

siMba
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                                 La perfection au repas
-  Ma chérie, veux-tu une part de gâteau ? demande ma tante en désignant de ses ongles 

parfaitement limés, l'énorme gâteau au chocolat trônant sur la table. 
-  Non maman, c'est de la gourmandise et puis je risquerais de prendre quelques kilos,  

répond ma cousine en s'essuyant gracieusement les lèvres avec sa serviette de soie brodée. 
-  Puis-je sortir de table ? Je dois réviser mes gammes pour le cours de piano de demain, 

rajoute-t-elle en soulevant son assiette. 
- Va mon enfant, lui dit ma tante d'un air exaspéré puis rajoute en observant ma mère : 
- Ah ... La fougue de l'adolescence.... Elle est incontrôlable !
 
Nous entendons rapidement le mélodieux son du piano. 
- C'est la 5eme symphonie de Beethoven ? dis-je en faisant attention à ma diction. 
-  Non ! C'est Ludwig Van Beethoven et c'est la 5éme sonate pour piano,  

me corrige ma tante d'un air amusé.

 Je viens malheureusement de me rappeler qu'il faut que je consulte wikipédia  
la prochaine fois pour ne pas être prise au dépourvu. 
-  Mon ange, ne la taquine pas voyons, la pauvre! Elles n'ont pas reçu la même éducation, 

rétorque mon oncle avec un léger sourire.
Ce qui signifie dans son langage « Notre fille est brillante et ta nièce une idiote ».  
Fin de la traduction. 
Puis ma tante reprend la parole :
-  Durant les vacances, nous sommes allés en Grèce et nous avons fait une course  

en moto aquatique et l'on a fini la journée sur le yacht, c'était une journée assez normale.
- Enfin pour nous, précise mon oncle d'un large sourire. 
Rrrrrrh … J’adorerais leur faire bouffer leurs serviettes en soie !  
Dring, le téléphone de mon oncle interrompt mes pensées meurtrières. 
- Ah! Veuillez m'excuser, c'est un client pour le travail. 
  
こんにちは、川崎さんありがとうございます... 
-  Ah... C'est Monsieur Kawasaki, dis lui bonjour de ma part ! 

lui demande ma tante avec un large sourire. 
J'en crois pas mes yeux, tout d'abord mon oncle  
parle parfaitement japonais mais ma tante aussi !!!
-  J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Moi et mon chéri, on va se marier !  

s'écrie ma grande cousine, embrassant son chirurgien adoré qui vient d’arriver. 
Ma tante sourit tendrement et acquiesce puis se tourne vers moi :
- Et toi ma chérie, as-tu quelque chose à dire ?
- Je me demande si je n’ai pas été adoptée.

Mikasa

vu par  l'équipe  
du mipe 

La famille
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Comment se faire  
accepter par sa belle fille ?

/// règle NuMéro 1  iNtéressez-vous à elle !
Si vous considérez qu'elle n'a pas son mot à dire sur votre union 
avec sa propre mère ou votre aménagement dans leur domicile. 
Oubliez tout de suite l'image idyllique de la famille que vous auriez 
pu former. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement  
de votre femme que l'on parle, mais aussi de la mère de cet enfant. 
Et sa progéniture a un cerveau et des sentiments.  
Je vous propose de lentement vous rapprocher d'elle et, 
        pas à pas, de créer une relation de confiance.

/// règle NuMéro 2 vous N'êtes Pas soN Père !
Si vous avez suivi la règle numéro 1, vous êtes proche de cet enfant. Mais sachez qu’elle ne 
vous considère pas comme son père mais comme un ami, par conséquent elle n'a aucun ordre à 
recevoir de vous. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui faire prendre la bonne voie ou 
lui faire prendre conscience de ses actes. Le plus efficace ce sont les suggestions ou les conseils 
dissimulés derrière une phrase ou une question. C'est dingue comme l'on peut être persuasif 
sans hausser le ton!

/// règle NuMéro 3 Ne vous iMPosez Pas !
Sachez que même si vous avez désormais une place importante au sein de la famille, il est 
important que vous partiez de temps en temps pour laisser votre femme et sa fille passer un peu 
de temps ensemble. Il n'y a rien de plus important qu'une relation mère-fille et même si vous vous 
considérez comme le père, il ne faut pas vous attendre à une relation père-fille dès les premiers 
jours, cela prendra du temps et parfois cela n'arrive jamais. 

/// règle NuMéro 4 Ne soYez Pas iNtrusif !
Tout d'abord, il y a une différence entre la règle 3 et celle-ci, la 3 vous demandait de ne pas être 
continuellement présent à la maison et dans chaque activité, tandis que la règle 4 vous demande 
de ne pas vous immiscer dans la vie de l'enfant. Donc, revenons-en à nos moutons. Ce que je 
veux dire par « ne pas être intrusif », est que vous êtes certes, son ami mais attention à ne pas 
faire l'amalgame entre ses amis et ses potes. Vous êtes dans une catégorie et vous y restez, ne 
cherchez pas à savoir par exemple, si elle a un petit copain ou quel genre de choses elle écrit dans 
son journal intime. Si elle ne vous en parle pas, c'est qu’elle ne veut pas que vous le sachiez.  
Ne cherchez pas plus loin. 

/// règle NuMéro 5 soYez iMPartial !
N'essayez pas de plaire à la fille en étant toujours de son avis, ni de faire la même chose avec 
votre femme, vous aggravez votre cas. Penchez en faveur de ce qui est le plus juste, seulement 
sur les questions qui n'auront aucune incidence sur le comportement des deux femmes. 
Néanmoins, si une question qui risquerait de mettre en colère l'une des deux vous était posée, un 
conseil, ne choisissez aucun camp ou alors, prenez les deux.
Exemple 1: - Laquelle de nous deux est la plus jolie ?
                     - Vous êtes toutes deux d'une beauté incommensurable.
Exemple 2: - Laquelle de nous deux est la plus énervante ?
                     - Ni l'une ni l'autre n'est énervante à mes yeux
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OOn en a toujours éperdument 
besoin. Il régit notre vie, il ponctue 
nos journées et leur donne des 
couleurs. Du temps, voilà ce qu’il me 
manque. 

Avant quoi ? Avant la vie, avant cette 
vie que tout le monde semble s’évertuer 
à me donner. Tous attendent de moi que 
je planifie ma vie de A à Z en n’oubliant 
aucun détail. On voudrait presque que 
j’en écrive la moindre ligne, avant de 
pouvoir y goûter. 

Mais quel plaisir tire-t-on à  
lire un livre sans histoire ?   
Un livre plat où le moindre  
souffle de vent semble déranger  
les autres lecteurs ? 

Pourtant, du vent il y en a dans mon 
existence. On me demande d’écrire sur 
des feuilles volantes en plein milieu d’une 
tempête, ce serait comme demander au 
soleil d’illuminer la Terre entière, d’un 
seul coup, d’un même rayon. 

          Du Temps

Je ne suis guère de ces gens qui en sont au chapitre 10 sans avoir lu les neuf 
premiers, j’aime à me perdre dans ce flot calme et tourbillonnant à la fois.

Alors oui, du temps. C’est tout ce qu’il me faut et tout ce 
que je n’ai pas pour comprendre qui je suis et avoir ne 
serait-ce qu’une vague idée de l’état du chemin sur lequel 
je fais ces pas si hésitants. 

Du temps, voilà ce qui me manque.  
Je n’en aurai jamais assez, car la vie s’égraine,  
et dans cette tempête, rares sont  
les grains que j’arrive à ramasser.

Yukina
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Orientation,
 je dis ton nom 
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savoir.  
savoir qui  
l'on est.  
savoir  
où l'on ira. 

Pourquoi donc exiger cela ? 
Pourquoi imposer cette 
longue et difficile réflexion 
sur soi-même ? 
Personne ne prend la peine 
d'en expliquer les 
profondes raisons. Peu 
réussiront à répondre 
clairement à toutes ces 
questions. tous devront 
assumer les conséquences 
de choix pris selon des 
réponses hésitantes. 
L'instinct joue. Les 
pressions familiales aussi. 
La société est un juge 
sévère. Les délais qui 
s'écoulent dans leur 
froideur terrible sont plus 
stressants que tout. Les 
anciens rêves affrontent les 
idées des proches. L'esprit 
nouvellement rationaliste 
tente de dissiper les formes 
fantomatiques des idéaux 
passionnés. quels critères 
privilégier ? qui donc 
écouter ? Comment faire 
une synthèse cohérente de 
toutes ces informations ?  

Et surtout -surtout- 
comment savoir ?  
On doute, encore, toujours. 
On croit tenir une piste, une 
nouvelle question surgit 
alors, qui vient abattre le 
château de cartes fragile de 
nos certitudes infantiles. 
On ne sait pas lorsque 
sonne l'heure de la 
décision. On ne sait pas 
lorsque l'on s'inscrit et que 
l'on signe au bas de la page 
pour s' "orienter" vers une 
voie. On ne sait pas quel 
sera notre avenir et s'il nous 

plaira le jour où l'on 
franchira le seuil de 
notre nouveau lieu 
favori. Les études.  
On nous bassine avec 
dès notre plus jeune 
âge. Je n'imagine ma 

vie sans ce passage obligé. 
"Parce qu'on n'a pas de 
boulot sans cela", "parce 
qu'il faut apprendre à 
travailler", "parce que ce 
sont les meilleures années 
de notre scolarité", répètent 
les adultes. 

Et à côté il y a la pression  
terrible de la société, l'épée 
de Damoclès qui s'abattra 
sur nous si l'on ose sortir 
des sentiers battus.  
à cause de la dureté du 
travail, des salaires ingrats 
pour ceux qui manquent de 
diplômes, de l'image 
désastreuse que tous ont 
des jeunes "déscolarisés". 
Notre système nous 
embrigade. Et comme une 
majorité, je suis le courant. 
Je me laisse porter.  
J'ai compris pourquoi il ne 
fallait pas tenter d'en sortir. 
Je ne sais pas pourquoi je 
reste dedans. Il n'est pas la 
seule alternative. Il est la 
seule qui m'ait été 
présentée.

aujourd'hui,  
en terminale, 
je passe mes 
journées à me 
demander  
ce que je vais 
devenir  ".

reijan
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La randonnée, 
ce n'est pas 

une activité qui 
enchante les 
adolescents 

on ne fait que 
marcher sans 
but. on ne fait 
rien d’autre…  
on a mal  
aux pieds… 

On s’ennuie… c’est trop dur. 
C’est trop long. Il fait trop 
chaud… il fait trop froid…
seulement voilà,  je ne fais 
pas partie de ces gens là. 
Deux fois par mois, je fais, 
soit une quinzaine, soit une 
vingtaine de kilomètres.  
De mon point de vue, la 
randonnée permet de faire 
de l’exercice sans trop 
s’épuiser. 

Bien sûr, il y a des obstacles 
déplaisants comme les 
dénivelés ou le mauvais 
temps. un jour, nous étions 
partis et la météo prévoyait 
de la pluie mais pas 
énormément. Après 
manger, nous sommes  
repartis. Et puis j’ai senti 
une goutte, deux gouttes, 
trois….

Et une averse qui durera 
trente minutes nous est 
tombée sur la tête. Nous 
étions trempés jusqu’aux 
os. En rentrant, quand j’ai 
enlevé mes chaussures, de 
l’eau en est sortie.
Il y a des hauts et des bas. 
On a vu les mauvais côtés. 
Maintenant c’est au tour 
des bons. Par exemple, on 
peut faire connaissance 
avec des gens que l’on n’a 
pas l’habitude de côtoyer.  
Et je n’ai pas encore parlé 
des pauses déjeuner ou 
goûter. à chaque fois, il y a 
des randonneurs courageux 
qui portent sur leur dos 
leurs préparations qu’ils 
partagent avec les autres.  

une fois, un des 
participants avait apporté 
un far. Pas celui qui guide 
les bateaux dans le 
brouillard ! C’est un gâteau 
breton. Bon, on reprend le 
même nombre de calories 
qu’on avait perdues en 
marchant mais ce n’est pas 
grave puisqu’on passe un 
bon moment.

voilà pourquoi, 
une glandeuse 
comme moi, se 
lève à 7h du 
matin le 
dimanche.

sHinki
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D.ACE
 EST un rAPPEur quE j'AdorE TouT SIMPlEMEnT ! 

C'est littéralement la seule chose que j'écoute en ce moment. En plus d'avoir un 
vocabulaire très fourni, il utilise peu d'insultes donc aucun professeur de 
français ne fera une crise cardiaque en l'écoutant, enfin je crois...

Il s'est fait connaître par un freestyle sur les réseaux sociaux fin 2016 et a commencé 
réellement sa carrière le 20 février 2017 sous le label Juston Records. C'est un des 
seuls qui arrive à parler de sujets sérieux, ce qui est non négligeable.  Âgé de 24 ans,  
cet homme célibataire et adorateur des mangas, nous fera voyager à travers plusieurs 
histoires. Je vous conseille de finir le MIPE et de vous jeter sur votre téléphone pour 
écouter ses freestyles, bien meilleurs que son album !

 Mikasa

Cu
ltu

re

26



   

KIDs de MELquIOt
 cETTE PIècE dE ThéâTrE SE SITuE durAnT lE conflIT yougoSlAVE 
où PluSIEurS AdolEScEnTS (âgéS EnTrE 12 ET 19 AnS) orPhElInS 

TEnTEnT dE SurVIVrE MAlgré lE chAoS.

On retrouve la rebelle, celle qui adopte un côté masculin pour se faire 
respecter mais aussi survivre, le Caïd qui impose sa loi, la fille qui veut faire 
plus grande que son âge afin d’avoir une condition de vie plus stable,  

le couple d’amoureux considéré comme les parents dans ce groupe, le traumatisé, 
qui est dépendant des jeunes et ne cesse de rester dans son enfance... Mais il y en a 
plein d’autres !

Tout au long, on se retrouve dans l’intimité de ces personnages et parfois de 
quelques duos. Comme de la rebelle et de la jeune fille ou du couple qui essaye tant 
bien que mal d’avoir des rapports parmi les ruines et les balles.

Ce que je trouve magnifique dans cette pièce, c’est bien sûr cet attachement qu’on a envers les 
personnages, mais aussi que malgré cette situation de guerre, ils gardent le sourire, organisent 
une parade pour récolter de l’argent, qu’ils ne baissent jamais les bras et s’entraident pour 
survivre.

J’ai joué le rôle d’Admira, la petite amie de Bosko (le couple phare). C’est une jeune femme avec 
du caractère, ambitieuse et très terre à terre. Cependant, elle est également tendre et sensible et 
aime plus que tout son amoureux. C’est pour cela que son plus grand rêve est de s’enfuir avec lui...
Une histoire inspirée de faits réels, qui nous fait réfléchir sur ce qui se passe actuellement dans le 
monde ! 
Un livre à lire et à jouer sur scène. Frissons garantis.  Miss k
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Âmes jumelles - Âmes rebelles 
de samantha Bailly

lIrE, lIrE, lIrE ET lIrE EncorE ! nE SurTouT PAS S’ArrêTEr, 
nE PAS MAnquEr un SEul MoT ET SAVourEr AuTAnT quE 

PoSSIBlE cES PAgES quE l’on déVorE. 

Nous avons tous au moins une lecture, qui nous a marqués, qui nous  
a pris aux tripes et dont on se souvient, comme si on l'avait déjà vécu.  
On s’identifie aux héros et on lit, encore et encore leur histoire  

comme si elle prédisait notre avenir. 

J’ai trouvé cela dans les deux livres de Samantha Bailly : Âmes jumelles et 
Âmes rebelles. Ces romans racontent l’histoire des destins entremêlés de deux 
jeunes filles : Sonia, écrivaine et Lou, dessinatrice dans l’âme.

Elles ont 16 ans et leurs vies semblent n’avoir en commun que leurs différences. 
Sonia vit en Normandie et Lou à Angoulême. Chacune rêve d’une autre vie et sait 
ce qu’elle veut devenir. Par le biais d’un forum de partage de dessins et 
d’écritures, les deux jeunes filles vont lier leurs destins pour ensemble arriver à 
atteindre cet avenir idéal. 
Amour, amitié, lycée, loisirs et famille, ce roman regroupe tous les thèmes de  la 
vie d’une ado et ses pensées.
Et vous, que vous dit votre âme ?     Yukina
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Retour à Reims  
de Didier Eribon 

jE dEVAIS coMME MES collèguES du MIPE fAIrE un ArTIclE Sur lA 
fAMIllE ET, jE l’AVouE, jE n’AVAIS AucunE IdéE du SujET à TrAITEr ou 

du MoInS coMMEnT TrAITEr lES SujETS quE j’AVAIS En TêTE. 

Et par hasard, au milieu de ma recherche d’inspiration, j’ai posé mes yeux sur un 
petit livre jaune. Il s’agissait de celui  de Didier Eribon, « Retour à Reims », que l’on 
m’avait demandé de lire pour le concours d’entrée de sciences-po Grenoble. 

Alors, j’ai lu pour la première fois, la quatrième page de couverture. Et je vous le confie,  
au début, je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de le lire. Le sujet était intéressant mais 
l’histoire me paraissait un peu sans intérêt et peu originale. Il s’agissait d’un retour aux 
sources de l’auteur, qui après avoir fait ses études à Paris et coupé les liens avec sa famille, 
décidait d’y retourner après le décès de son père. 

Je me suis rarement autant trompé sur un livre. 
Celui-ci que je jugeais moyen se trouva être excellent.
Didier Eribon, l’auteur, est sociologue et philosophe, ses 
premiers écrits étaient surtout portés sur la question 
homosexuelle ou sur l’œuvre d’autres grands auteurs avec par 
exemple « Réflexions sur la questions gay » ou la biographie de 
Michel Foucault. 
L’histoire m’a tout de suite immergé dans la peau du personnage 
et très vite, je tournais les pages pour connaître le fin mot de 

d’histoire, bien plus que pour finir et pouvoir passer ce maudit 
concours. Ce qui m’a beaucoup plu dans ce récit, c’est cette 
double approche de l’auteur:  
une approche narrative qui emporte le lecteur dans son enfance 
à Reims, puis dans sa vie d’adulte à Paris, mais aussi, une 
approche sociologique qui accompagne chaque épisode narratif, 
qui sert à la fois d’explication mais aussi de pont tendu entre cette 
œuvre et les nombreuses références auxquelles l’auteur a recours. 
Ce duo magique vous emportera à coup sûr. L’histoire qui me 
paraissait superficielle à première vue, se trouva être plus 
passionnante que jamais. C’est une histoire de famille touchante, 
réfléchie, universelle, personnelle. Elle saura vous émouvoir, vous 
faire réfléchir à la place que vous avez dans votre famille,  
à l’existence de codes communs à toutes les familles mais aussi aux 
différences entre la votre et celles des autres. 

Au final, j’ai choisi de faire un article  
sur ce livre car il parle magnifiquement bien de la famille,  

mieux que je ne pourrais vous en parler moi-même.

 Minato
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ᄧ
Blue flower 5 

Les souvenirss
Me voilà désormais dans un champs de blé,  
le vent me caressait le visage.  
Une femme se pencha vers moi et me dit alors :  
« Mon ange, comment vas-tu ? »

Je voulus lui parler, mais je ne pus faire qu'un gazouillement, je lui souris.  
Elle me souleva comme si je n'étais qu'une simple plume.  
Elle s'assit sur une balançoire et m'installa confortablement sur ses genoux.  
Elle se mit à chantonner. C'était l'air de tout-à-l'heure, la symphonie de Mozart !  
Elle s'arrêta de chanter et me murmura d'une voix douce : « Maman t'aime, tu sais... » 

Le champ de blé s'estompa lentement et la voix de la femme aussi,  
laissant place à un vide oppressant. Je repris mes esprits.  
J'étais accroupie sur l'estrade devant tous les élèves inquiets.  
William accourut vers moi pour m'aider à me relever et s'exclama :  
« Tu pleures ? » Mais j'étais bien trop focalisée  
sur ce qui m'était arrivé pour y prêter attention. 
Un rêve ? Non, c'était bien trop clair pour ça. Une prémonition ?  
Je ne suis pas voyante, bon sang, je le serais au moins... Quoique je ne sais même pas 
comment je suis arrivée dans l'étang, ni comment je m'appelle.... Mmmmhhh...  
En plus, d'après la directrice, je serais l'élue des Blue Flower, peut-être que cela me  
donnerait des sortes de pouvoirs... Mais j'ai l'impression que cela est déjà arrivé...  
Un souvenir alors ? Un ancien de mon enfance, c'est le plus probable,  
même si je ne sais pas si j'en ai eu une un jour, d'enfance... 

La vieille dame se pencha vers moi et me tapota l'épaule,  
ce qui eu pour effet de m'arracher à ma rêverie. Je me relevais et marchais  
droit vers la porte sans lancer un regard à l'assistance.
« C'est bon, je rentre chez moi ! » criais-je en claquant la porte.  
William me rattrapa et dit :  
«  Mais attend, on a besoin de toi et tu as besoin  

de nous pour retrouver tes souvenirs »
« Vous pouvez les garder, ces foutus souvenirs ! » répliquais-je.
« Ton enfance alors ? » me demandait-il.
«  Je préfère vivre seule et amnésique que tout savoir de mon passé  

et vivre en deuil toute ma vie ! » répondis-je. En deuil de quoi ? » me questionna-il.
«  De mon amour maternel et paternel, de ne pas avoir connu la notion  

de famille unie ! Si je me suis retrouvée seule au milieu d'un étang,  
c'est qu'il y a une raison ! Tu ne crois pas ? » répliquais-je. 

Il n'eut pas le temps de répondre. Mme la directrice, qui était accoudée à la porte, s'exclama :
«  Et où comptes-tu aller ? Tu n'as qu'un seul souvenir de ta famille et l'étang dans la zone 

délabrée de la métropole n'est pas très accueillant. »

Mikasa

Hi
sto

ire
s

30



ᄙ
O Le progrès  

vu par nos sens
Ouvre tes yeux.  
Laisse la lumière éblouissante se dissiper pour laisser place à des blocs.  
Gris. Hauts. Uniformes.
Écoute. Tend l'oreille au chant de nos vies. Aux cris des marchands et enfants.  
Aux moteurs des voitures. Aux sonneries électroniques des téléphones portables.

Sens. Sens le béton coulé, l'essence brûlée, les fleurs en pot,  
les parfums faits de mélanges d'alcool et de molécules de synthèse.
Touche. Laisse passer sous tes doigts les touches de clavier, les corps sans poil,  
les revêtements d'aluminium, les grillages de plastique.
Goûte. Goûte à l'air âcre des villes, au surimi industriel, aux médicaments,  
à l'eau au goût de javel. Laisse tes sens s'imprégner de la ville.
Vie de citadine au XXè siècle.Tout notre corps est sollicité.  
Viens découvrir les sensations de l'industrialisation, de la mondialisation, de l'uniformisation.
Vive le progrès, finalement !

reijan

Batailles
Je me désole, de voir ces milliers de personnes, des hommes,  
des femmes, des enfants, se battre pour leur liberté, pour leur 
droit. Oh ! Je les admire, mais je me désole. 
Car si de leurs actions on ne retient, généralement, que cet 
engagement pour la liberté. Je ne peux m'empêcher de voir le mot  
« bataille », écrit, imprimé au fer rouge, sur leur peau, sur nos peaux.  
« Si vis pasem para bellum », dixit Cesar.  
«  Qui veut la paix prépare la guerre ».
Mais la guerre n'est pas symbole de liberté. Ni de paix.  
La guerre est symbole de destruction, de massacres de vies et villes 
entières, qu'il faudra reconstruire à neuf, toutes tranquilles  
et paisibles, alors que les balles, ne se seront reposées qu'un bref 
instant, avant de continuer de marteler l'histoire.

Yukina
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ᄗ LISA
Il y a maintenant 17 ans de cela, le 17 juillet 2001, une petite fille, 
Lisa,  nait. Tenue dans les bras de sa mère, ce petit ange gigote,  
un bébé si beau, sa mère est la plus heureuse des mères. 
 
Ce bonheur, malheureusement ne durera que quelques années. 
Un mois après les 6 ans de Lisa, sa mère décède d’un cancer. Cette année-là, 
Lisa, très jeune, a mis du temps à réaliser que ce ne serait pas comme  
dans les contes de fées ou les belles histoires. Le prince charmant, par  
un joli baiser, ne réveillerait pas la princesse.
Au fur et à mesure, la petite Lisa grandit, tout en se rappelant son passé,  
du moins le peu que son esprit d’enfant pouvait. Onze ans sans la présence 
d’un parent, de sa mère, celle qui l’a mise au monde, celle qui lui a permis 
de voir, de vivre dans ce si beau monde. Elle qui comptait profiter de cette 
chance que sa mère lui avait donnée, l’espérait à ses côtés. 

Mais la vie en avait décidé autrement. Lisa devait vivre sans la personne 
qui lui a donné la vie. Sans sa mère, sans sa tendresse, sans ses câlins, ses 
bisous, tout ce qu’une maman peut apporter à son enfant. Lisa ne verra 
jamais sa mère sourire à chaque rentrée, à chaque bonne note, à chaque 
diplôme. Elle aurait voulu que sa mère puisse voir comment sa fille se 
construisait malgré un passé si dur. Ce passé qui n’avait fait que l’endurcir, 
pour qu’elle puisse prouver au monde qu’elle se battait, qu’elle croquait la vie 
à pleines dents. Elle emmerde les gens qui lui mettront des bâtons dans les 
roues et ceux qui l’empêcheront d’avancer. 
Cependant, malgré son bonheur, elle ne pourra jamais expliquer 
le ressenti d’un regard féminin, sérieux, beau, strict, heureux et émerveillé 
et parfois même énervé. Elle ne verra jamais ce regard d’une mère, les yeux 
posés sur son visage d’ange.

Lisa se rappelle t-elle de sa mère ? 
Non. Six ans, cela peut paraître grand mais à cet âge, elle n’a pas de 
souvenirs, juste des photos et des récits, des témoignages et son imagination 
qui bouchent les trous pour pouvoir revoir cet amour si grand  
que lui portait sa maman.  
Elle espère la rendre fière  
et c’est son moteur pour avancer.
Lisa grandit et aujourd’hui,  
elle sourit à la vie.

siMba
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Irresponsable 
  Détachée du monde

Certains diront que je le suis et je ne  
leur donnerai ni tort ni raison. Chacun a 
sa notion des choses, et bien que la société 
influence en grande partie les manières de 
penser, chaque notion est et reste relative 
au sujet qui l’emploie.

Je suis de ces individus qui laissent les choses 
arriver. Ce geste est sûrement lâche, mais comment 
agir lorsque l’on est pieds et poings liés par des chaines 
ne pouvant être déliées que par soi ?

Où sont les clefs ? Comment s’y prendre ?  
Quand agir ? Et surtout, pourquoi ces 
chaînes ? Tout le monde a –t-il vécu cela ?  
Ressenti cette sensation où les sentiments 
d’oppression et d’ingérence dominent ?  
Et si oui, pourquoi personne ne donne,  
ne serait-ce que des indices, pour s’en sortir ?

Plus j’y réfléchis, plus je me demande si cela ne serait pas fait exprès.  
Dans quel but me dirait-on ? Je ne sais pas.  Nous obliger à persévérer ?  
Mais qu’advient-il de ceux que le courage et la foi abandonnent ?  
Qui les aide, sinon eux-mêmes, dans ce torrent où leurs pieds et leurs poings 
demeurent liés et où la peur agit comme un poids, les entraînant toujours  
plus au fond ? Ah, qu’elles sont belles et joyeuses les pensées d’une adolescente 
de 15 ans, perdue dans un océan.
Mais qui ? Qui nous donnera des réponses, si même les plus grands ne peuvent 
et ne savent écrire dans les livres les réponses à leurs propres interrogations 
passées. La physique, les mathématiques, la chimie, les langues…  
Qu’elles sont belles ces matières, mais qu’elles sont vaines et dépourvues  
de sens dans un monde où l’on n’a plus les pieds sur Terre.
Même la philosophie ne nous répond pas. Chacun a son avis, son point de vue  
et personne n’a de réponses concrètes.
Mais, comme j’aime à le dire : « Toute notion est et reste, relative au sujet  
qui l’emploie », si bien que ces réponses, que le commun des mortels cherche 
incessamment, ne seront apportées que par un être abstrait et pourtant
si important : NOUS.

Yukina
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ᄉEntre deux grandes avenues où 
se pressent toute la journée les 
anonymes, certains passent les 
portes d’un vieux bâtiment en 
pierre rendu vétuste par le temps. 
Ils restent tête baissée et d’un pas 
lent rejoignent le premier étage. 
Chacun s’assoit en silence sur une 
des nombreuses chaises disposées 
en cercles. Dans la grande pièce 
on n’entend que le bruit des pas, 
des chaises que l’on bouge et 
des lourdes portes battantes qui 
s’ouvrent et se ferment à mesure 
que la salle s’emplit.

Puis peu à peu le bruit 
s’estompe, quelques-uns 
relèvent la tête, se dévisagent, 
pris d’embarras.  
Quelques minutes passent, dans 
le cercle on se guette, on se sourit 
timidement, on toussote gêné. 
- Bonjour, je m’appelle Ayla. 
 
Les têtes se lèvent, la voix 
provient d’une chaise du cercle, 
la jeune femme continue. 

- Excusez-moi je suis un peu 
nerveuse c’est la première fois que 
je fais ça, a-alors, hum… je…j’ai 
beaucoup hésité avant de venir ici 
parce que, parce que… enfin, après 
tout nous sommes tous là pour 
parler n’est-ce pas ? 

La jeune femme regarde autour 
d’elle, on la fixe, elle a soudain 
l’impression d’être jugée,  
elle veut partir en courant,  
pire encore pleurer. 

Mais elle croise le regard d’un 
vieil homme. Il lui sourit, 
comme pour l’encourager, alors 
elle ravale ses larmes, souffle 
un grand coup et poursuit. 
-  Tout a commencé il y a à peu 

près 5 ans maintenant, je...j ‘ai 
fait une dépression, à cause de, 
enfin parce que… Euh-hum, on 
m’a prescrit des antidépresseurs. 
Mais, vous connaissez ces trucs...  
On va mieux en les prenant, et 
dès qu’il faut arrêter, on rechute ! 
Alors quand mon médecin s’en est 
aperçu, il m’a tout de suite retiré 
l’ordonnance et pouf ! du jour au 
lendemain je n’avais plus rien. 
Bon, à vrai dire, j’avais déjà tout 
perdu avant, d’où la dépression 
d’ailleurs… Enfin voilà, sans ces 
petits trucs, je n’avais plus rien 
à quoi me raccrocher, et je suis 
tombée encore plus bas. On dit 
souvent qu’une fois au fond, on 
ne peut que remonter, qu’on ne 
tombera pas plus bas… Il faut 
croire que dans mon cas, il y avait 
un double fond…

La jeune femme ne quitte pas 
le vieil homme des yeux durant 
tout son récit. 
N’osant pas se détourner de son 
sourire rassurant, comme s’il était 
son bouclier contre les regards 
autour d’elle. Puis, elle se décide 
finalement à jeter un regard timide 
à l’assemblée, et est surprise de 
voir qu’à présent, tous lui sourient 
gentiment, l’encouragent, eux 
aussi, à poursuivre. Elle se tourne 
vers le vieil homme, qui lui fait 
signe de continuer. 

-  Après ça, j’ai cherché par tous les 
moyens à récupérer cette fichue 
ordonnance, je suis même allée 
jusqu’à menacer de me tuer, si je 
n’avais pas ces foutus médocs ! 
Pff, j’étais vraiment conne quand 
j’y repense… 

  La pelle  
 ou l'échelle
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-  Vous vous en doutez, ça n’a 
pas marché, alors après avoir 
essayé toutes les méthodes 
légales, sans succès… j’ai 
dérapé et j’ai fini par avoir 
recours à des dealers… ouais, 
conne… c’est bien le mot tiens ! 

-  J’ai claqué une fortune 
pour ces petits cachets 
blancs sans aucun goût ! 
Et pendant des mois et des 
mois, j’ai pris ces trucs et 
un soir, en rentrant d’une 
journée vraiment pourrie, 
j’ai pris 8 pilules d’un coup ! 

-  Bah oui, dans ma tête 
d’idiote pommée droguée, 
si un seul pouvait m’aider, 8 
me rendraient aussi joyeuse 
qu’une mariée à la sortie de 
l’église ! Hé bien, j’ai bien failli 
y entrer, à l’église !

-  Et par la grande porte, dans 
une jolie boite en bois vernis !  
Même pas 20 minutes après 
avoir pris les cachets, je me 
suis effondrée sur le sol, 
et c’est là que je remercie 
ma voisine du dessous, qui 
vient râler dès que je fais 
tomber quelque chose. C’est 
elle qui m’a sauvée. Elle m’a 
trouvée étendue dans mon 
salon, inconsciente. Elle a 
appelé les urgences, et j’ai été 
hospitalisée. 

-  J’ai suivi une thérapie avec 
un très bon psy, ensuite je 
suis entrée dans un groupe 
de parole, comme celui-ci. 
Et me voilà, aujourd’hui je 
suis ici devant vous pour 
vous montrer que rien n’est 
impossible ! 

-  Alors oui, ça peut parfois 
être long. Oui, on peut avoir 
l’impression qu’on n'y arrivera 
pas, mais il ne faut jamais 
abandonner. 

-  Si on veut, on peut s’en sortir. 
Et ça, c’est M. May qui me l’a 
appris. 

En disant cela, la jeune 
femme désigne le vieil 
homme en face d’elle et 
ils se sourient tandis que 
l’assemblée applaudit. 

L’homme prend la parole.
-  Merci Ayla, dit-il en saluant la 

jeune femme. Mais je n’ai pas 
de mérite, elle a simplement su 
croire en moi, mais surtout en 
elle et c’est ça qui l’a sortie de 
là. Je l’ai toujours dit, on peut 
toujours choisir entre creuser 
ou grimper…

 
-  Il faut juste savoir choisir 

entre la pelle et l’échelle ! 
poursuivit la jeune femme.

 
-  Exactement ! affirma le vieil 

homme avec un air malicieux. 

-  Et grâce à toi, conclut-elle, 
j’ai choisi l’échelle.
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