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LE PETIT VITON 

                                   Le journal des jeunes du CEF Les Cèdres 

EDITORIAL  
 
Dans ce numéro, nous avons choisi de parler de valeurs. La valeur de la liberté, quelle qu’elle 
soit, la valeur du don de soi, de la parole, de l’esprit d’équipe, la valeur de nos choix…Le choix 
d’agir, de lire, d’écouter, de croire à ce que l’on veut. 
Bravo à nos jeunes journalistes qui ont su libérer leurs mots, et bonne lecture à tous !        T.N 
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Le Festival International 

du Dessin de Presse, de la 

Caricature et de la Satire 

de l’Estaque 

 

« Au bout du crayon, il 

y a la liberté 

d’expression » Nol 

TELETHON : Nager pour que 

d’autres ne coulent  pas ! 
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ACTUALITES 
 

Festival International du Dessin de    
Presse 

 
 
 

Nous avons eu l’occasion de participer au 

Festival International du Dessin de 

Presse qui s’est déroulé au mois de 

septembre à l’Estaque.  

Nous avons vu une exposition avec des 

affiches sur les thèmes de la paix, de la 

guerre, des migrants, des réfugiés. Nous 

y avons aussi fait la connaissance de Nol, 

un dessinateur. 

 

 

Nous avons découvert des caricatures et 

lu des témoignages de personnes qui ont 

dû fuir leur pays, c’était un peu dur à voir. 

Certains dessins nous ont bien marqués, 

comme celui de Nol avec le signe 

« Peace and Love ». Il nous a expliqué 

que c’était important que l’on continue à 

dessiner sur ces thèmes car « au  

bout du crayon, il y a la liberté 

d’expression ». 
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L’après-midi, pour poursuivre dans ce 

thème, nous sommes allés au centre 

culturel de l’Estaque où Yaz, un autre 

dessinateur, nous a montré ses dessins 

faits par ordinateur sur le thème des 

migrants. Il nous a fait parler et réfléchir 

sur ses dessins, et ensuite il nous a fait 

nos caricatures.  

C’était impressionnant de voir à quelle 

vitesse il dessinait, et en plus très bien. 

Quel talent ! 

 

Notre avis : nous avons bien aimé cette 

journée, nous avons appris des choses 

sur les migrants, ceux qui meurent en 

mer, les SDF, etc. 

Ça nous a changés de notre cadre 

habituel, on conseille à tout le monde 

d’aller à ce festival. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Reportage 

Journalistes : Dylan, Achraf, Karim, Ryan, Wanis, E. 
Photos : Petit Viton 2019 
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ACTUALITES 
 

      TELETHON 2019 : le CEF se mouille ! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sdenka, une nageuse-sauveteuse 

est venue nous voir 

quelques semaines 

avant le Téléthon et 

nous a expliqué en 

quoi consistait son 

métier et les exploits 

qu’elle a réalisés au 

cours de sa carrière 

de nageuse. Elle a notamment fait la 

traversée de la Manche à la nage en 

10 heures et 49 minutes. 

Pour le Téléthon, elle va essayer de 

nager pendant 24h non-stop dans une 

piscine (piscine du Sporting Club de la 

Corniche). Il y aura également une 

ligne d’eau « spéciale Téléthon » 

pendant 24h, pour tous ceux qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veulent venir nager pour la bonne 

cause. Sdenka nous a 

proposé de venir participer 

aussi et de nager 

jusqu’aux bout de nos 

forces. Nous avons tous 

décidé de relever le défi, 

avec même un challenge 

en plus, arriver vers 

minuit ! 

 

 Et c’est ainsi que samedi 7 

décembre, le jour du Téléthon, 

accompagnés des éducateurs Olivier 

et Karim, nous sommes arrivés à la 

piscine à minuit, comme prévu.  

Nous avons amené pour le 

ravitaillement des gâteaux que nous 
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avions préparés la veille au CEF avec 

Sophie l’éducatrice. 

Nous avons été accueillis par un 

« groupe Téléthon » d’une dizaine de 

personnes, nous y avons retrouvé 

Sdenka, qui malheureusement n’a pu 

tenir son challenge car elle devait être 

présente aussi à d’autres endroits. 

Nous sommes allés nous préparer et 

nous équiper et après un bon 

échauffement, nous étions prêts. Le 

premier à se lancer était Karim 

l’éducateur, ensuite Marwan et puis 

nous nous sommes tous relayés et 

nous avons pu nager 5800 mètres au 

total. 

C’était éprouvant mais nous avons 

tenu bon pour la bonne cause. Nous 

sommes fiers de nous ! 

Nous sommes ensuite rentrés au CEF 

à 2h13 et avons fait une bonne nuit de 

sommeil pour récupérer l’énergie 

dépensée.  

 

 

 

 
 

 

 

Reportage 

Journalistes : Evan, Karim 
Photos : Petit Viton 2019 
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INTERVIEW 
 

      Des chercheurs japonais aux Cèdres 
 

 

Le 20 septembre, des enseignants-chercheurs japonais sont venus au CEF et nous en 

avons profité pour leur poser des questions et échanger avec eux. 

 

 

Bonjour, que faites-vous comme 

travail et pourquoi venez-vous au 

centre nous rendre visite ? 

Nous sommes des chercheurs, nous 

venons de Kyoto, nous enseignons à 

l’université et nous sommes spécialisés 

dans le droit pénal des mineurs. Notre 

spécialité est la politique pénale.  

 

Quelles sont les différences entre la 

France et le Japon concernant le 

système pénal ? 

-Notre système qui était auparavant 

influencé par le 

système 

français s’inspire 

davantage du 

système 

américain 

aujourd’hui.  

Actuellement 

nous avons un 

débat sur l’abaissement de l’âge de la 

majorité pénale. L’âge de la majorité est 

de 20 ans mais on parle de l’abaisser à 

18 ans (au niveau du code civil c’est déjà 

établi). 

-Nos centres d’éducation ressemblent 

fortement aux établissements 

pénitentiaires pour mineurs (EPM). 

Autant pour les adultes c’est beaucoup 

moins dur, autant pour les mineurs c’est 

très militarisé. Pour les jeunes gens qui y 

entrent, le rythme est très rapide, très  

 

ordonné, un peu comme votre ancienne 

méthode… 

-En 2005, nous avons eu une grande 

réforme suite aux décès de 2 détenus 

dans la prison de Nagoya. Ces détenus  

ont été tués alors qu’ils étaient enfermés 

dans une cellule spéciale dite de  

« protection » (anti-suicide). Ce fut un 

très grand scandale à l’époque ! […] 

 

Quel système préférez-vous ? Le 

système français ou japonais ? 

Au Japon, même dans les 

établissements 

pour mineurs, 

c’est toujours la 

discipline qui 

règne. En 

France, il y a 

aussi la 

communication 

qui est très 

importante. Pour le jeune ce n’est pas 

facile de recevoir les paroles de 

l’éducateur, mais c’est mieux. Car à 

l’opposé de la parole, il y a la violence ! 

Si vous regardez les films de violence 

des yakusas japonais, les acteurs qui 

ont beaucoup de violence sont ceux qui 

ne parlent pas beaucoup… 

Pour résoudre les problèmes de 

violence, il faut communiquer ; et savoir 

communiquer, c’est éviter la violence. 
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Je trouve qu’en France, dans les 

centres, il y a beaucoup d’éducateurs, 2 

à 3 fois plus que chez nous, parce que 

vous êtes persuadés de cette nécessité. 

 

On va sortir un peu du cadre 

pénal…La vie en France est-elle 

difficile pour vous ? 

Très ! D’abord à cause de la langue, je 

ne peux exprimer tout ce que je 

voudrais dire, 

c’est très 

handicapant…Je 

suis vraiment 

irrité car les 

paroles sont très 

importantes ! Il 

faudrait lire 

beaucoup de 

livres, écrire 

beaucoup de lettres, mais 

malheureusement, j’ai commencé à 

seulement 30 ans à étudier la langue 

française. J’ai 63 ans, donc 30 ans 

d’études de la langue mais je ne fais 

pas de progrès. Mon vocabulaire est 

limité, sauf en ce qui concerne la justice, 

sinon pour ce qui est de la vie 

quotidienne, c’est toujours limité et j’ai 

beaucoup de frustration. 

 

Est-ce que vous aimez la cuisine 

française ? 

J’aime les fruits de mer et les 

coquillages mais sinon je n’aime rien. 

 

Quel est votre plat japonais préféré ? 

Les vrais sushis du Japon. 

Malheureusement ici en France, il n’y a 

pas de restaurants où on peut 

commander en japonais. 

Les vrais sushis sont ceux qui nous 

donnent envie en vitrine, et préparés en 

direct par le chef.  

 

A quelle heure mangez-vous les 

repas au Japon ? 

Il y a 3 repas, comme en France. Ce qui 

est différent, c’est qu’on dîne vers 18h et 

on se couche vers 22h ou minuit parfois. 

Et puis après une courte nuit (environ 6 

heures de 

sommeil), on prend 

le petit-déjeuner. 

 

Si on veut visiter 

le Japon, quelle 

est la meilleure 

période pour y 

aller ? Et quelle 

est la plus belle 

région ? 

La première semaine d’avril, à Kyoto. 

Les cerisiers sont en fleurs, c’est la 

saison la plus chère mais quand 

même… 

Il faut savoir aussi que l’année scolaire 

débute le 1er avril, et l’année budgétaire 

aussi. 

Sinon la dernière semaine de novembre, 

avec les temples classiques, c’est 

magnifique aussi, tout est rouge. Mais le 

problème, c’est qu’il y a trop de touristes 

à Kyoto. 

 

Merci, c’était très sympathique et 

intéressant. 

 

                                                                                                                                                ©lesitedujapon.fr 

Interview 

Dylan, Achraf, Wanis 
Photos : Petit Viton 2019 
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LA VIE A VITON 
 

        On ne s’ennuie pas aux Cèdres ! 
 

 

■ Equithérapie 

Tous les mercredis matins, de 10h à 

12h, on va faire du cheval avec les 

jeunes du CEF dans un centre équestre 

qui s’appelle « Le Faré » et qui se situe 

à Aubagne. C’est un très beau et grand 

centre équestre, il y a beaucoup de 

chevaux et de grands parcs pour en 

faire.  

Quand on y va, on prend souvent le 

même cheval, moi j’ai une jument, elle 

s’appelle Altesse et elle est blanche. Je 

la sors du box, je la brosse, je lui mets la 

selle et le licou, et ensuite je l’emmène 

dans le parc. 

Pendant la séance, on fait des ateliers 

d’agilité et on fait galoper les chevaux. 

C’est ce que je préfère le plus car la 

vitesse me procure de bonnes 

sensations et me fait du bien. 

Une fois l’activité terminée, on ramène 

les chevaux dans les box et on range 

aussi le matériel. Une fois que tout est 

fini, on donne aux chevaux des 

morceaux de pain pour les 

récompenser. 

 

Mon avis : faire de l’équithérapie est 

une bonne activité. Quand on ne 

connaît pas, on a une mauvaise image 

de cette activité mais une fois qu’on en 

fait, ça plaît car il y a beaucoup de 

vitesse, ça permet de passer un bon 

moment et de se retrouver seul avec 

soi-même (et le cheval) avec une 

sensation de légèreté. 

 
Reportage  

Journaliste : Evan 
Photos : Petit Viton 2019 
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■ Le saut dans l’inconnu 

 

 

Avec l’équipe du CEF, nous faisons les 

vaillants jusqu’au bout ! 

Nous sommes partis à 5 jeunes et 2 

éducateurs faire du canyoning dans les 

gorges du Verdon. On marche, on fait 

de l’escalade, des sauts dans la rivière. 

On s’équipe avec des casques, un 

baudrier et une combinaison ; ça nous 

rassure mais ça reste une activité  

dangereuse où on doit prendre un peu 

de risques. 

 

Mon avis : j’ai trouvé que c’était 

amusant mais ce n’est pas une activité 

que je referai. Je peux la conseiller à 

tous ceux qui aiment sauter dans l’eau 

et escalader. 

 

 
 

 
 

 

 

Reportage  

Journaliste : Achraf 
Photos : Petit Viton 2019 
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LA VIE A VITON 
 

        Notre projet bibliothèque 
 

 

Cette année, nous continuons à 

alimenter la bibliothèque du CEF. C’est 

l’ARL (Agence Régionale du Livre) qui 

finance l’achat 

des livres.  

On a cherché et 

préparé en 

classe les choix 

des livres (BD, 

romans, 

documentaires, 

etc.), puis on a 

fait une sortie à la librairie Maupetit pour 

acheter les livres qu’on a choisis. 

Là-bas, nous avons rencontré des 

étudiants en 1ere année de « Design et 

Métiers d’Arts » du lycée Diderot. Ils 

nous ont proposé de concevoir un 

fauteuil de rangement-lecture pour notre 

bibliothèque. Ils nous ont montré 

différents dessins et nous 

leur avons demandé un 

modèle où on pourrait se 

sentir à l’aise et se détendre. 

 

 

 

 

 

                  
 

Reportage  

Journaliste : Wanis 
Photos : Petit Viton 2019 
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Le Pacha, Barcelone ©voyagetips.com  

 

 
Barcelone ©vanupied.com 

CARNET DE VOYAGE 
 
        La « mala » à Barcelone 

Pour le jour de l'an 2019 je suis allé à 

Barcelone avec des collègues, on est 

restés à peu près 2 semaines et nous 

étions 12 en tout.  

On a commencé par aller poser nos 

affaires à l'hôtel, prendre une douche, 

s'habiller, puis ensuite 

nous sommes 

descendus dans le bar 

de l'hôtel et nous avons 

bu un petit coup. 

Ensuite nous sommes 

allés manger dans un 

restaurant dans le 

centre-ville et ce qui 

était bizarre, c'est qu'il 

n'y avait pas de pain dans les 

restaurants,  et il n’y avait pas trop de 

boulangeries non plus. 

Puis on a marché dans une grande 

avenue piétonne (Las Ramblas) 

jusqu’au moment où on a vu un Casino 

(de jeux), mais moi j'étais mineur 

encore. Mes collègues m'ont dit de  

 

quand même essayer de rentrer parce 

que c'est peut être différent de la 

France. Et effectivement, personne 

n’était à l’entrée pour demander les 

cartes d’identité, alors je suis rentré 

sans difficultés.  

C'était bien la première fois que je 

rentrais dans un Casino, donc je 

comptais bien en profiter. J’ai 

commencé à jouer à la roulette 

électronique, j’ai perdu 50 euros, mais 

j’ai vu un monsieur à côté de moi qui 

ne faisait que gagner alors j’ai décidé 

de continuer, et ça a marché, j’ai 

récupéré mon argent perdu au départ, 

et en prime je me suis fait un bénéfice 

de 350 euros ! Mes collègues, eux, 

avaient tous perdu, 

ils avaient « la 

haine », alors je leur 

ai dit d’aller en boîte 

et que les entrées et 

boissons étaient pour 

moi...Certains ne 

voulaient pas venir 

car ils étaient avec 

leur copine, alors 

avec le reste du 

groupe, on a pris la voiture et un de 

mes amis a dit : "je connais une 

méchante boîte, ne vous inquiétez pas 

je vous y emmène".  

 

On est arrivés devant la boîte de nuit 

"Le Pacha", on a commencé la soirée 

tranquillement et on l’a finie 

tranquillement aussi. Mais en sortant, 
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Plage Saint Sebastien ©barcelona-tourist-guide.com 

on a croisé un groupe de jeunes filles 

espagnoles, alors on a commencé à 

discuter avec elles, c'était très drôle 

car on essayait de parler espagnol et 

elles se moquaient un peu de nous 

tout en restant dans l'humour. Et elles 

aussi essayaient de parler français 

mais c'était pas trop ça ! On a échangé 

nos snaps et on a fini la soirée 

ensemble. 

Le lendemain on les a appelées et on 

leur a demandé si elles étaient 

d'accord pour nous faire visiter un peu 

plus profondémment la ville de 

Barcelone, et elles nous ont dit « ok, 

sans aucun problème ».  

On s’est promené dans les ruelles et 

on a remarqué que les rues, les 

façades de batiments, etc. étaient 

beaucoup plus propres qu'à Marseille. 

Le soir, elles nous ont emmenés dans 

un des meilleurs restaurants de 

Barcelone et nous avons super bien 

mangé ! La soirée s’est terminée 

tranquillement et nous sommes rentrés 

à l'hôtel pour dormir car le jour d'après 

c'était le réveillon du jour de l'an et on 

voulait être d’attaque. 

Le matin, je me suis réveillé vers midi 

et mon collègue n’était pas dans la 

chambre, alors je vais dans les autres 

chambres et il n’y avait personne non 

plus…petite frayeur…Alors je les ai 

appelés et ils m’ont dit qu'ils sont en 

train de faire une balade sur la plage et 

qu'ils avaient essayé de me révéiller 

mais que je ne voulais pas me lever. 

Donc je me douche, je m'habille et je 

déjeune en vitesse pour aller les 

rejoindre. Une fois arrivé sur la plage 

avec mes amis et après avoir fait une 

grande balade, nous allons manger 

dans un restaurant italien très réputé 

dans une ville à côté de 

Barcelone,Calella. 

Une fois avoir fini de manger, nous 

avons tenté de retourner dans le 

Casino pour jouer mais ce jour-là il y 

avait une personne qui demandait les 

pièces d'identités alors je n'ai pas pû 

rentrer car j'étais le seul mineur, 

dommage ! J'ai alors attendu 2h 

dehors tout seul et en plus mes 

collègues avaient tous perdus encore 

une fois. 

Il était pas loin de 20 heures quand 

nous sommes allés dans un restaurant 

qui fermait à 23h pour ensuite ouvrir la 

boîte de nuit située juste en bas du 

restaurant. Les gens qui ont mangé 

dans le restaurant ne payent que 40 

euros l'entrée et les autres 80 euros. 

En faisant la queue, je rencontre une 

hongroise qui parlait un peu français, 

j'ai sympathisé et passé ma soirée 

avec elle…Pas besoin de vous 

raconter plus, à vous de vous imaginer 

le reste ! 

Le jour du départ quand on devait 

rentrer en France, j'étais « dégoûté » 

car je m'y étais fait à la vie à 

Barcelone, mais j'étais bien obligé… 

Si je devais choisir, je vivrais à 

Barcelone pour toujours. 
 

Rubrique rédigée par Marouan 
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PORTRAIT 
 

 

Timal 
 
 

Timal est un rappeur français, il est né 

le 20 juillet 1997 à Saint Denis (77), il a 

22 ans. 

Timal veut dire « homme antillais » en 

créole, ou en argot français, ça veut 

dire « petit homme ». 

En 2016, il a commencé à poster des 

chansons sur YouTube et Daymolition.  

Il se fait rapidement connaître grâce à 

une série de freestyles Internet, 

notamment les « Rapports 1,2,3,4,5 & 

6 » qui ont chacun plusieurs millions 

de vues. 

Le 27 avril 2018, Timal sort son 

premier album studio « Trop chaud », 

et dès le mois de juillet 2018, l'album 

est certifié disque d'or (plus de 50 000 

vendus). Il fait un carton avec son titre 

« Arrivant » qui a même été repris 

dans le jeu vidéo Fornite. 

Si Timal capte aussi rapidement 

l'attention du public, c'est grâce à sa 

voix agressive et à des textes crus et 

sombres mais très réalistes. 

 
                                                                                    ©hotmixradio.fr 

 
 
 

Rubrique rédigée par Dylan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_de_certification#France
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LITTERATURE 
 
 

 
 
Le dernier jour d’un condamné (Victor Hugo), roman, 97 pages  

 
Dans ce roman, on se met à la place d'un condamné à mort qui écrit son journal 

durant les 24 dernières heures de son existence. Il y raconte ce qu'il a vécu depuis le 

début de son procès jusqu'au moment de son exécution, soit environ 6 semaines de 

sa vie. On ne connaît pas son identité, ni ce qu’il a commis comme crime. 

Le condamné nous raconte tout son parcours à la prison de Bicêtre, il explique 

comment il vit, dans quel endroit et dans quel état il est. Il s’inquiète de ce que va 

devenir sa fille, et surtout qu’elle ne se souvienne plus de lui. 

Le jour de son exécution, le directeur lui accorde la visite de sa fille, qui est venue 

avec la nourrice car la mère est malade. 

 

Mon avis : j’ai bien aimé ce livre, on se met vite à la place du condamné et ça fait 

peur et réfléchir à la fois. Il n’est pas trop long à lire, et c’est assez facile à 

comprendre. Jamais je ne pensais pouvoir lire du Victor Hugo ! 

J’aime cette phrase du livre qui résume bien l’état du condamné : « Adieu l'espoir, 

adieu les roses, adieu la nature et le vent ; tout cela n'est plus à moi. Et Marie, ma 

pauvre petite fille ! Qui t'aimera désormais ? Mon cœur saigne toute ma rage... » 

Rubrique rédigée par E. 
Photo : decitre.fr 
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CULTURE 
 
Rubrique élaborée par Marouan d’après le site Chine.in 
Dessins : Viversum.fr 

  

        La légende des signes astrologiques 
chinois 
 

En cette fin d’année, il a été naturel pour moi de m’intéresser à ce qui allait se passer 

pour nous tous en 2020. Mais cette année, j’ai décidé de m’intéresser davantage à 

l’horoscope chinois.  

Mais au fait, d’où viennent les signes astrologiques chinois ?  

Il y a plusieurs légendes autour de ces signes, mais la plus courante est celle-ci *:  

 
 « Un jour, le Roi de la Montagne (le 
Tigre), le Roi des Mers (le Dragon) et 
le Roi des Oiseaux (le Phénix) se sont 
présentés devant l'Empereur de Jade, 
pour se plaindre d'être malmenés par 
les humains. L'Empereur de Jade 
décida donc de dédier dix animaux aux 
années du cycle lunaire ; ainsi, les 
gens, en pensant à leurs propres 
signes zodiacaux, seraient moins 
enclins à les maltraiter. Il ordonna donc 
aux trois Rois de rassembler tous leurs 
sujets, le lendemain à l'aube. Les 
premiers à se présenter devant 
l'Empereur seront les élus. 

Au royaume du Roi de la Montagne, le 
chat, s'inquiétant de ne pouvoir se 
réveiller à temps pour se présenter à la 
porte du Sud, demanda au rat de 
l'appeler avant de partir. Le rat lui 
promit de ne pas l'oublier. Cependant, 
un peu avant l'aube, le rat, de peur que 
le chat ne le laisse à la traîne s'ils 
partaient ensemble, décida de se 
rendre en catimini au palais de 
l'Empereur de Jade.  

A l'aube, l'Empereur demanda à l'un de 
ses ministres de se parer d'une feuille 
de papier et d'encre et de noter le nom 
de l'animal qu'il prononcerait. Ensuite, 
il cria aux visiteurs d'entrer. Comme 

chacun voulait absolument être le 
premier à pénétrer dans le palais, tous 
se ruaient vers la porte, provoquant 
ainsi un gigantesque bouchon.  

Le rat pensait : « Avec 
ma petite taille, je ne pourrais jamais 
les pousser pour entrer ; par contre, 
j'aurais plus de chance en me faufilant 
entre leurs pattes ». C'est ce qu'il fit et 
devint ainsi le premier des signes du 
cycle lunaire. 

Le buffle, en voyant le rat 
se glisser à l'intérieur, se senti vexé, 
n'ayant pas su utiliser sa force pour 
entrer dans le palais. A coup de 
cornes, il parvint enfin à s'introduire. 
L'Empereur de Jade dit : « Le buffle ». 

Le tigre, en voyant cela, 
bondit par-dessus toutes les têtes 
massées devant la porte et se retrouva 
devant l'Empereur. Celui-ci déclara : « 
Le tigre est arrivé ! » 
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Le lièvre, conscient de 
sa petite force, prit exemple sur le rat. 
Il fut ainsi consigné dans la liste 
céleste. 

Le dragon, voulant à tout 
prix faire partie des élus, dut faire une 
percée prodigieuse avec sa tête et sa 
queue. Son effort fut récompensé 
quand l'Empereur cria : « Le dragon ! » 

Quant au serpent, aussi 
fin qu'une corde, il n'eut guère de mal 
à se glisser dans le palais. 

Le cheval pris appui sur 
ses puissantes pattes arrière et 
accomplit un saut qui lui permit de 
franchir l'obstacle de la foule massée 
devant lui. 

Le bouc, à l'aide de ses 
cornes et de sa petite corpulence, put 
également pénétrer dans le palais. 

Le singe, en voyant 
autant d'animaux entrer, se gratta la 
tête, se pinça les oreilles, s'introduit à 
son tour en sautillant par-dessus les 
têtes des autres animaux. 

Le coq commença à 
paniquer. « Il faut que je trouve un 
moyen d'entrer avant que le compte ne 

soit bon » se dit-il. Finalement, il y 
parvint à l'aide de ses ailes. 

L'Empereur de Jade, en 
voyant les dix animaux, s'adressa à 
son ministre : « C'est assez ! » Celui-
ci, un peu dur d'oreille, avait compris 
«chien» et nota chien dans son 
registre. (En chinois, assez et chien 
sont homophones).  

L'Empereur s'écria : « 
C'est suffisant ! ». Et le ministre 
comprit cohon. (En chinois, suffisant et 
cochon sont également homophones). 
C'est ainsi que le cochon fit partie des 
signes du zodiaque !  

L'Empereur se tourna vers son ministre 
et lui arracha la liste céleste de ses 
mains. Il y compta douze animaux. Il 
déclara : « Tant pis, ce sera douze au 
lieu de dix ».  

Ainsi naquit le cycle lunaire avec les 
douze animaux. 

Epilogue 

Le rat, ayant obtenu la tête de liste, se 
retourna tout content chez lui. En 
rentrant, il vit le chat en train de faire 
sa toilette. Le chat lui dit : « Ne 
devions-nous pas partir ensemble ?» 
Le rat lui rétorqua : « La sélection est 
finie, où veux-tu aller ?», «Pourquoi ne 
m'as-tu pas réveillé ?»; «Si je t'avais 
réveillé, je ne serais probablement pas 
en tête de liste à l'heure actuelle !» Le 
chat, en entendant cela, fut hors de lui, 
et en une seule bouchée, avala le rat. 
Depuis ce jour, le rat est devenu 
l'ennemi du chat. C'est pourquoi 
chaque fois qu'un chat rencontre un 
rat, il lui court après pour le mordre. » 

*D’après une légende chinoise ancestrale
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      Votre Horoscope chinois 2020 
 

Comment connaître son signe astrologique chinois ? 

C’est très simple, il suffit de connaître son année de naissance. Par exemple, si vous êtes né 

en 2002 comme moi, votre signe est le cheval. Chaque signe revient tous les 12 ans. L’année 

chinoise du Rat commencera le 25 janvier 2020 car le calendrier chinois a été établi en 

fonction de la lune et du soleil. 

 
Le Rat va porter bonheur. Il sera très 
habile pour flairer les bons plans, se 
mettre les gens dans la poche et sera 
plutôt bon gestionnaire. Mais il sera aussi 
de mauvaise foi et individualiste. 
Le Buffle sera patient et persévérant. Il 
agira avec sang-froid et courage mais 
pourra aussi être impulsif. 
le Tigre fera fuir les mauvais esprits. Il 
sera dynamique et audacieux. 
Le Lapin sera apprécié des autres, il sera 
raffiné et réaliste. 
Le Dragon, sera énergique et n'aimera 
pas recevoir d'ordres. Il aimera diriger et 
être le centre de l'attention. 
Le Serpent, symbole de sagesse, sera 
efficace mais il pourra aussi être 
paresseux. 
 

 
Le Cheval sera sociable et actif. Il aimera 
voyager et sera imprévisible et 
indépendant. 
Le Bouc bénéficiera d'une protection 
céleste pour les Chinois. C'est un artiste 
créatif qui aime la beauté et il saura 
charmer les autres. Il n'aimera pas les 
travaux fastidieux. 
Le Singe ne supportera pas l'ennui. Il ne 
sera jamais à court de ressources et 
aimera séduire son auditoire. 
Le Coq sera excentrique et superficiel, 
mais il sera aussi perfectionniste et 
s'occupera bien de ses proches. 
Le Chien aura un jugement pertinent et 
direct. Il saura flairer les dangers cachés. 
Il sera autant pessimiste que généreux. 
Le Cochon, enfin, sera incapable de 
mentir. Il incarnera la prospérité familiale. 
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       QUI EST- CE ? 
 
 
Caricatures réalisées par Yaz 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


