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Tome 2 !
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Vacances !

Je peux enfin le crier alors que je mets la touche finale à ce numéro. Car, une fois n'est
pas coutume, "Pensées d'un jour" a été gourmand en temps de travail. Mais le résultat est là,
et j'espère que vous lirez ces quelques pages (20, quand même) avec grand plaisir. Vous
retrouverez pour la première fois depuis plus d'un an les héroïnes de "Je me trouverai". Je
suis très heureuse d'avoir pu honorer ma promesse de continuer cette BD.
Alors… Je me demande où va partir mon travail cet été ? S'il sera consulté dans un cyber
café, ou glissé dans une valise sur la route des vacances (après l'avoir téléchargé en PDF,
bien sûr). Bon, ça ne me regarde pas tellement, en fait. Ah oui ! Un dernier truc à ajouter sur
un post-it, dans un coin cet été : "participer au concours de psj !". Bonnes vacances et

Bonne lecture !

ethena.psj@gmail.com
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Du 1er juillet au 20 août

Invitez votre talent à
prendre le thé et créez

ensemble :

Dessin, texte, photo… ce que
vous voulez sur le thème

(vous pouvez aussi illustrer une
"pensée d'un jour")

N'hésitez pas à farfouiller sur
le blog pour vous inspirer !

Les plus belles participations
serons publiées dans le
magazine de septembre.

À gagner :
1er prix : une illustration de ce

que vous voulez
2ème prix : un avatar

Tirage au sort :
"Likez" la page facebook

"Ethena"
Inscrivez-vous en

commentant la publication
du concours sur cette même
page

Ou :
- laissez un commentaire sur
cet article en demandant de
participer au tirage

À gagner :
Un avatar

Vous avez jusqu'au 20 août
pour participer !

ethena.psj@gmail.com 4



Sélection de
mangas pour

l'été

Sélection ados

Tsubasa reservoir
chronicle

Résumé : Shaolan et Sakura vivent
dans une petite cité au milieu du
désert et sont amis d’enfance
malgré leur différence sociale. Un
soir, alors qu’elle s’aventure dans
des ruines mystérieuses, Sakura
perd la mémoire en dispersant ses
“plumes” aux quatre coins… des
mondes. Shaolan, prêt à tout pour
la sauver, part alors en quête des
plumes à travers les dimensions.
Ce manga, partant d’une trame très

simple, se complexifie énormément
au fil des tomes, il faut donc parfois
s’accrocher pour tout suivre, mais il
reste un véritable bonheur à lire.
Les fans des Clamp s’amuseront à
débusquer les clins d’oeil à leurs
autres (nombreuses) séries.
Aventure, action, entité
mystérieuse, … Tous les
ingrédients sont réunis pour bien
s’amuser ! (et un gros coup de
coeur pour Mokona, petite boule de
poil blanche). L’histoire de Tsubasa
revervoir chronicle est liée et croise
celle de “xxxholic” une autre série
des Clamp. Si on lit les deux, on
peut repérer les endroits où la
pomme avalée par Mokona ressort,
dans l’autre monde.
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Kobato

Kobato, jeune fille maladroite et naïve, débarque
dans le monde des humains pour apprendre à
vivre parmi eux. Elle doit remplir une bouteille de
sentiments blessés, pour réaliser son plus grand
rêve...
Je l’admets, dit comme ça, le scénario peut
paraître mièvre, mais il ne faut pas oublier que ce
sont les Clamp qui sont aux commandes.
Finalement, on nous livre une histoire légère, drôle
et touchante. Sans oublier que le graphisme est
tout simplement magnifique. L’histoire met un peu
de temps à démarrer, mais la fin est très
émouvante, ne lâchez pas en cours de route !

L'Académie Alice

Mikan et Hotaru sont inséparables jusqu’à ce
qu’Hotaru parte finir sa scolarité à l’Académie Alice,
une école très stricte où ne sont admis qu’un genre
très particulier de surdoués : les Alices. Mikan se
met alors en tête de suivre son amie coûte que
coûte. À sa plus grande surprise, elle est admise à
l’académie, car possédant un Alice très rare : celui
d'annulation.
S’en suit une cascade de péripéties toutes
hilarantes et une multitude de rencontres de
personnages hauts en couleurs. Une comédie
scolaire délirante, pleine de trouvailles géniales et
de rebondissements. À ne pas manquer !

Sélection ado(suite)

6



Sélection ados/adultes

Brides Stories

e manga dépeint l’Asie Centrale
du 19ème siècle et suit les
aventures d’Amir, jeune femme de
20 ans lors de ses fiançailles avec
Karluk, de 8 ans son cadet. On y
découvre la vie quotidienne de
cette région du monde,
retranscrite avec finesse et
précision. Les détails sont soignés
à l'extrême, les motifs des
vêtements, le bois sculpté, les
habitations, les animaux, les
paysages… Tout est magnifique !
Si vous vous amusez à cachez les

yeux des personnages, vous aurez
sans doute du mal à croire qu’il
s’agit d’un manga. C’est pourquoi
je conseille vivement cette oeuvre
aux adeptes de BD “traditionnelle”
et un peu réticents à “l’invasion”
des mangas, souvent chargée de
préjugés. Le manga de Kaoru Mori
a d’ailleurs été primé à Angoulême
2012 et a reçu le Prix
Intergénération. Bride Stories a été
réédité depuis dans un plus grand
format, pour attirer un public plus
vaste, et les riches illustrations qui
le composent y gagnent. Un
manga très bien construit qui sort
de l’ordinaire.

7



La musique de Marie

ans un monde pacifique et
harmonieux, vit Kai, jeune
homme pouvant voir la déesse
de son île, Marie, flotter dans le
ciel. Mais pourquoi est-il le seul
? Y-a-t-il un rapport avec les
marques qu’il a sur les mains ?
Alors que l’humanité vie sereine
mais sans progrès
technologique, Kai va devoir
faire un choix.
Cet univers, rempli de rouages
et de machines à vapeur n’est
pas sans rappeler le steampunk
(ou punk à vapeur). Ce manga
n’est pas très connu, j’ai même

dû le commander sur internet
car il était introuvable ailleurs. À
tort, car il est génial. Je trouve le
graphisme des personnages
magnifique. Les paysages et les
constructions mécaniques sont
minutieusement soignés. On
nous livre ici une réflexion sur la
religion, la paix, la technologie,
la guerre, l’amour, la mort et la
folie destructrice de l’espèce
humaine. Oeuvre magistrale, “La
musique de Marie” nous invite
également à réfléchir sur notre
monde, et sa logique du progrès
à tout prix. Je recommande ce
manga à tous, également,
comme pour “Bride Stories” aux
adultes adeptes de BD
“traditionnelle”.

Sélection ados/adultes(suite)

(sens de lecture japonais)

Bonne lecture !

Et si vous avez vous aussi des coups de
coeurs à faire partager, n'hésitez pas !
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"Je me trouverai"
tome 2, épisode 1

Plus d’un an après la fin de la
publication du tome 1, voici le premier

épisode du tome 2 ! Ça a été long mais j’ai
tenu ma promesse et je suis fière de pouvoir
continuer à faire vivre cette histoire. M'est
avis que vous êtes nombreux à ne pas avoir

lu le premier tome. Je vous le recommande
donc, vous pouvez le retrouver dans les n° 6
à 15. Vous pouvez aussi lire ce dernier

numéro, qui fourmille d’infos sur la BD. Par
contre, si vous n’avez pas envie de vous
brûler la rétine en regardant les dessins,
voici un rapide résumé de l’histoire.

Cette bande dessinée, comme
le reste de ce blog, n'est pas

libre de droit

je vous l'offre, alors respectez-là...

Calista est une jeune fille qui se réveille un
matin, sans aucun souvenir. Naïve, elle ne se
pose pas trop de questions et essaie de mener
une vie normale. Elle fait alors la rencontre de
Emma, qui la prend sous son aile. C’est sans
compter l’apparition de Eve, une camarade de
classe solitaire et antipathique. Mais il y a

quelque chose… Eve et Calista semblent liées
par quelque chose qui les dépasse.
Autre lieu, autre monde. Em, qui vit dans

un centre de rechercher perdu au milieu du
désert, se livre à corps perdu dans une

expérience scientifique de grande ampleur,
qu’elle mène seule. Solitaire et désabusée, plus
rien ne compte pour elle que la réussite de son

projet.

Calista

Eve

Em

Emma
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Avez-vous une
dette en karma ?

1) Un matin, vous êtes réveillé par les
jappements intempestifs d’un chien sous
votre fenêtre.
A : Vous lui balancez un caillou que vous réservez
habituellement aux chats.
B : Impossible : vous dormez toujours comme un
loir, ce n’est certainement pas un chien qui va vous
réveiller !
C : Vous vous habillez en vitesse et allez faire le
tour du quartier pour retrouver le propriétaire de
cette adorable créature.

2) On dit souvent de vous…
A : Que vous êtes une bonne poire
B : Que vous savez être à l’écoute des autres
C : Que vous ne mâchez pas vos mots
D : Vous ne savez pas, vous n’êtes jamais au
courant des rumeurs qui circulent sur vous.

3) Si un jour un petit elfe de la Terre
vient vous voir pour vous confier une
mission qui sauvera son peuple en
perdition…
A : “Je suis né(e) pour cette mission ! Je me battrai
loyalement jusqu’à la mort !
B : “Ok, je ferai de mon mieux, mais je ne vous
garanti rien *j’ai peur*”
C : “Sans vouloir vous vexer, je crois que vous
faites erreur, ça ne peut pas être moi !”
D: “Et puis quoi encore ? Je m’en fiche que vous
mouriez tous ! Vous n’existez même pas !”

4) Face à un obstacle :
A : Vous foncez droit dans le mur, quitte à tout
casser.
B : Vous l’analysez en avance pour ne pas vous
retrouver coincé au pied du mur.
C : Vous faites demi-tour.

5) Il pleut depuis 6 mois et vous
commencez à saturer :
A : Vous sautez dans l’avion
B : Vous êtes de mauvais poil et vous dormez 23h
par jour
C : Vous décidez de polluer le plus possible afin
d’accélérer le réchauffement climatique et faire
partir ce temps pourri.
D : Vous vous initiez à des danses traditionnelles
pour faire venir le soleil.
E : “Tant qu’il ne pleut pas des limaces, rien ne
peut m’atteindre !”

6) Si, à l’issu de ce test, je vous
apprenais que vous aviez une dette en
karma :
A : *Yeux de chien battu* “N… Noooooon c’est
impossible” *snif snif*
B : “Oh non ! Il va falloir que j’aille sauver des petits
animaux mignons pour me racheter ?”
C : "Quoi ??! Moi, pas un bon karma ? Et puis quoi
encore, tu sais ce que j’en fais de ton magazine ?"
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1300 Karmas ou plus :

Cher lecteur, vous n'avez point à vous en faire pour votre karma, je peux vous
l'assurer. Et c'est tant mieux puisque votre avenir post-terrien sera à la hauteur
de votre pureté de coeur. Par contre, et vous vous en êtes sans doute déjà
rendu compte, vos congénères ne semblent pas vous considérer à votre juste
valeur. Comment ça, vous vivez au pays des Bisounours ?

Arbre millénaire, vieux sage-ermite des hautes
montagnes, chat domestique à la campagne.

Entre 600 et 1300 Karmas :

Vous êtes visiblement dans la moyenne, c'est-à-dire le type même de "l'humain-ni-
bon-ni-mauvais-qui-traverse-la-vie-en-restant-à-peu-près-neutre". Continuez à vous
gavez de chips devant la télé sans faire de mal à personne, et vous finirez votre vie
totalement neutre. Vous aurez alors le maximum de chance de vous réincarnez en
vous-même (et d'être accessoirement plongé dans une spirale infernale dont vous
n'aurez pas conscience)

Vous, une autre personne neutre, un légume, un brin d'herbe.

Moins de 600 Karmas :

"Eh bien mon petit, on n'a pas été gentil-gentil dans sa petite vie jusqu'à présent !
Ouuuh c'est pas bien, tu sais que Tata Gertrude va devoir réduire tes étrennes si tu
continues !" Bon, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais votre dette en
karma est déjà dans le rouge et ne va cesser d'augmenter si vous persistez sur
cette voie, c'est votre bonne conscience qui vous parle. Sinon, voilà ce qui va se
passer :

moule, psychopathe, ticket de loto, essoreuse à salade.

Avez-vous une
dette en karma ?

Résultats

Total :
. . . . . . . . . . . .
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rains de sable entre
mes orteils, mes pieds de
me guident et mon coeur
me montre le chemin. Ma

tête est lourde et
vaporeuse. Nuage. Je flotte
et je glisse. Grains de sable
entre mes orteils. Pieds

nus. Sable froid. Mes pieds
accélèrent et mon coeur me
dit que j’y suis presque.

Immobilité. “Pourquoi m’as-
tu appelé ?”.

Réponse sans mots.
Tellement vraie. Les grains
de sable ne me dérangent
plus. Ni froid, ni chaud. L’air
m’entoure et me traverse.
“Qui suis-je ?” Pas de

réponse. Vraie également.
“Pourquoi ?” Long discours,
de plusieurs siècles ou de
quelques secondes.

Yeux ouverts, je les ferme.
Fermés, je les ouvre. Je ne
vois plus. Si. Contraste,
musique et sensations. Je
vois tout. Ma tête devient
plus légère. Cristal de

nuage qui se réveille. Je ne

rêve pas. Ma tête veut :
sable, nuit bleutée et mer.
Mon coeur : yeux-qui-

voient, discours sans mots,
attente immobile. Volutes de
pensées qui s’échappent.
Emportées par le vent.

Attente. Le nuage a gagné.
Le cristal fond. Le coeur
gagne. Attente. Passé,
présent, avenir. Les mots
s’envolent à la suite des
pensées. Visages qui

partent. Feuilles de papier
et volutes de fumée. Plus
de barrière. Le nuage les
mange. Le nuage leur rend

leur liberté.
Plus de sable et plus de
marées. Juste les mots
évaporés. “Quand ?”
Dernier mot qui s’enfuit.
Une réponse perse la nuit.
“Choix”. Immense et plein.
Creux et dérisoire. Le

dernier mot est parti. Broyât
de réflexions. Ma tête ne
supporte pas. Mon coeur
baigne déjà dans l’océan.
Bonheur. Pas un mot.

Sensation douce, ronde et
lisse.

Plus de sable, plus d’orteil.
Le choix aussi est parti.
Plus de sable, plus d’orteil,
plus de sol et plus de ciel.
Chute. Étoiles et mer qui
scintille. Nuage cristallisé,
nuage évaporé. Plus de
coeur, plus d'esprit. Plus
d’amour, plus de vie.

Questions sans réponses.
Milliers. Milliards. Se

rassemblent en galaxies.
Photos, éclats de vie. Chute
et choix. Choix et choc.

Choc et joie.
Vérité. Partout. Nulle part.
La vérité n’aime pas les

mots. La vérité n’est pas les
mots.

Elle approche. S'engouffre,
comme le vent. Vibre et me

traverse. Avalanche.
Tempête, brouillard.

Vide.
…

………………………………
…………

Vérité
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One day thoughts
Disparition

à Trouville-les-pins
“Il a dit qu’il n’arrivait pas à
dormir, qu’il allait prendre l’air…
Il s’est dirigé vers la falaise…”
nous confie le petit Tom, 11 ans,
avant d’éclater en sanglots.
Débordé par les événements et
l’émotion de leurs élèves, les
professeurs n’ont pas souhaité
nous accorder quelques instants.
Toute la classe de CM2 de
l’école Pierre-de-Racine est sous
le choc. Alors que leur classe de
mer se déroulait à merveille en
cette fin d’année scolaire, la
disparition de Max, 10 ans, vient
troubler la quiétude de Trouville-
les-pins. Tom, son camarade de
bungalow aurait confié à ses
accompagnateurs son
témoignage. Impossible pour
nous de l’interroger plus de
quelques secondes sans que
celui-ci ne fonde en larme. “Max
et Tom étaient très proches. Hier
soir, ce dernier a vu son ami
quitter le bungalow pour “aller
faire un tour”. Max n’est pas
revenu.”
Aucune trace de lutte sur la
plage n’a pu confirmer la piste de
l’enlèvement, d’autant plus que
les vagues ont fait disparaître le
moindre indice. Selon ses
camarades, visiblement
perturbés par la disparition, Max

n’était pas dans
son état normal le
soir des faits. “Il
semblait ailleurs,
il n’a pas
beaucoup mangé.
Il ne faisait pas le
clown avec Tom
comme les autres
soirs…” nous a
précisé une élève
dont nous ne
pouvons pas
révéler l’identité
ici. Après plusieurs heures de
recherche infructueuse, les
professeurs ont choisi d’alerter la
police. Aucun témoin n’a été
trouvé, chose surprenante dans
un lieu aussi touristique. Alors
que l’attente devenait
insupportable et que des parents
alertés demandaient le retour de
leurs enfants, Tom s’est figé et
s’est mis à courir vers la falaise.
Tout le périmètre a déjà été
fouillé et aucune trace de la
victime. Mme M***, professeur
de grec ancien de l’école rattrape
Tom, qui fond en larme,
hystérique. Hurlant et se
débattant, comme attiré vers la
falaise, plusieurs adultes doivent
le contenir. Un seul mot
compréhensible sort alors de sa
bouche, au milieu de propos

délirants : “Max”. D’un accord
unanime, les organisateurs de la
classe de mer ont choisi de
suspendre le séjour pour ne pas
risquer de traumatiser les enfants
- m’est avis que c’est déjà trop
tard. La présence d’une
journaliste n’étant pas
souhaitable depuis le début de
l’histoire, je fus congédiée sans
ménagement à l’issue de cet
épisode. Ce n’est qu’en
m’éloignant du centre que
j'aperçus, depuis ma voiture, une
silhouette pouvant appartenir à
un enfant de 10 ans, perchée au
sommet de la falaise. Immobile
et face à la mer. Manquant de
me faire percuter par un camion,
je ne puis affirmer avec précision
qu’il s'agissait de Tom. Quand j’ai
de nouveau tourné la tête vers la
falaise, je ne vis rien. 17



Famille de
l'électricité

Familles déjà
publiées :

Eau (PsJ n°18)

Feu (PsJ n°19)

Bois (PsJ n°20)

Air (Psj n°21)Le père :
"Quand le doute s'empare
de toi, fait un pas en
avant et il te quittera"

La mère :
"La beauté de l'éclair peu
te faire perdre la vue"

Le fils :
"Réjouis-toi toujours de ce
que tu as, avant de te
lamenter sur ce que tu
n'as pas."

La fille :
"Un coup de foudre, ce
n'est pas toujours agréable
!"

L'objet :
"Le chemin qui mène à
l'énergie infinie est lui
même infini"

L'animal :
"La force n'est rien sans la
sagesse." 18






