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Pour% ce% numéro,% AKOITIQUE% a% choisi% de% vous%
faire%partager% la%plus% formidable%aventure%qui%
nous% ait% été% contée.% A% travers% l’œil% de% Peter%
WADD INGTON ,% v i v e z% l ’ h i s t o i r e% d u%
développement% du% Koï% au% Japon% et% les%
premières%importaLons%faites%en%Europe.

Tout%a%commencé%lorsqu’au%mois%de%Juin%nous%
faisions%visiter%à%Peter%W.% les%premiers%bassins%
équipés% des% filtres% ERIC% ENDLESS% RIVER% en%
France%et% un%bassin% à% Koï% d’excepLon.%Autour%
d’un% BBQ% organisé% pour% l’occasion,% j’avais% pu%
poser%la%quesLon%à%Peter%pour%savoir%comment%
tout%avait%débuté.%%Je%m’aXendais%à%tout%sauf%à%
parLr%dans%un%récit%de%plus%d’une%heure.%

Nous%éLons% tellement% absorbés%par% l’histoire,%
que% parmi% les% trente% personnes% présentes,%
aucune% n’a% osé% nous% déranger% sur% l’instant.%
Plus%Peter%nous%relatait%ceXe%aventure,%plus%je%
prenais%conscience%qu’il%nous%transmeXait%une%
expérience%unique.%

CeXe%discussion%est%venue%spontanément,%elle%
n’était% en% rien% préparée% et% je% n’avais% en%
conséquence% pas% de% quoi% écrire,% ni% autre%
moyen% d’enregistrement.% % Ce% récit% était%
tellement% riche% en% détails,% en% dates,% en% faits,%
en% anecdotes% que% j’ai% demandé% un% peu% plus%
tard%à%Peter%s’il%pouvait%me%rappeler%quelques%
dates%pour%ne%rien%oublier.%Plus%que%cela,%Peter%
m’a% livré% l’intégralité% de% ce% récit% par% écrit% en%
plusieurs%correspondances.%
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Vous% allez% lire% l’histoire% vraie% de% notre% passion,% celle% des% Koï,% de% son%
commencement% et% de% son% essor.% Ce% récit% est% tellement% long% qu’il% sera%
rapporté% sur% 2% numéros.% Ce% travail% n’aurait% pas% été% mis% en% valeur,% sans% le%
travail%collaboraLf%de%Suasan%et%Jesús%tous%deux%passionnés%de%Koï.%

Suasan% est% une% américaine% qui% vit% en% France%;% elle% est% aussi% une% amie%
personnelle% de% Peter.% Si% les% écrivains% décrivent% eux]mêmes% le% travail% de%
traducteur% par% «%traducLon,% trahison%»,% Suasan% a% vérifié% et% validé% tout% le%
travail% de% traducLon% d’AKOITIQUE,% vous% garanLssant% la% justesse% des% faits%
relatés%dans%ce%numéro.%

Depuis% quelques% numéros% déjà,% Jesús% nous% permet% de% valider% les% bonnes%
tournures% grammaLcales% et% orthographiques% de% nos% bulleLns.% Nous% le%
remercions%vivement,%ce% travail% ingrat%apporte%fluidité%et%plaisir%à% la% lecture%
des%bulleLns.%%

Beaucoup%moins%glamour,%mais%un%
sujet%d’actualité%qui%doit%être%traité%:%
l’instabilité% internaLonale% sur% le%
plan% géopoliLque% et% économique%
bouleverse% depuis% 1% an% les% acquis.%
Que%l’on%soit%d’un%côté%ou%de%l’autre%
de% la% balance% (acheteur% et/ou%
vendeur),% elle% soulève% doute% et%
incerLtude% quant% à% la% stabilité% de%
notre%pouvoir%d’achat.%

Concernant% le% taux%de% change%avec%
le% Yen,% plus% rien% ne% semble% arrêter%

sa%chute%depuis%1%an%et%ce%ne%sont%pas%les%craintes%de%cessaLon%de%paiement%
du% Japon% qui% vont% inverser% la% tendance.% Que% penser% également% des% aléas%
climaLques% qui% ont% mis% à% mal% la% producLon% céréalière% des% Etats]Unis%?%
Lorsque% le% grenier% du% monde% est% malmené,% c’est%
immédiatement% de% la% tension% sur% les% cours% des% maLères%
premières% avec% une% prévision% à% la% hausse% des% produits%
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céréaliers,%ainsi%que%des%produits%dérivés%tels%que%la%nourriture%de%nos%Koï,%%à%
commencer%par%le%granulé%Wheat%Germ.%

Alors% que% les% prix% AKOITIQUE% sont% parmi% les% plus% serrés% (voir% BulleLn%
AKOITIQUE%n°2)%;%augmenter%nos%prix,%c’est%tout%à%fait%possible,%mais%nous%ne%
souhaiLons% céder% à% ceXe% facilité,% pas% plus% que% d’envisager% de% réduire% la%
qualité%de%nos%arLcles%/%Koï%pour%garanLr%un%même%niveau%de%prix.%

Durant%tout%cet%été,%AKOITIQUE%a%étudié%comment%conLnuer%à%accompagner%
nos% clients% pour% vous% assurer% une% stabilité% des% prix% tout% en%maintenant% le%
niveau%de%qualité%habituel.%Ce%numéro%vous%expliquera%la%poliLque%que%nous%
allons% meXre% en% place% dès% ce% mois% de% septembre%:% une% poliLque%
d’accompagnement%que%nous%qualifions%de%gagnant%/%gagnant,%une%aktude%
qui%va%bouleverser%les%acquis,%sans%nul%doute.%%


