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Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro !
Toute l'équipe vous remercie de nous suivre, c'est un grand plaisir pour nous de 
voir que vous nous soutenez et appréciez notre travail, cela nous encourage 
toujours plus à continuer !

Encore une fois, vous pourrez retrouver ici des infos surprenantes et de nouveaux 
sujets toujours plus insolites ! Si vous aimez la culture et en apprendre toujours 
plus sur ce qui vous entoure, alors vous devriez trouver votre bonheur !

Vous nous faites rêver, alors nous avons choisi de vous rendre la pareille avec un 
dossier spécial consacré aux rêves lucides, ces mystérieux rêves que vous pouvez 
contrôler à volonté et qui paraissent peut-être mystiques à bon nombre d'entre 
vous.

Nous verrons aussi la culture à travers le jeu vidéo, en vous présentant Yokaï 
Watch, un jeu de fantôme qui viendra bientôt hanter nos contrées. Il ne sera pas 
sans rappeler aux plus gamers d'entre vous la saga Pokémon, qui s'impose déjà 
comme son successeur et son fils spirituel, rien que ça !

Et comme toujours, nos chroniques viendront vous faire voyager pour finir en 
beauté. Notre reporter vous présentera son dernier voyage en direction du 
Mexique, tandis que notre chronique cuisine vous fera découvrir les saveurs du 
Japon !
Et oui, la découverte n'est pas qu'une simple question d'esprit, elle passe aussi par 
tous vos sens !
Nous espérons que nous réussirons à vous combler, et nous vous laissons profiter 
de l'instant,  en vous souhaitant un bon moment jusqu'au prochain Edito !

A vous les studios !

Édito



Christopher Nolan, James Cameron, Stephen 
King, Nikola Tesla, Salvador Dali et Albert 
Einstein. Toutes ces personnalités ont un point 
commun, elles ont reconnu avoir des rêves 

lucides fréquemment.

Fun Fact

Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez dans un rêve ?  Si votre réponse est oui, vous avez peut-être eu un rêve 
lucide, et vous devriez vous sentir chanceux car la 

plupart des gens ne connaitront jamais cette expérience.

d’apprendre cette pratique.

Mais pourquoi apprendre tout ça ? Pourquoi se donner tant 
de mal à apprendre quelque chose qui n’affecte pas 
directement notre vie ? Et bien il existe plusieurs raisons qui 
dépendent de chaque individu, mais je vais vous citer les 
plus importantes :
Premièrement, pour vous amuser, tout simplement. Comme 
je vous ai déjà dit, dans un Rêve Lucide vous pouvez 
façonner le monde de la manière dont vous le souhaitez, 
rien n’est impossible. Avec toute les possibilités que cela 
offre, difficile de s’ennuyer.
Ensuite, pour vous entrainer. Vous pouvez, grâce aux Rêves 
Lucides, vous améliorer dans certains milieux. Si, par 
exemple, vous adorez faire du skateboard, il vous sera 
possible dans vos Rêves Lucides d’apprendre de nouveaux 
tricks, etc…
Finalement, pour votre thérapie. Les Rêves Lucides sont le 
meilleur moyen d’apprendre à vous connaître réellement, et 
donc de soigner certaines maladies mentales tel que la 
dépression, les troubles de stress post-traumatique, ou tout 
simplement pour transformer vos cauchemars en rêves 
mignons et inoffensifs.
Vous passez un tiers de votre vie à dormir. Sur 80 ans 
d’espérance de vie, ce simple tiers est égal à 26 ans. Vous 
avez maintenant un moyen d’utiliser tout ce temps « perdu 
», pourquoi vous en priver ?

 Un rêve lucide est un rêve dans lequel vous prenez 
conscience de ce qui vous entoure, et vous donne donc la 
capacité de vous rendre compte que vous êtes en train de 
rêver. Lorsque cela arrive, vous devenez maître de votre rêve 
et êtes donc capable d’en prendre le contrôle. Vous pouvez 
voler, construire un univers complétement nouveau à partir 
de rien. Votre seule limite est votre imagination. 
Inception, par exemple, est un film basé entièrement sur le 
rêve lucide. Christopher Nolan a d’ailleurs déclaré être un 
avide « Lucid Dreamer » et s’est directement inspiré de ses 
propres expériences lors de l’écriture de ce film. Il est vrai 
que, si l’on y soustrait tous le contenu farfelu, comme 
pouvoir entrer (littéralement) dans la tête des gens ou avoir 
une armée défendant vos idées dans votre esprit,  cette 
œuvre nous montre exactement ce qu’est un rêve lucide. 
Pourtant, beaucoup de gens ne comprennent pas le concept 
de ces rêves. Pour eux, la définition même d’un rêve est 
d’être inconscient, simplement guidé par son subconscient 
alors que la réelle définition d’un rêve est beaucoup plus 
simple : 
« Le rêve désigne un ensemble de phénomènes psychiques 
éprouvés au cours du sommeil. »
Alors comment convaincre ces personnes ? Comment vous 
convaincre de la véracité de cette expérience ? Un cours 
d’histoire est requis.

Cette pratique fût premièrement découverte par Aristote et 
Homère, mais n’a commencé par être pratiquée qu’au début 
du moyen-âge, par les moines tibétains. Ils l’utilisaient pour 
méditer, et l’utilisent encore à ce jour. Ce type de méditation 
est appelé, en anglais, « Dream Yoga », littéralement le « 
Yoga des Rêves ». 
Il a fallu attendre 1913 pour que le mot « Rêve Lucide » (« 
Lucid Dreaming » en anglais) soit inventé pour nommer ce 
phénomène, et 60 ans supplémentaires pour que des 
recherche scientifiques commencent. 
En 1981, Stephen Laberge, chercheur en psychophysiologie, 
a prouvé par le biais d’expériences que ce phénomène était 
bel et bien réel. Pour ce faire, il a demandé à des sujets 
d’apprendre un certain pattern de mouvement des yeux 
qu’ils devraient recréer durant leurs rêves. Grâce à un EEG 
(Electro Encéphalogramme), il a été possible de relever les 
mouvements des yeux des sujets et donc de voir qu’ils 
avaient réussi à reproduire, de leur plein grès, ce pattern 
alors qu’ils rêvaient. 
Grâce à cette expérience, il est désormais possible de 
distinguer un rêve « normal » d’un rêve « lucide », et donc 
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Contrôler ses rêves, c’est possible !

Insolite



Afin de parvenir à avoir votre premier Rêve Lucide, vous allez devoir respecter quelques règles de base dans votre vie de tous les 
jours. Ces règles vont vous permettre de « formater » votre subconscient pour vous faciliter la prise de conscience dans votre rêve.
Ces règles sont appelées « The 5 R’s »  (Les 5 R en français), et ont été écrites par Nick Barret dans son livre « How to Lucid Dream 
» (Comment avoir un Rêve Lucide en français) : 

2. Questionnez votre réalité (Reality Check) 

Lorsque vous êtes dans un rêve, votre subconscient 
vous fait croire que ce que vous voyez et réel, c’est pour 
cela que nous ne nous rendons compte d’avoir rêvé 
seulement qu’après s’être réveillé.
Les Reality Check, souvent appelés « RC » vont servir de 
déclic. C’est en en faisant un que vous vous rendrez 
compte que vous êtes en train de rêver ou non. Vous 
devrez effectuer ces RC plusieurs fois par jours, de telle 
sorte que cela devienne une habitude, pour que vous 
puissiez le réaliser dans votre rêve. 
Mais qu’est-ce qu’un RC réellement ? Et bien, il en existe 
une infinité. Les plus connus utilisent la physique du 
rêve, différente de la physique réelle, tel que le « Finger 
RC » qui consiste simplement à appuyer votre index 
contre la paume de votre main opposée. Si vous rêvez, 
votre doigt va traverser votre main, et vous vous rendrez 
alors compte que vous êtes bien en train de rêver, et 
pourrez donc commencer à prendre le contrôle.

1. Lisez (Read)

En lisant régulièrement sur le sujet des Rêves Lucides, vous allez 
grandement améliorer vos chances. La plupart des experts du 
Rêve Lucide disent en avoir fréquemment, simplement grâce à 
cette technique, pour la simple et bonne raison que cela 
permet à votre subconscient de penser fréquemment à ce 
sujet, tout en en apprenant énormément sur ce sujet très vaste.
Il existe énormément de livres à ce propos, tel que « How to 
Lucid Dream » de Nick Barret, ou encore « Exploring the World 
Of Lucid Dreaming » de Stephen Laberge.

3. Rappellez-vous de vos rêves (Reality Check) 

Comment pouvez-vous apprendre à faire des Rêves lucides si 
vous n’arrivez pas à vous souvenir de vos rêves ? Les Rêves 
Lucides ne sont en aucun cas différent des rêves dit normaux ici. 
C’est pour cela qu’il vous faudra vous souvenir d’au moins un 
rêve par nuit si vous voulez pouvoir en faire l’expérience.
Pour ce faire, l’idéal est d’utiliser un Journal de Rêve. A chaque 
réveil, que ce soit le matin où au milieu de la nuit, essayez de 
vous souvenir de vos rêves et écrivez les dans votre Journal, il 
existe même des applications smartphones prévues à cet effet. 
Le soir même, avant d’aller vous coucher, lisez le rêve que vous 
venez d’écrire. Faire ceci va vous permettre de faire travailler 
votre mémoire en correspondance avec vos rêves, et vous 
permettra de vous souvenir de vos rêves sans difficultés.

4. Renforcez votre intention (Reinforce Intention) 

 Cette technique va vous permettre de programmer 
votre esprit afin que vous pensiez en permanence aux 
rêves lucides. 
Vous devez choisir une courte phrase qui va raisonner 
dans votre tête, comme un mantra, et vous devrez la 
répéter plusieurs fois par jours, surtout avant d’aller 
vous coucher. Cette phrase doit être la dernière pensée 
que vous aurez avant de vous endormir.
Par exemple, vous pouvez choisir « Cette nuit, je vais 
avoir un Rêve Lucide », ou encore « Je suis en train de 
rêver ». L’important est de choisir une phrase qui vous 
parle et dont votre subconscient pourra s’imprégner 
facilement.

5. Croyez en vous (Really Believe) 

Croire en vous et vos capacités est probablement le facteur le 
plus important de tous. Si vous ne croyez pas en vous, vous 
n’arriverez jamais à être conscient dans vos rêves.
Rappelez-vous que tout le monde est capable de faire des Rêves 
Lucides. Certains n’auront besoin que de quelques semaines, et 
d’autres de plusieurs mois, mais ce n’est pas une expérience 
possible que par certains élus. Si vous êtes lassés d’échouer, 
arrêter d’essayer pendant quelques temps, puis reprenez, mais 
n’oubliez jamais ceci : Vous en êtes capable.
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Un léger frisson, une sensation de froid, une présence autour de vous mais rien de visible. 

 Vos poils se hérissent. Vous venez sûrement de 
croiser un fantôme. Et c’est précisément ce que propose de 
vous faire vivre Yokaï Watch©, le nouveau phénomène 
japonais qui débarque bientôt en France. Mais attention, ici 
pas de crise de panique à base de lampe torche qui s’éteigne 
et de porte qui grince, tous les fantômes sont gentils, et 
complètement adorable !
Vous devrez ici, à l’aide d’une montre vous permettant de 
voir les Yokaïs, les esprits farceurs folkloriques japonais, vous 
lier d’amitié avec ces derniers pour ensuite combattre les 
fantômes malintentionnés qui attaquent les gens de la ville 
de Sakura New Town, dans la pure lignée de son illustre 
prédécesseur, Pokémon©.
Bourré de créatures colorées aussi diverses que 
nombreuses, l’univers gigantesques du jeu du studio Level-5 
(connu aussi pour Professeur Layton, Inazuma Eleven) a déjà 
conquis le Japon, et va bientôt venir hanter nos contrées. Et 
quel débarquement ! 

Supporté par un lourd élan médiatique, la licence arrive en 
cross-média (comprenez une licence s'étalant sur plusieurs 
supports différents). Ce n'est pas seulement le jeu vidéo que 
allons voir arriver, mais bien une pléthore de produits 
dérivés, puisque le dessin animé , le manga et tous les jouets 
associés feront leur apparition au même moment. 
Clairement, le jeu a su apprendre de ses aînés, et est 
supporté par une campagne pub en béton.

Pour le jeu, encore assez peu d'infos pour l'Occident à ce 
jour. On sait déjà que contrairement à un Pokémon, le jeu 
sera moins axé sur le combat de nos créatures que sur 
l'histoire, qui sera soutenu par de magnifiques illustrations 
et des panoramas en 3D qui n'ont rien à envier aux normes 
des superproductions actuelles de la console (le jeu est pour 
l'instant exclusif à la 3DS, aucune annonce laissant penser à 
une expansion vers un autre support n'a été faite à ce jour). 
Pour autant, l'aspect combat n'est pas négligé, et si 
l'utilisation de combats au déroulement automatique rend 
le système accessible à tout le monde, la stratégie n'est pas 
négligée, et le joueur peut facilement mettre en pause pour 
avoir des informations sur ses adversaires, élaborer une 
stratégie et donner des ordres à ses yokaïs. Ainsi, le titre 
acquiert une prise en main aisée et à la portée de tous, mais 
offre tout de même un réel challenge aux joueurs les plus 
aguerris.

Le tout est supporté par un humour décalé rafraîchissant et 
un dynamisme certain. Les esprits qui ont pourtant des 
histoires dramatiques (esprits farceurs oblige) arrivent à 
nous faire rire, et au final on ne s'ennuie jamais.
C'est toujours avec plaisir que l'on retourne dans cet univers 
aux héros hauts en couleur, où tous les personnages sont 
attachants.

Des combats au tour par tour
5

Le fils de Pokémon arrive !

Jeux-vidéos



Notes presse : 9/10 sur Gamekult

Notes joueurs : 9/10 sur Gamekult
              4/5 sur Puissance Nintendo
                36/40 (9, 9, 9, 9) sur Famitsu

Notes :
La seule ombre au tableau est l'ambiance enfantine, qui 
cible de manière évidente un jeune public au détriment des 
plus âgés, ce qui pourrait en rebuter certains, mais une fois 
passé cette difficulté, on se retrouve clairement avec un 
must-have en puissance dans les mains.

Gageons que nous voyons ici apparaître le nouveau futur 
phénomène des cours de récré de nos chères têtes blondes.

Les monstres sont variés et colorés
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Le Zocalo, place principale
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Bienvenue dans la chronique voyage, où notre reporter va vous partager son journal de bord 
Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un pays qui sent bon le soleil et les épices, j'ai nommé le 
Mexique !

Je suis arrivé à l'aéroport de Mexico aux alentours de 
18h, heure locale. Tout de suite, j'ai échangé mes euros 
contre des dollars mexicains (1€ vaut à peu près 16$). 
Je me suis ensuite rendu à l'hôtel, et pour cela j'ai 
demandé mon chemin à des policiers. Ces derniers, 
très sympathiques, m'ont aidé avec grand plaisir, 
n'hésitant pas à appeler leurs collègues pour 
m'indiquer le chemin à travers la ville.
En arrivant, j'ai entendu ce qui m'a semblé être des 
coups de feu, mais il s'est avéré que c'était en réalité 
des pétards lancés à l'occasion de la fête de Pâques, 
très importante pour les Mexicains.
Je me suis immédiatement couché, après cette journée 
exténuante (il y a 12 heures de vol pour rejoindre 
Mexico depuis Toulouse, en passant par Madrid, et il y 
a 7 heures de décalage très éprouvantes).
Le lendemain, réveil à 6 heures pour reprendre l'avion 
à direction d'Oaxaca (prononcez « oaraka »). Le voyage 
dure une heure, juste le temps de faire une petite 
sieste. Je peux rapidement apercevoir les paysages, 
surprenant par leurs diversités, et la vue de la capitale 
est impressionnante tant on se rend compte de la 
grandeur de la ville.
J'ai visité la ville , très bariolé, et j'ai eu la surprise de 

croiser beaucoup de voitures de luxe dans le 
centre-ville, ce qui tranche avec les banlieues bien plus 
pauvres. La ville est organisée sous forme de blocs, ce 
qui facilite la circulation, et toutes les routes sont en 
sens uniques. Chaque maison est d'une couleur 
différente de sa voisine, ce qui donne un aspect unique 
et très vivant aux rues.

Je me suis ensuite engouffré dans la marché en plein 
air. En plein matin, la chaleur est encore légère et il est 
très plaisant de flâner dans les allées, à la recherche de 
bonnes affaires. Les marchands tendent de grandes 
toiles entre les arbres pour apporter de la fraîcheur, car 
la température monte vite et la quantité de gens est 
absolument folle devant les stands.
J'ai pu m'acheter un porte-feuille pour un prix très 
abordable, mais la qualité n'était pas au rendez-vous, 
ne vous attendez pas à trouver de grandes marques sur 
les marchés.
C'est déjà midi et j'ai faim. Je me dirige alors vers un 
petit restaurant attenant au marché, et je suis surpris 
de voir qu'il y a très peu de monde. En fait, les 
Mexicains ne mangent qu'un seul repas entre 8h et 
midi, qui fait office à la fois de repas et de 
petit-déjeuner.

Voyage au centre du Mexique

Voyage



J'ai commandé avec difficulté en espagnol un plat 
typique : huevos con chorizo. C'est une omelette 
garnie de chorizo ou de carne, voire plus rarement de 
fromage. Elle est accompagnée par une purée de 
haricots rouges et de tortillas. C'est un plat très épicé, 
comme souvent dans la cuisine mexicaine.
Ils m'ont offert le thé qui à défaut d'être très bon, 
désaltère et rafraîchit agréablement.

J'ai ensuite visité une église. Contrairement à celles 
que nous avons l'habitude de voir en Europe, cette 
église n'était pas symétrique, et sa construction 
semblait assez chaotique. Le toit à l'air de tenir 
miraculeusement sur la charpente, et il est surprenant 
de voir que ces bâtiments ont si bien résisté aux 
années, parfois plusieurs siècles.
J'ai pu entendre les cantiques chantés par des 
croyants. L'église est très fréquentée, en effet le pays 
est très religieux, il compte plus de 103 millions de 
chrétiens pratiquants soit environ 92 % de la 
population du pays.

Huevos con chorizo

Une des pyramides que j’ai pu voir

Le lendemain, le plus tôt possible, je suis parti pour un 
site Zapotèque. Le taxi (ayant un design différent dans 
chaque ville) m'a déposé bien avant ma destination. 
J'ai donc marché jusqu'en haut de la montagne, où se 
trouvait les pyramides. Les vendeurs affluaient et j'ai 
acheté un chapeau de paille qui me servira durant 
toute la durée du voyage. Il ne faisait pas chaud et il y 
avait très peu de touristes.
De nombreuses pyramides pointaient en haut de la 
montagne. Je suis d'abord monté sur la plus haute 
colline, me permettant de voir d'un coup d’œil les trois 
rangées de pyramides. Celles-ci sont constituées de 
pierre beiges et grises. C'est fascinant de savoir que 
des millions d'individus ont vécut ici il y a des siècles. Il 
est malheureusement interdit de rentrer a l’intérieur, 
mais quelques sculptures ont traversé le temps, 
représentant des animaux, des dieux et des hommes.
 J'ai pu me rendre au centre d'un lieu ressemblant a un 
amphithéâtre carrée. Et je suis ensuite descendu par 
l’arrière de la colline, rejoignant ainsi le musée.
Dans celui-ci, j'ai pu voir des squelettes retrouvés, 
d'autres sculptures et beaucoup de petits objets 
fabriqués il y a maintenant des siècles, tels que des 
vases, des outils, des masques, et des décorations.
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Des cerveaux de Neptune

Une raie
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Un bus touristique nous permit de rentrer a l’hôtel. 
Après avoir mangé au même lieu que la veille, j'ai 
recherché un moyen de reprendre un bus. Perdu dans 
la ville, j'ai cherché durant presque une heure sous une 
chaleur épuisante. Même les chiens que j'ai croisé 
dormaient. Mais j'ai fini par trouver et des mexicains 
m'ont tout de suite indiqués quels bus prendre. Les bus 
ne coûtent presque rien au Mexique.

À moitié arrivé a destination, on me demande de 
descendre et j 'ai alors pris une camionnette. Nous 
étions 11 derrières pour 6 places et 7 devants pour 2. 
La camionnette descendait dans un village et j'ai alors 
pu voir des ânes avec un mexicain traditionnel avec son 
chapeau de paille. J'ai rencontré d'autres français 
pendant le voyage avec qui j'ai parlé jusqu’à 
destination. Ou du moins, jusqu’à que le conducteur 
nous fassent descendre, car il restait en fait un ou deux 
kilomètres a marcher sous le soleil pour arriver a notre 
fameux point de visite : des eaux bleues claires de 
sources donnant sur un paysage de montagne 
magnifique, avec ce que l'on appelle la cascade 
pétrifié. C'est en fait du calcaire s'étant agglutiné au fil 
des années grâce a l'eau et formant une cascade qui ne 
coule pas. 
Je me suis baladé sur la montagne et j'ai croisé des 
cactus immenses, de près de 5 mètres de haut. J'ai 
aussi vu d'énormes fourmis rouge, à la recherche de 

Je suis rentré pour tout de suite me rediriger vers les 
plages du Mexique a Tancoun. Ma première baignade 
fut gluante : des algues s’étalaient sur de nombreux 
mètres dans l'eau. Mais celle-ci était chaude. Ne 
supportant pas les algues, j'ai changé de plage pour me 
retrouver nez à nez avec une tortue de mer. Faisant 
plus d'un mètre de longueur, la tortue broutait la flore 
sous-marine.
Je suis alors parti plus loin dans la mer et j'ai tout de 
suite croisé des cerveaux de Neptune et d'autre coraux 
violet, jaune ou marron, pour ensuite trouver des 
poissons de couleurs et tailles diverses. Certains 
étaient jaune, d'autres noirs, d'autres encore marron 
et couleur sable pour se camoufler. Quelques homards 
étaient dissimulés sous des roches, ne laissant que 
leurs longues antennes dépasser. Et malgré le peu 
d'eau (environ 2 mètres), j'ai pu voir une raie.



Et c'est déjà la fin de mon voyage. Je liquide tout mes dollars inutilisés avec des souvenirs et des chocolats 
chauds, je mange a l'aéroport un dernier plat Mexicain puis je rentre dans l'avion en me remémorant tout 
mes bons souvenirs du Mexique.

Merci à tous de me suivre une nouvelle fois ! Je suis très heureux de voir les bons retours que vous nous avez 
envoyés, et cela m'encourage encore plus à continuer de vous proposer les plus beaux et insolites paysages 
de notre belle Terre !

La prochaine fois, vous retrouverez le journal du voyage d’Andy dans les froides plaines de la Sibérie, des 
terres enneigées pourtant incroyablement pleines de vie.

Une église mexicaine
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Aujourd'hui, comme dans chaque édition de notre chronique « Faites chau�er les petits plats ! », je vais 
vous présenter une nouvelle recette, et cette fois-ci, nous allons nous mettre au couleur du Japon !

Si je vous dis cela, vous allez tout de suite penser sushis, et c'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter 
autre chose ! Il faut mettre un peu de piment dans sa vie, non ?
Pour aujourd'hui, nous verrons donc le porc au miso !

Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le miso, il s'agit d'une d'une pâte fermentée à base de 
soja, de riz (ou d'orge), d'eau salée, et d'un ferment appelé kōji. C'est une pâte très salée et très forte en 
goût, et on l'utilise pour faire des bouillons très épais appelés « soupe miso », que vous connaîtrez 
sûrement si vous avez déjà mis les pieds dans un restaurant japonais.

A�n de réaliser cette recette, il va nous falloir (pour 4 personnes) :

 Pour la marinade :
 
– 400g d'échine de porc
– ½ cuillère à soupe de sucre
– ½ cuillère à café de sel
– 2 cuillères à soupe de sauce soja noire
– 2 cuillères à soupe de poudre de manioc  
 mélangée avec 1 cuillère à soupe d'eau

 Pour la sauce :
  
– 4 cuillères à soupe de miso noir
– 15cl d'eau
– 2 cuillères à soupe de mirin
– 1 cuillère à soupe de sauce soja
– 2 cuillères à soupe de sake
– 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide
– 1 cuillère à café de sel

Le porc au miso

Cuisine
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Tout d'abord, il faut préparer la marinade pour le porc (vous pouvez remplacer l'échine par de la côte de porc 
désossée ou tout autre morceau, mais évitez les viandes sèches comme le filet, car  les plats japonais utilisent des 
viandes grasses, dont les saveurs ressortent. Avec une viande peu grasse, le plat serait fade et sec, ce qui serait 
forcément moins bon!).

On va mélanger ensemble le sucre, le sel, la sauce soja, et la poudre de manioc mélangée 1 (si vous n'avez pas de 
manioc, ce qui est compréhensible, vous pouvez le remplacer par de la Maïzena, pas d'inquiétude !). Incorporez 
le porc grossièrement haché 2-3 et laissez reposer 40 minutes au frais.
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Dans un autre récipient, préparez la sauce 4 en 
mélangeant le miso, l'eau, le mirin (que vous pouvez 
remplacer par du sucre si vous n'en avez pas, ou tout 
simplement retirer de la recette si vous trouvez ça trop 
sucré, mais ce sera moins bon sans!), la sauce soja et le 
saké (il est facile à trouver en épicerie spécialisée, mais 
il faut faire attention à bien prendre du saké de cuisine, 
qui est beaucoup plus alcoolisé, mais surtout 
beaucoup moins cher que du saké à boire pour 
l'apéritif. Je vous déconseille d'ailleurs de boire du saké 
de cuisine, ce n'est pas très bon, et n'importe quel 
japonais serait horrifié en voyant ça !)

Idéalement, vous vous serez muni d'un wok qui est 
plus adapté à ce genre de cuisine, mais si vous n'en 
avez pas, pas de panique, vous pourrez aussi le faire 
avec une poêle classique !
Faites chauffer deux cuillères à soupe d'huile 
d'arachide dans le wok (ou la poêle) sur feu vif. Ajoutez 
le porc et laissez cuire pendant 6-7 minutes puis 
rajoutez ensuite la sauce. Mélangez. 5
Faites mijoter pendant encore 6 minutes. Rectifiez 
l'assaisonnement si besoin est.
Servez immédiatement avec l'accompagnement de 
votre choix ! 6
(Si vous choisissez du riz, ce qui est l'accompagnement 
''classique'', prenez du riz japonais, utilisé aussi pour 
les sushis, ou à défaut du riz rond. Si vous choisissez ce 
dernier, lavez le riz à grande eau en mélangeant avec 
vos mains pour retirer l'excès de gluten, sinon votre riz 
sera trop collant et ne sera pas bon.)
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Voilà, vous avez là un délicieux petit plat, peu calorique et très nourrissant ! C'est vraiment très bon, et c'est 
rapide à faire, il suffit de préparer à l'avance le porc (ce qui est très conseillé) !
Désolé si vous vous attendiez à quelque chose de plus classique, mais rassurez-vous, vous allez vite l'adopter dans 
vos recettes phares en provenance du pays du Soleil Levant !
C'est tout pour cette semaine, comme d'habitude on se laisse, et on se retrouve pour la prochaine édition ! On se 
retrouvera avec une nouvelle recette surprise, mais un indice, nous devrions retrouve notre bonne vieille Europe 
!
Sayonara, comme ils disent là-bas !

*Tous les ingrédients atypiques de cette recettes qui vous est présenté sont facilement retrouvable dans les 
supérettes spécialisées, ou dans les grandes surfaces au rayon « Cuisine du monde ». Tous peuvent être remplacés 
au besoin par des équivalents plus accessibles.

Merci à EspaceJaponToulouse et à son équipe pour avoir pris le temps de répondre à mes questions, et de m'avoir 
montré cette super recette que je ne connaissait pas.
Merci tout particulièrement à leur professeure de cuisine qui m'a fait une démonstration, et qui m'a égayé avec 
sa bonne humeur et ses rires !
Merci au salon Toulouse Game Show (TGS) de nous avoir reçus pour ce cours de cuisine.
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* Prix TTC permettant de recevoir chez vous un magazine tous les 3 mois ainsi que 3 hors-séries pendant 1 an.
En prenant l’abonnement, vous économisez le prix de 3 hors-séries, soit 21€ au lieu de 33€.

Seulement 21€/AN*
        au lieu de 33€

Offre spéciale
Votre magazine trimestriel
       + 3 hors-séries
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Vos envois

Le trimestre dernier, nous vous avions demandé de nous envoyer vos plus beaux dessins à la couleur du Mexique. 
Bien que le  choix fût difficile, nous avons retenu l’oeuvre  de Genzoman (que vous pouvez retrouver à cette adresse : 
http://genzoman.deviantart.com/) qui est sa représentation de la guerre d’indépendance mexicaine.

Dans notre prochain numéro, notre reporter Andy Déliot va se rendre en Sibérie ! Envoyez nous donc vos plus belles 
illustrations en rapport avec cette région à l’adresse email decouverte.participation@gmail.com, et vous figurerez 
peut être dans le prochain numéro. 
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