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L’hortensia, de la famille des Hydrangeaceae, est un arbuste composé de fleurs
elles-mêmes composées de nuées de petites fleures. Le nom « Hortensia »
cependant n’a aucune valeur botanique. Le nom utilisé reste « Hydrangeas ».

La minute jardinerie !
L’Hortensia

Un fait intéressant sur cette plante, c’est
qu’elle se fume! Oui vous m’avez bien
entendu ! Ses feuilles ainsi que ses pétales
peuvent être séchés pour ensuite être
fumés, pour un plaisir à courte durée ! Elle
aurait des capacités hallucinogènes et
euphorisantes.
Cependant! Cet usage est fortement
déconseillé, car ses effets secondaires
néfastes peuvent entraîner la mort.

Pour ce qui est de sa signification, elle est
très contradictoire dans son histoire. Car
de base elle représenterait l’indifférence, la
froideur. Cependant après la catastrophe
nucléaire de Fukushima, les anti-nucléaires
japonais en ont fait leurs symbole d’espoir.

Note de fin.
L’hydrangea mauve représente une gratitude sincère. Ses pétales mauves et
abondantes nous rappellent que la vraie reconnaissance ne peut jamais être
exprimée assez profondément ni assez souvent.
Et vous? A qui voudriez-vous l’offrir ce bouquet d’hydrangea Mauve?

— 
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          Tout a commencé deux ans après que j’eus récupéré l’entreprise cinématographique de mon
père décédé. J’étais alors une productrice très occupée lorsque j’apprenais que mon investisseur le
plus important, la compagnie LFG, avait décidé de ne plus nous financer. Sans cet argent, mon
entreprise fermerait définitivement et avec l’émission de mon père. Je pars alors les voir mais
impossible de parler au PDG de LFG, je me rends donc à l’évidence, je vais devoir fermer boutique.
              

              

de me faire soulever dans les airs. Un jeune homme grand et brun venait de me porter et de
m’emmener hors de la route alors que le monde était figé ! Une fois en sûreté, il me parle en
employant un terme bien étrange « Evolveur » alors que je m’apprêtais à lui demander, le grand brun
avait déjà disparu et le temps avait repris son cour.
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Jisoo in Flirtland
Chapitre 1: Le programme final 

      Alors que je cherchais une solution pour le dernier épisode
de l’émission, je vois une publicité avec la célébrité la plus
appréciée dans le monde. J’ai nommé, Kiro. Si je l’invitais à
mon émission, je pourrais la finir de manière spectaculaire et
peut être même la sauver ! Je contacte alors son agent qui,
malheureusement, refuse mon invitation. Dépitée, je pars
acheter de la nourriture dans une supérette. Alors que
j’attrape le paquet de chips, une main fît de même, un blond,
avec une casquette et des lunettes. Ce n’était personne d’autre
que Kiro en personne.
Quelque minute plus tard, je me retrouve dehors, le paquet de
chips à la main, à partager la carte cadeau du paquet avec
Kiro, la superstar, très amicale, nous discutons et je l’invite à
mon émission mais sans surprise, il refuse promettant qu’un
jour il participerait à une de mes émissions !
      Me voilà de nouveau en route à le recherche d’une
solution. Sans me rendre compte je me retrouve au milieu de
la route, une voiture prête à m’écraser. Je ferme les yeux par
surprise attendant de me prendre la collision mais celle-ci ne
vint jamais. Tout était devenu calme. J’entendis des pas avant 

     Je décide alors d’aller au Centre de Recherche de Bioscience
espérant pouvoir invité le célèbre neuro-scientifique Lucien. Il
devait être un homme plein de sagesse et de connaissance qui
m’aiderait pour mon dernier épisode. Tandis que j’arrive devant
son bureau, un jeune scientifique me parle. Après une
conversation un peu huileuse, j’apprends que l’homme en face
de moi était nul autre que Lucien ! C’est donc gêné que j’entre
dans son bureau et que nous discutons de mon émission et
surtout le sujet du dernier épisode. Il me conseil de changer de
sujet de parler d’évolution et notamment de « l’hypothèse de la
Reine Rouge » pour ensuite en venir aux personnes possédant
des super pouvoir.



      Il me demande de faire en sorte que l’émission reflète
mes propres couleurs et non celle de mon père qui sont
vieillotte et accepte malgré tout de participer à
l’émission. Avant de le laisser, je demande à Lucien ce
qu’était un « Evolveur » il m’explique alors que ce sont
des personnes possédant des pouvoirs, aussi appelés
des « Evol ».
      Une fois l’épisode produit, il fut diffusé à son heure
habituelle et eu un très bon accueil du publique. J’eus
même un coup de pouce de Kiro qui en avait parlé sur
les réseaux sociaux ! Toute cette attention porté à
l’émission, m’encouragea à tenter une nouvelle fois ma
chance aux bureau de LFG. J’arrive dans des locaux
totalement paniqués, se préparant à l’arrivé du PDG lui-
même. Lorsqu’il apparut, je ne pus qu’être surprise de
voir qu’il était l’homme qui m’avait sauvé de l’accident de
voiture.
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Jisoo in FlirtlandChapitre 1: Le programme final 

By Yein

To be continued...

N'hésitez pas à nous écrire pour nous laisser vos ressentis sur l'histoire



Ceci est un article qui me fait bien de peine à écrire; Ici Park Yuri entame et enterre sa naissante
carrière de journaliste. Un métier qui pourtant, m'était fort attrayant. La Gazette avait besoin
d'écrivains, de matériaux, de n'importe quoi à se mettre sous la dent. Naïf comme un nouveau-né
peut l'être, innocent, plein d'espoir, je me lançais. Prenant mon courage à deux mains, je me décidais,
contactant le QG du canard déchaîné, et, oh miracle, j'ai obtenu une réponse positive à mon humble
idée. Interviewer le grand champion du rp, le réanimateur des Pokémons qui avaient lâchés le jeu.
J'avais prévu d'interviewer Zeno, j'avais préparé mes petites questions, je m'étais bien coiffé, bien
habillé pour le jour J. Oui ce jour tragique, je décidais de partir pour mon aventure en soirée, ce qui
scella mon destin. Peut-être aurais-je dû prendre quelques minutes, pour respirer, faire une petite
méditation guidée, mais non, je fonce, rempli d'anxiété… 

 
— COUCOU KEEHO!

 
Vous avez bien lu, oui. Moi aussi j'avais bien lu, mais je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas
compris, alors j'ai continué, je lui fais mon petit speech, oui en fait je viens te voir pour ma Gazette,
j'aimerai t'interviewer car… tu es le grand gagnant du rpg, avec ton nombre considérable de points, je
donne même le nombre exact, je glisse une petite blague… Ben oui je m'étais préparé, mais pas
préparé à entendre sa réponse. 

L'interview inattendu 

« c'est mon Zeno qui a gagné en décembre, non..? »
 

Ah bah oui. 
 

Ah bah oui c'est Zeno qui a gagné en décembre avec 375
points. Ah bah oui c'est Zeno c'est pas Keeho et là je parle à

Keeho pas à Zeno. Ah bah oui, c'est pas la même personne, je
le sais bien quand même j'ai eu l'occasion d'interagir avec les
deux je connais même bien leur visages. Ah bah oui, c'est à

Zeno que je devrais être en train de parler. Ah bah oui, je suis
incroyablement stupide. 

 
Je suis figé, sous le choc. Je jure, je ne m'en remets pas.
Comment une erreur pareille était-elle possible..? Je me

confonds en excuses, j'aimerais disparaître six pieds sous
terre, j'aimerais n'avoir jamais existé, j'aimerais que Keeho et
moi-même vivions un mauvais rêve duquel nous aurions pu
nous réveiller et passer à autre chose. Mais non. Je dois faire
face à mon erreur, je balance un meme, emotional damage,

Keeho rigole et me le pique. J'aimerais ne jamais être né. 
 

Quelques jours plus tard, je suis encore tourmenté par ce
souvenir. Je n'ai pu me résoudre à aller voir Zeno par la suite.

Alors, je profite de ce petit espace dans le journal pour
présenter mes excuses formelles avant d'enterrer

formellement ma carrière de journaliste. Je ne sais toujours
pas quelle connexion a déraillé dans mon cerveau. Désolé,
Zeno, peut-être que je surmonterai ce traumatisme, que je
t'interviewerai un jour. Désolé, Keeho. Désolé, membres du
rpg. Je vous en supplie, ne faites pas cette erreur. Sortez de

vos grottes, de vos zones de confort. La vie de reclus est une
vie difficile.

 

Le Canard Libéré

By Yuri
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Gossip Vegan
𝐿𝑎 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑢𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : 
Lorsque la nuit tombait sur Firework, certains enfants trouvaient difficilement le sommeil. Mais un jour,
une bonne fée accorda à l'un d'eux une histoire avant de dormir. 

"c'est l'histoire de miss Patate et miss Poireau et de la bataille contre mister Aubergine."

Ce récit était inspiré de faits réels et avait passionné l'enfant, qui en redemanda. Mais la fée n'avait plus
d'histoire à se mettre sous la dent. Elle alla donc voir son acolyte, et à deux, elles eurent l'idée d'espionner
les habitants de Firework, afin de combler l'enfant avec de nombreux récits. Elles avaient trouvé un nom à
cette mission : la gossip vegan. Parce qu'être healthy c'est important, et que ça n'apporte aucun problème
de santé, comme notre gossip.

𝑁𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 : 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚𝑐𝑎𝑡𝑧𝑦, 𝑑𝑒�́��̀� 𝑎𝑢 𝑐œ𝑢𝑟 𝑑’𝑢𝑛𝑒
𝑝𝑜𝑙𝑒�́�𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 �̀� 𝑙’𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒 ́ 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑡

𝑚𝑖𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑡𝟽.

En ce début d’année nous avons eu l’occasion d’assister à la naissance d’un nouveau groupe, ou plutôt
à la fusion de deux. En effet, les Dreamcatcher et les Itzy s’associent pour le meilleur et pour (surtout)
le pire afin de former à présent le tout nouveau girls band : Dreamcatzy, un savant mélange de leurs
noms d’origines. 
Cependant, ce groupe 100% féminin ne le restera pas longtemps… Au coeur d’une polémique dès leur
début, quatre de leurs membres passent sur le billard et changent soudainement d’identité. Sua,
Gahyeon, Yeji et Ryujin deviennent alors le temps de quelques heures Jinyoung, Yugyeom, Bambam et
Mark, du fabuleux boys band Got7. 
Changement difficilement accepté par leurs fans, mais soutenu par leur groupe, ils se nommeront le
temps de ce caprice “ Dream7“. 
Rassurez-vous, ce drôle de quatuor à aujourd’hui retiré leur excroissance masculine et retrouvé leur
identité d’origine sans séquelles… ou presque.



𝑆𝑜𝑜𝑏𝑖𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 : 𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑜�̂�𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘.

Des membres actifs, mais que l’on ne voit jamais dans notre fil d’actualité, sauf 1 fois par mois pour
donner un léger signe de vie. Soobin serait leur président, leur porte parole. Lors d’une interview il
nous confie : “ En tant que représentant des invisibles, il est de mon devoir de faire une apparition
publique remarquée de manière régulière, au moins une fois tous les 15 ans. Regardez, la dernière
fois, j’ai fait croire à tout le monde que j’avais une relation avec...” Nous ne pourrons
malheureusement pas vous apporter la fin de cette déclaration, notre interlocuteur étant passé inactif
durant notre interview.

 

𝑍𝑒𝑛𝑜, 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝟸𝟺ℎ.

Si je vous dis “Zeno”, vous me répondrez certainement “Ludo”, et pourtant… Ce joueur invétéré à la
réputation invincible s’est vu perdre ses moyens en cette nouvelle année. 
Le 4 janvier 2023 a été un jour noir pour notre champion qui a enchaîné défaite sur défaite. Nombreux
sont les challengers qui ont tenté leur chance ce jour-là, en ressortant tous à chaque fois
miraculeusement victorieux, screens à l’appui. 
Une question se pose alors : Comment ? Pourquoi ? La communauté entière se serait-elle entraînée en
secret pour terrasser le colosse du Ludo ? La star aurait-elle été victime d’un sort d’un challenger frustré
? Un détraqueur aurait-il fait appel à un marabout ? Etait-ce juste une ruse de Zeno pour recevoir
davantage de compétiteur et ainsi jouer encore plus de match ? Tant de questions qui restent sans
réponse aujourd'hui.

Gossip Vegan
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𝑌𝑒𝑖𝑛, 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜, 𝑆ℎ𝑢𝑛… 𝑜𝑢 𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑝 𝑞𝑢𝑖 : 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒�́� 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝟸𝟶𝟸𝟹 ?

Mais si vous savez, cette…. personne, là. On ne sait plus trop comment la nommer, mais vous voyez
bien de qui je veux parler non ? Jisooyeinshunl’intégralitédelovelyz ! 
Considérée aujourd’hui comme une véritable métamorphe, la communauté entière se questionne
sans cesse sur son identité. Une question revient en boucle sur les lèvres de nos chers lecteurs : “mais
qui est-elle aujourd’hui ?” malheureusement, et nous en sommes navrés, nous n’avons pas la réponse
pour vous, mais nous avons mieux, un scoop !
Cette information, provenant d’une source sûre, nous en apprend plus sur les résolutions 2023 de
Yein : Cette année, c’en est assez du TCC ! Oui oui, vous avez bien lu ! Il paraît que cette année notre
indécise souhaiterait se calmer sur les changements d'identité à répétitions. Cependant, devons nous
nous en réjouir pour autant ? Certains diront que oui, que nous pourrons enfin savoir qui elle est sans
trop se poser de questions, mais d’autres diront qu’au contraire, nous perdons une tradition. Affaire à
suivre.

Gossip Vegan
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D'autre Gossips intéressant ? Contactez nous !

By Sua and Ryujin
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Petites annonces et jeux

Les réponses au prochain
numéro

By Yeji

By Yunho


