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p. 6 BREXIT   I   66 millions d’habitants quittent aujourd’hui l’Union européenne ! Explications.  

(près de 1 sur 5) des Américains de 15 ans et plus ne croient pas au changement climatique.18�% Source : BVA
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 {   IL Y A 75 ANS   } 
Les soldats britanniques remportaient la bataille de 
la colline 170 contre l’armée japonaise, en Birmanie 
(Asie), pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945). Le Japon (Asie) était un pays allié («�ami�») 
de l’Allemagne (Europe) nazie.

 Lever du soleil : 8 h 24    I    Coucher du soleil : 17 h 44 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Des personnes prenaient 
la température d’une 

femme dans une gare, en 
Chine (Asie), mercredi.

Nouveau virus chinois : 
vos questions, nos réponses



Origine, transmission, sym ptômes, traitement... 
Ce qu’il faut savoir sur le  virus « 2019-nCoV »

Un nouveau virus, nommé « 2019-nCoV », est apparu en Chine (Asie), en décembre. 
Plus de 6 000 personnes ont été contaminées dans le monde et au moins 132 en sont 
mortes (uniquement en Chine), selon le bilan établi mercredi soir. Mon Quotidien 
répond à vos questions.

page 2- Mon Quotidien {31-01-2020} - www.playbacpresse.fr

À LA UNE

On sait où, mais on ne sait 
pas exactement comment 
le virus « 2019-nCoV » est 
apparu. Fin décembre, la Chine 
(Asie) a alerté l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) : 
plusieurs personnes avaient  
été contaminées par un virus 
encore inconnu, sur un 
marché de Wuhan, une ville 
de 11 millions d’habitants 
située dans l’est du pays.  
Les premiers malades ont été 

hospitalisés le 16 décembre. 
Selon des experts, le virus 
provient d’un animal vendu 
sur le marché, peut-être une 
chauve-souris ou un serpent. 
Le marché a été fermé le 
1er janvier. Mais l’épidémie  
s’est vite répandue en Chine. 
Et des personnes contaminées 
(arrivant presque toutes de 
Chine) ont été hospitalisées 
dans une vingtaine d’autres 
pays, dont la France.

Le « 2019-nCoV » est un 
coronavirus (« famille »  
de virus touchant à la fois les 
animaux et les êtres humains). 
Les personnes infectées par ce 
type de virus ont des difficultés 
à respirer. Il y a déjà eu  
des épidémies de coronavirus 

par le passé. Le SRAS, par 
exemple, avait tué plusieurs 
centaines de personnes en 
Chine et à Hong Kong (Asie), 
en 2002 et 2003. Il avait été 
transmis par... une civette. Les 
premiers malades atteints par 
le « 2019-nCoV » ont transmis 

le virus à d’autres personnes 
en toussant, en éternuant, par 
contact avec les mains, par la 
salive… Jusqu’à il y a encore 
quelques jours, tous les malades 
avaient été contaminés en 
Chine. Mais, cette semaine, 
des transmissions ont été 

confirmées en dehors du 
territoire chinois (au Japon, en 
Allemagne...). Les scientifiques 
ignorent encore la « puissance » 
de « 2019-nCoV » et la vitesse 
à laquelle il va se répandre. 
Mais l’épidémie risque de 
durer plusieurs mois.

La France comptait, 
mercredi soir, 5 personnes 
contaminées par ce virus.  
Elles ont toutes séjourné  
en Chine quelques jours 
avant de tomber malades. La  
1re personne est un Français  
de 48 ans, d’origine chinoise. 
Il s’était rendu à Wuhan  
et est rentré en France  
(où il travaille) le 22 janvier. 
Il a été hospitalisé à Bordeaux 
(Gironde). Les 2e et 3e sont 
un couple de touristes 
chinois, un homme de 31 ans 
et une femme de 30 ans, qui 

visitaient Paris après être 
passés à Wuhan. Ils sont 
hospitalisés dans la capitale. 
Les 4e et 5e malades sont 
un touriste chinois de 80 ans 
et sa fille, habitant à 400 km 
de Wuhan. L’homme âgé 
a été admis dans un hôpital, 
à Paris, dans un état assez 
grave. Mercredi, quelques 
personnes peut-être 
contaminées étaient placées 
sous surveillance. Aucun 
cas de transmission sur 
le territoire français n’avait 
été détecté. 

1 - Où et comment la 
maladie est-elle apparue ?

2 - Comment la maladie s’attrape-t-elle ?

3 - Comment est-elle 
arrivée en France ?

France

Chine

Wuhan
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Des femmes se protégeant du virus avec un masque, le 24 janvier, 
sur un marché de Wuhan.



Origine, transmission, sym ptômes, traitement... 
Ce qu’il faut savoir sur le  virus « 2019-nCoV »

« Il faut vraiment trouver une façon 
d’éliminer ce virus le plus vite possible. 
Moi, je me demande comment il est arrivé 
en Chine et comment il est possible qu’il 
fasse autant de morts. »

rédacteur en chef du jour
Eliott
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.

Le virus « 2019-n-CoV » 
correspond à une 
pneumonie. Les principaux 
symptômes sont de 
la fièvre, des maux 
de tête, de la toux et 
des difficultés à respirer 
(ex. : essoufflement). 
Dans certains cas, ils se 
transforment en problèmes 
respiratoires ou cardiaques 
plus graves, risquant 
de causer la mort. 
Pour l’instant, le taux de 

mortalité est de 3 % 
(3 personnes sur 100). 
Selon des experts chinois, 
les malades sont 
contagieux dès la période 
d’incubation (d’une durée 
maximale de 2 semaines), 
c’est-à-dire avant que  
les premiers symptômes 
apparaissent. Certaines 
personnes risquent donc 
de transmettre la maladie 
avant de savoir qu’elles 
sont malades.  

À ce jour, il n’existe aucun 
traitement (ni médicament 
ni vaccin) contre le « 2019-
nCoV ». Les États-Unis 
(Amérique) ont annoncé 
cette semaine avoir 
commencé à travailler sur 
un vaccin. Mais cela prendra 
plusieurs mois. Cette forme 
de coronavirus étant encore 

inconnue, les scientifiques 
doivent d’abord en apprendre 
davantage sur elle pour être 
capables de mettre au point 
un traitement. Pour l’instant, 
la seule façon de soigner 
les malades est de traiter 
leurs symptômes, c’est-à-dire 
faire baisser la fièvre, soigner 
la toux… 

La priorité est d’isoler les 
malades et de repérer au plus 
vite les personnes ayant été 
en contact avec eux.  
En Chine, le gouvernement 
conseille d’éviter au maximum 
les déplacements. Plusieurs 
villes, dont Wuhan, sont 
totalement confinées (lire  
n° 7 032). Les sites les plus 
touristiques ont été fermés 
et les festivités du Nouvel An, 
annulées. De très nombreux 
pays (dont la France) ont mis 
en place des mesures de 

surveillance dans les aéroports, 
afin de repérer les voyageurs 
provenant de Wuhan et de les 
isoler s’ils ont des symptômes. 
Les personnes soupçonnées 
d’être malades sont alors 
placées en quarantaine (durant 
2 semaines au maximum).  
Enfin, pour limiter l’épidémie, 
les scientifiques doivent trouver 
sa source, c’est-à-dire l’animal 
ou les animaux à l’origine du 
virus, et savoir si des foyers 
existent ailleurs, par exemple 
sur d’autres marchés…

4 - Quels sont les symptômes de la maladie ?

5 - Comment la maladie 
se soigne-t-elle ? 

6 - Que font les pays 
pour éviter que la maladie 
se propage ?

Virus 
Minuscule élément risquant 
de provoquer des maladies.
Contaminé 
Ici, infecté, touché par  
une maladie.
Bilan 
Ici, comptage des cas de 
contamination et des morts.
Épidémie 
Augmentation rapide  
du nombre de personnes 
atteintes par une maladie.
Civette
Petit mammifère carnivore.
Symptôme
Signe permettant  
de reconnaître une maladie 
(ex : fièvre, toux…).
Pneumonie
Infection des poumons.

Cardiaque
Du cœur. 
Taux de mortalité
Ici, nombre de personnes 
décédées (mortes) divisé 
par le nombre de personnes 
malades (multiplié par 100).
Incubation
Période entre la contamination 
par le virus et l’apparition 
des premiers symptômes.
Confiné
Ici, mis à l’écart, coupé 
du monde. 
Placé en quarantaine
Ici, isolé et surveillé par 
des médecins pour éviter 
de transmettre la maladie. 
Foyer
Ici, point de départ de 
l’épidémie. 
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Un homme désinfectant un avion, à Bangkok, en Thaïlande 
(Asie), mardi.



Adopte une poule

Un restaurant de Colomiers 
(31) propose à ses clients 
d’adopter gratuitement des 
poules. Les oiseaux, âgés 
de 1 an, ont été sauvés par 
la propriétaire : ils allaient 
être envoyés à l’abattoir.

Sauvetage en hélico

86 personnes se sont 
retrouvées bloquées sur 
un télésiège en panne, à 
Mâcot-la-Plagne (73), il y a 
quelques jours. Elles ont été 
évacuées par hélicoptère.

C’est le temps passé 
par les automobilistes de
la région parisienne dans 
les embouteillages en 2019, 
selon une étude publiée 
mercredi. Cela représente 
presque 7 jours ! C’est 
la région de France où
il y a le plus de bouchons.

163 heures

Des enfants ont reçu 
150 cartes postales

  Ils ne s’attendaient pas à 
un tel succès.   Des enfants 
du centre de loisirs de 

Saint-Vincent-de-Boisset (42) 
ont reçu plus de 150 cartes 
postales suite à l’appel d’une 
animatrice, lancé sur les 
réseaux sociaux début janvier. 
Des personnes ont écrit 
aux enfants depuis le Canada 
(Amérique), le Vietnam, 
le Japon (Asie)...  

  Grâce à cette activité, 
les écoliers apprennent la 
géographie !   Chaque fois qu’ils 
reçoivent une carte postale, 
ils placent une gommette sur 
un planisphère ou une carte 
de France pour indiquer son 
origine. Ils s’exercent aussi à 
l’écriture : ils répondent à tout 
le monde, sur une carte postale 
illustrée de photos de leur 
village. Si tu veux leur envoyer 
une carte, voici l’adresse 
du centre : Association SAC, 
Cherbuet, 42 120 Saint-Vincent-
de-Boisset.    V. Petit 

Mer du
Nord

M e r
M é d i t e r r a n é e

M

a
n c h e

O
c é

a
n

 A
t

l a
n

t
i q

u
e

10 °

Aurillac

Perpignan

19 °Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Discipline de ski alpin 
pratiquée sur des petites 
pentes, le ski extérieur 
en avant et la jambe intérieure 
très fl échie (pliée) dans 
les virages, le talon restant 
libre (pas accroché au ski).  

 La station de ski de Gourette, 
à Eaux-Bonnes (64), propose 
des cours de télémark depuis 
peu, pour attirer les skieurs. 
Cette technique a été inventée 
en Norvège (Europe) au 
XIXe (19e) siècle.  

{ }

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Comment appelle-t-on une personne collectionnant des cartes postales ?
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  Abattoir 
 Lieu où l’on tue les 
animaux destinés à être 
mangés.   
  Planisphère 
 Carte où l’ensemble de la 
Terre est représenté à plat.  



  0/20   à l’homme sans 
permis qui conduisait 
une dépanneuse volée, 
lundi, à Nîmes (30), selon 
le journal 20 Minutes. 
L’engin transportait 
un camion... volé lui aussi ! 
L’homme a été arrêté.     

  0/20   aux 3 ados de 
15 et 16 ans ayant agressé 
un homme de 74 ans, lundi, 
à Avignon (84), selon le 
journal Le Dauphiné Libéré. 
Ils l’ont frappé et lui ont 
volé son vélo. Ils ont été 
arrêtés et seront bientôt 
jugés.  

  0/20   à la conductrice 
ivre ayant roulé 10 km 
à contresens sur le 
périphérique de Nantes 
(44), dans la nuit de 
samedi à dimanche, selon 
le journal Ouest-France. 
La police l’a arrêtée. Elle 
n’avait pas provoqué 
d’accident.  

  20/20   aux policiers 
ayant sauvé de la noyade 
2 sœurs jumelles âgées 
de 22 ans, vendredi, à 
Alençon (61). L’une était 
tombée dans une rivière 
après un malaise et l’autre 
avait tenté de la sauver. 
Elles vont bien.  

  20/20   à Vitaa 
et Slimane. Leur 
album Versus était en 
tête des ventes sur 
amazon.fr, mercredi.      

{ LES NOTES }
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« C’est rigolo, mais ça ne 
sert pas à grand-chose... 
Je ne vois pas l’intérêt 
de recevoir des cartes 
d’inconnus. »

rédacteur en chef du jour
Eliott

Nausicaá, le plus grand aquarium 
d’Europe, a été nettoyé

  I l compte une centaine 
de bassins.   Ces derniers 
jours, Nausicaá, le plus 

grand aquarium d’Europe, 
situé à Boulogne-sur-Mer (62), 
était fermé. Les soigneurs 
ont entièrement nettoyé les 
bassins. « Nous avons surtout 
travaillé sur les vitres des 
aquariums, précise Ludwig 
Coulier, biologiste à Nausicaá. 
Pour les laver, nous utilisons 
des éponges placées sur 
des perches. Pour les grands 
bassins, nous enfilons une 
combinaison de plongée et 

nous entrons à l’intérieur. Une 
ventouse nous permet de nous 
“accrocher” à la vitre pour la 
nettoyer. Les poissons restent 
dans leur bassin pendant ce 
“ménage” ! Ils sont habitués 
à notre présence. »  

  La plupart des décors des 
aquariums de Nausicaá n’ont 
pas besoin d’être nettoyés.  
 « Dans les bassins, il y a des 
poissons, des étoiles de mer... : 
ils nettoient en mangeant les 
algues ou en filtrant le sable ! », 
explique Ludwig Coulier.    V. P.   

Des pompiers 
ont grimpé sur 
une statue lors 
d’une manifestation, 
à Paris (75), mardi. 
Depuis l’été dernier, 
ils ont défilé à 
plusieurs reprises 
pour demander 
un meilleur salaire, 
de meilleures 
conditions de 
travail... Mardi soir, 
le gouvernement 
a annoncé (entre 
autres choses) une 
augmentation du 
salaire des pompiers.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Une vingtaine de soigneurs-
plongeurs travaillent à Nausicaá.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Un cartophile.
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  Biologiste 
 Scientifi que spécialiste 
des êtres vivants.  
  Salaire 
 Argent versé en échange 
d’un travail.  
  Périphérique 
 Ici, route entourant 
une ville.  



  À   partir d’aujourd’hui, 
l’Union européenne 
(UE) ne compte plus 

que 27 pays !   Le Royaume-
Uni vient de la quitter : c’est 
ce que l’on appelle le «�Brexit�» 
(lire n° 6 957). Découvre, en 
4 chiffres, ce qui va changer.  

  • 73.   Le Parlement européen 
perd 73 députés britanniques. 
27 de leurs sièges ont été 
redistribués à des pays de l’UE 
(ex. : 5 pour la France). Il compte 
donc désormais 705 députés.  
  • 66 millions.   C’est le nombre 
d’habitants «�perdus�» par 
l’UE. Elle compte désormais 
446 millions d’habitants.  
  • 242 000 km2   ont été «�perdus�» 
par l’UE (environ 6 %). 
Sa superficie est désormais 
de 4,2 millions de km2.   
  • 2,9 millions de personnes 
originaires des 27 pays de
l’UE vivent au Royaume-Uni.   
Elles doivent demander une 
autorisation pour continuer à
y habiter et à y travailler.       S. H.   

Le Brexit « modifie » la 
géographie de l’Europe !

appareils électroniques 
ont été retrouvés (après 
avoir été perdus par leurs 
propriétaires), l’an dernier 
dans le métro de New York, 
aux États-Unis (Amérique). 
Ce sont surtout des 
écouteurs sans fil. 

7�000

DANEMARK (EUROPE)
Mannequin fantôme ?

Ce mannequin participait 
à un défilé de mode, mardi, 
à Copenhague, la capitale 
du pays.

JAPON (ASIE)
Burger de riz

Les McDonald’s du pays 
vont bientôt vendre des 
« rice burgers ». Le pain 
du sandwich sera remplacé 
par une galette de riz !
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MONDE

« Je ne comprends pas pourquoi 
ils quittent l’UE... Ça va changer 
des choses, c’est sûr. »

rédacteur en chef du jour
Eliott

 dam{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Londres

Paris

Royaume-Uni

France

Méditerranée

Atlantique

Mer

Océan

Paris-
Londres :
340 km

et 1 heure
d'avion

France
Royaume-Uni

Le Royaume-Uni (Europe) utilisait l’euro jusqu’à 
aujourd’hui. Vrai ou faux ?

Faux. Sa monnaie était et reste
la livre sterling.

  Rupture 
 Ici, fait de se casser.  
  Toxique 
 Dangereux pour la santé.  
  Parlement européen 
 Personnes élues (députés) 
qui votent des lois.  
  km2 (kilomètre carré) 
 Place occupée par un carré 
de 1 km de côté.  
  Superfi cie 
 Surface, «�place�» au sol.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ce parc naturel a été photographié depuis le ciel, le 
7 janvier, au Brésil (Amérique). Il a été dévasté il y a 1 an 
lors de la rupture d’un barrage à Brumadinho. Des boues 
rouges, toxiques, s’étaient alors répandues dans la nature. 

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :



MQTAADWP

50%  DE RÉDUCTION

ABONNEZ VOTRE ENFANT À MON QUOTIDIEN 
 + My Little Weekly     + le Cartable Numérique + Mon Quotidien Vidéo

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 

❏ chèque à l’ordre de Mon Quotidien
❏ CB n°        Expire fin   

Oui, j’abonne mon enfant pour 9 mois (225 numéros) à :

Prénom                                                        Nom 
Adresse 
Code postal  Ville  
Tél.  Date de naissance  Sexe ❏ G  ❏ F  
 E-mail des parents**  

COORDONNÉES DE L’ENFANT À ABONNER

❏ Mon Quotidien + My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique + Mon Quotidien Vidéo 159�€ au lieu de 319,40�€*

❏ Mon Quotidien seul 99�€ au lieu de 157,50�€*
* Prix de vente au numéro.

159�€
AU LIEU DE 319,40�€
(PRIX DE VENTE AU NUMÉRO)

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 

sur playbacpresse.fr
Abonnez-vous en 3 clics

-50 %

-37 %

À RENVOYER À :  MON QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX  
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15�� TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

Mon enfant recevra Mon Quotidien chaque jour, du lundi au samedi, et son hebdo My Little Weekly chaque mercredi, si j’ai souscrit cette option.
Si je souscris le Cartable Numérique et la vidéo, je recevrai un e-mail pour créer le compte de mon enfant et lui en donner l’accès.

** Indispensable pour accéder au Cartable Numérique, au PDF du journal, à la vidéo, pour gérer en ligne votre abonnement.
Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Soucieux du respect des obligations légales et de vos droits relatifs au traitement de vos données 
personnelles, nous vous recommandons de prendre connaissance de notre politique de respect 
de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez. Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter 
le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr. 
Offre valable uniquement en France métropolitaine.  Pour l’étranger et les DROM-COM, nous 
contacter. Photos non contractuelles.

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR * }

• Chanteuse : Angèle
• Chanteur : Soprano
• Groupe : The Beatles
• Chanson : Lord of the Dance

• Film : Jumanji
• Acteur : Louis de Funès
• Livres : Geronimo Stilton
• BD : Astérix

• Sportif : Gaël Monfi ls
• Appli : Brawl Stars

FAVORISEliott - 10 ans - CM2 - Habite à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)

Être une princesse est difficile
NORAH, 9 ANS

«�Les personnages d’Adélaïde et de 
Boubacar sont très intéressants. En 
lisant ce livre, j’ai su que je n’aurais 
pas aimé être une princesse : il faut 
tout le temps obéir, être sérieuse...�»

L’impression de vivre l’histoire
OSCAR, 8 ANS

«�Les chapitres sont courts : cela 
permet de reprendre la lecture 
facilement. L’histoire est prenante. 
Chaque scène est bien décrite : on 
a l’impression de vivre l’histoire !�»

Je recommande ce livre
CHARLOTTE, 10 ANS

«�Ce livre m’a beaucoup plu. 
Les illustrations sont plutôt réussies, 
et elles m’ont aidée à comprendre 
les choses compliquées dans le 
texte. Je recommande ce roman.�»

  Bientôt, la jeune fille 
arrivera au château 
de Versailles.   L’héroïne 

du roman Adélaïde, princesse 
Soleil y entamera une nouvelle 
vie. Dans 1 an, elle épousera 
Louis, le petit-fils de Louis XIV 
(14). Et, un jour, elle sera reine 
de France. Mais pour cela, 
la princesse doit d’abord 
parcourir les kilomètres qui la 
séparent du palais. À Versailles, 
l’agitation grandit : tout doit 
être parfait pour l’arrivée de 
la jeune fille. Louis, lui, attend 
avec impatience la princesse. 
Il a vu son portrait, et elle lui 
plaît déjà beaucoup.  

  Enfin, c’est le grand jour !   
À Montargis, Adélaïde rencontre 
Louis XIV (le frère de son 
grand-père !) et son fiancé. 

Dans peu de temps, ils seront 
à Versailles. Boubacar, le jeune 
garçon chargé de prendre soin 
d’elle, l’y attend. Au château, 
une fois mariée, Adélaïde devra 
être sérieuse tout le temps... 
Alors autant s’amuser en 
attendant !    D. V. 

 Adélaïde, princesse Soleil, 
de M. Sellier, ill. d’I. Fossier, 

éd. Casterman (10,90 €). 

À Versailles, chaque jour 
est une fête pour Adélaïde !
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  Receler 
 Détenir, garder en soi.  
  Mal intentionné 
 Ici, voulant faire du mal 
à quelqu’un (lui voler 
quelque chose, l’agresser...).  
  Entre-deux-guerres 
 Période comprise entre la 
fi n de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918) et le 
début de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945).  
  Long-métrage 
 Film de plus de 1 heure.  
  Épopée 
 Ici, grande aventure.  
  Malédiction 
 Ici, malheur (ou malchance) 
que l’on croit provoqué par 
le sort, le destin.  
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Chez votre marchand 
de journaux

Deviens incollable sur la 
«capitale du monde » !
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Chez votre marchand de journaux

De 9 à 99 ans 6�

IL Y A 75 ANS

LA FIN DE 
LA SECONDE 

GUERRE MONDIALE 
(1944-45)

PUBLICITÉ

Comment s’appellent les caractères utilisés dans l’écriture japonaise ?

Les kanjis.

  Le Château dans le ciel (1986). 
 «�Sheeta, à qui l’on a confi é une
pierre recelant un grand pouvoir, 
rencontre Pazu. Ensemble, ils 
cherchent à percer les secrets 
de cet objet, tout en tentant 
d’échapper à des personnes 
mal intentionnées... Le Château 
dans le ciel est une sorte 
d’exploration du passage de 
l’enfance à l’adolescence, et des 
di�  cultés que cela implique.�»  

  Porco Rosso (1992).   «�En Italie 
(Europe), dans l’entre-deux-
guerres, un pilote d’avion 
a été transformé en cochon. 
Il est entouré de femmes 
qu’il essaie d’aider... Ce long-
métrage rappelle certains fi lms 
d’aventures américains.�»  

  Ponyo sur la falaise (2008).  
 «�Un petit garçon trouve 
un poisson sur la plage. 
Grâce à leur amour, l’animal 
se transforme en petite fi lle... 
Ce fi lm invite à se replonger 

dans les sensations de la petite 
enfance.�»  

  Le Château ambulant 
(2004).   «�La jeune Sophie est 
transformée en vieille dame 
par une sorcière. Dans sa quête 
pour inverser le sort, elle entre 
dans le château ambulant. C’est 
une sorte de grande maison 
dans laquelle se mêlent magie 
et choses terribles. Ce fi lm 
questionne la responsabilité 
d’avoir un grand pouvoir.�»  

  Princesse Mononoké (1997).  
 «�Ce fi lm est à réserver aux 
enfants à partir de 12 ans. 
Il suit l’épopée d’Ashitaka, un 
jeune homme forcé de quitter 
son village après avoir été 
touché par une malédiction. 
Il rencontre des personnages 
l’aidant à comprendre ce qu’il 
lui arrive. Princesse Mononoké 
nous interroge sur notre rapport 
à la nature et aux animaux, et 
sur la violence que l’on exerce 
sur notre environnement.�»  

Quels sont les 5 films de Miyazaki 
qu’il faut avoir vus à 10-13 ans ? 

 Marie Pruvost-Delaspre,  
 maîtresse de conférences 
(prof) à l’université Paris-8. 

 Films   -   7 dessins animés de 
Ghibli, le studio d’animation 
du réalisateur japonais 
Hayao Miyazaki (né en 1941), 
seront sur Netflix demain. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }
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LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


