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Place aux Jeunes

Mon corps de fille
Mes organes génitaux sont aussi nobles et importants que 

les autres parties de mon corps. Ils sont capables d’une fonc-
tion essentielle : transmettre la vie. Je sais exactement com-
ment mon corps et mon sexe fonctionnent parce que mes 
parents m’en ont parlé au fur et à mesure que je grandissais. 
Je comprends encore plus tout ce magnifique travail de mon 
sexe de fille depuis que j’ai commencé à avoir mes règles.

J’ai pris conscience de mon intimité. Je ne révèle pas mon 
corps à n’importe qui. Si je l’exhibe aux yeux de tous, je perds 
de mon mystère que je veux partager un jour avec celui que 
j’aimerai. Ensemble nous prendrons le temps de décider 
si nous allons nous marier et avoir nos enfants, moitié de 
lui et moitié de moi. Je peux aussi rester célibataire si je ne 
rencontre pas un grand amour ou si je décide, en adulte 
avertie, de donner ma vie à Dieu. Je dois toutefois continuer 
à m’émerveiller de tout le travail permanent qu’effectue 
mon corps de femme et noter s’il y a des retards dans le pro-
gramme. Une visite au médecin me dira si tout marche bien.

Tout est déjà programmé pour qu’un jour je puisse deve-
nir une maman si le papa de mon enfant vient m’apporter sa 
graine de vie.

Mon sexe de femme comporte une partie extérieure que 
je peux toucher ; comme le garçon j’ai une vessie pour élimi-
ner le pipi et un anus pour que sorte tout ce qui reste des ali-
ments que j’ai consommés. Entre les deux, j’ai une troisième 
ouverture qui est super importante et qui s’appelle le vagin. 
C’est ce qui permet à la femme de recevoir la part de vie que 
le papa de son enfant lui transmet et qui est aussi la porte de 
sortie du bébé quand il nait.

Le vagin joue un rôle très important dans la vie de toutes 
les femmes. Il est protégé par un petit tissu qui s’appelle l’hy-
men et doit être gardé propre, ne pas être blessé par toutes 
sortes d’attouchements ou infecté par des maladies que 
d’autres personnes peuvent me transmettre.

L’autre partie de mon sexe se trouve à l’intérieur de mon 
corps, bien protégé dans mon ventre.

Il y a 2 ovaires, les 2 sacs dans lesquels les graines de vie 
que mon corps produit, les ovules, grandissent chaque mois. 
Entre les 2 ovaires, un à droite et l’autre à gauche, se trouvent 
les 2 couloirs – les trompes -qui s’ouvrent sur l’utérus, 
la case baba, qui débouche par un couloir sur le vagin  : la 
3ème porte du sexe de la femme : une porte d’entrée pour les 
graines de vie du papa et la porte de sortie pour bébé quand 
il va naitre. L’utérus est le berceau idéal ou bébé se développe 
et se construit pendant 9 mois.

Comme chez les garçons, le chef d’orchestre de tout le tra-
vail du sexe féminin est le cerveau. Nous verrons la semaine 
prochaine les ordres qu’il communique aux ovaires pour que 
le corps de la femme travaille de façon régulière de la puberté 
jusqu’à la ménopause quand les femmes n’ont plus de règles 
et ne peuvent plus avoir de bébé.

Monique Dinan Vous dites bonjour, on vous répond quelques secondes plus tard

Yeux souvent baissés, échanges muets, l’un à côté de l’autre

On discute avec la terre entière, le monde s’off re à nous (mais lequel?)

Toujours connectés pour ne rien louper 

On privilégie l’immédiateté mais rarement la rencontre réelle

Ne sommes-nous pas un peu coincés et à l’étroit 

derrière nos écrans, petits et grands? 

Sommes-nous vraiment libres ?

Ou victime? Vulnérable ? Esclave? Narcissique ? 

En plus dotée d’une audace, trompeuse et malveillante ?

Cela ne nous amène pas bien loin. Enfi n si, loin de ceux qui sont proches 

Alors… Ose lever les yeux, et regarder sans détourner le regard

Rien ne vaut des relations humaines authentiques et réelles

Stéphanie Foiret

Oh girl, the color of your skin
does not make you any brighter

the length of your dress
does not make you any shadier

the texture of your hair
does not make you any neater

you deserve to discover who you are,
initially.

Sans la sécurité, il n’y a pas d’avenir
Mais il y a un seul moyen de le bien construire ;
En prenant en considération les codes de la route
Et en éliminant toutes nos doutes
Assurons notre sécurité à tout prix
Afin de sauver en retour, des milliers de vies
Soyons prudents pour aller vers le mieux être
Et sachons que nous vivons dans un monde réel…

LA SECURITE EST LA CLEF DE NOTRE BONHEUR !!!

• Comment je me prépare à fêter Noël, 
une fête pour tous les Mauriciens 
indistinctement ?
• Quel service que je peux rendre à 
quelqu’un autour de moi ?
• Finis le stress des examens, quelle 
ambiance plus détendue que je mets à 
la maison au cours des repas ou en 
soirée ?

À envoyer au plus tard: mercredi 4 décembre 2019 
Email: jeunesmlinfo@lemauricien.com
Précise: Nom de plume, 
Nom complet, Age, Adresse, Noms de tes parents

Voici des questions 
sur lesquelles vous, les 

jeunes, pouvez échanger 

VEUX-TU NOUS ÉCRIRE
VEUX-TU NOUS ÉCRIRE?

jeunesmlinfo@lemauricien.com

Réseaux sociaux 
ou enferment social ?

Joie pour cette jeune Mauricienne de 22 ans, Lisa Ducasse, s’est produite le 15 novembre dernier à Olympia, en première partie du concert de Zazie. Un soir mémorable dont elle doit encore sûrement savourer les minutes passées face au public, dans cette salle mythique.Que ce rêve éveillé soit le début de tant d’autres !Que les jeunes s’inspirent de son parcours en se disant que tout est possible à celui qui croit en ses rêves !

La sécurité est essentielle !

Shania.V, 13 ans, Roches BrunesShania.V, 13 ans, Roches Brunes

Yeshika, 14 ansYeshika, 14 ans

Oh girl !
Nous voici entrés dans le mois de dé-Nous voici entrés dans le mois de dé-

cembre: dans 4 semaines ce sera Noël. Les ca-cembre: dans 4 semaines ce sera Noël. Les ca-
tholiques appellent cette période précédant tholiques appellent cette période précédant 
Noël, l’Avent qui signifi e «venue». C’est une Noël, l’Avent qui signifi e «venue». C’est une 
période d’attente heureuse pour eux. Chaque période d’attente heureuse pour eux. Chaque 
dimanche à partir d’aujourd’hui, ils allume-dimanche à partir d’aujourd’hui, ils allume-
ront une bougie.ront une bougie.


