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Mirella Le Mehauté, une Carhaisienne de 15 ans, veut apprendre le japonais. Pour ce faire,
elle souhaite vivre au Japon durant un an. Elle cherche des soutiens pour financer son
projet de vie.
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Mirella Le Mehauté, 15 ans, expose des tableaux à la pizzeria La Scala. Ils sont en vente pour financer son projet. | METIG
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À la rentrée Mirella Le Mehauté sera étudiante en première L au lycée Paul Sérusier à Carhaix.
Elle souhaite faire de cette année une année hors du commun. « Je voudrais partir en février
2019 pour démarrer une année scolaire dans un lycée japonais. La rentrée commence en
mars 2019 là-bas », explique la lycéenne. Elle continuerait ses cours à Carhaix l’année suivante,
en 2020, et reprendrait son année de première là où elle l’a laissé.

Passionnée de japonais
« Je m’intéresse à a culture japonaise depuis trois ans et j’apprends la langue depuis un
an. J’aime beaucoup la sonorité de la langue et son écriture, c’est une langue poétique »,
soutient Mirella Le Mehauté. « J’ai commencé par les mangas, et puis j’ai voulu en savoir
plus sur cette culture. Les mœurs, les valeurs, la politesse et la propreté sont très
importantes là-bas par exemple. Les traditions et la religion aussi », explique-t-elle.

Un échange interculturel
« Je cherchais un lycée qui donnait des cours de japonais en Bretagne. La conseillère
d’orientation de Sérusier m’a parlé d’un lycée privé à Rennes, qui dispense deux heures de
japonais par semaine. Mais pour apprendre une langue, je trouve ce n’est pas assez. Nous
avons cherché autre chose », développe Mirella Le Mehauté. Finalement, elle se dirige vers un
projet plus audacieux : apprendre le japonais en immersion dans un lycée au Japon.
Pour ce faire, elle participe à un échange scolaire avec l’association Youth For Understanding
(YFU). En septembre, la famille Le Mehauté accueillera deux étudiantes internationales : une
Thaïlandaise et une Lettone, de 15 et 16 ans. Mirella, en échange, intégrera une famille japonaise
en mars.
« J’ai l’impression qu’elle est prête à partir depuis longtemps », souligne sa mère, Elena. En
attendant, l’adolescente se prépare et prend des cours de japonais en ligne et avec le CNED,
Centre National d’Enseignement à Distance.

Besoin de soutien
Ce beau projet a un coût : 9 600 €, à reverser à l’association YFU. Celle-ci prend en échange les
frais de transport, de scolarité et d’hébergement de l’adolescente pour son année à l’étranger.
L’adolescente aura besoin en plus de 150 € par mois pour ses frais personnels. « L’uniforme est
à notre charge par exemple », explique sa mère. Mirella a donc fabriqué des porte-clés et des
aimants afin de soutenir son projet : « Objectif Japon ».

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/250-jeunes-la-fete-du-lycee-paul-serusier-5742832
https://www.yfu.fr/
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L'adolescente peint également des tableaux d'animaux, sur commande, pour financer son projet. | Metig JAKEZ-VARGAS

Elle se lancera cette semaine dans du porte-à-porte afin de les vendre. L’adolescente a
également créé une cagnotte en ligne sur le site internet Leetchi, et elle lancera une campagne
participative sur le site Kengo à la rentrée, avec les animateurs du CLAJ.
Mirella propose également du baby-sitting et de la garde d’animaux. De plus, elle sera présente
les samedis matin au marché à Carhaix et lors du Troc et Puces, à la rencontre des passants. Elle
expose et vend également des tableaux à pizzeria La Scala.
La jeune Carhaisienne voit encore plus loin. Après le lycée, elle souhaite intégrer l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales, à Paris.
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