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 KURUTOGA&orenz

Un tracé régulier et une mine incassable
avec ces portemines ultra performants

K U R U T O G A & o r e n z

Reportage, texte, photos / Rédaction JQR

● Pour toute information, veuillez contacter Mitsubishi Pencil au 70120-321433　ou sur http://www.mpuni.co.jp
  Pour contacter le service clients de Pentel, appelez le 70120-12-8133 ou consultez le site　http://www.pentel.co.jp

La gamme Kurutoga 
comprend 3 modèles (0,3, 
0,5 et 0,7 mm). Prix : 450 
yens + taxes

La gamme Orenz comprend 
deux modèles (0,2 et 0,3 
mm). Prix : 500 yens + 
taxes.

Que vous remplissiez des pages entières d’une écriture serrée ou annotiez des documents, le tracé sera toujours impeccable. 

Là où les portemines ordinaires sont 
composés d’une dizaine de pièces, le 
Kurutoga en comprend le double, soit 
20. 

En haut, les 0,5 mm normaux ; en bas, 0,2 
mm. Seul Pentel sait fabriquer des mines 
de 0,2 mm. 

Le bout du canon est arrondi et glisse au fur et à mesure de l’usure de la mine.

A l’intérieur du portemine, le “système Kurutoga” et son mécanisme rotatif à base d’engrenages 

Orenz

Kurutoga

L’engrenage du milieu se 
soulève

Il s’engage avec
l’engrenage du haut et 
se déplace vers la 
gauche

Un ressort repousse
l’engrenage du milieu 
vers le bas

Il s’engage avec
l’engrenage du bas et 
se déplace vers la 
gauche

La mine touche le 
papier

Une pression s’exerce La mine n’est plus en 
contact avec le papier

Quand la mine n’est 
plus en contact

tuyau
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Avec l’apparition du portemine, 
plus de besoin de tailler une 

mine, il suffit de cliquer pour la faire 
sortir. Du manchon  facilitant la 
préhension au portemine qu’il suffit de 
secouer pour faire sortir la mine, de 
nombreuses améliorations ont été 
apportées depuis sa création pour le 
rendre toujours plus facile à manier et à 
utiliser. Il s’est imposé depuis des 
décennies comme le remplaçant du bon 
vieux crayon. De nouveaux portemines 
sont apparus récemment, qui mettent 
l’accent sur la beauté de la calligraphie 
et rencontrent un vif succès auprès des 
étudiants, à qui leur confort d’écriture 
permet de couvrir des cahiers entiers 
de pattes de mouches, un exploit que 
les portemines n’autorisaient pas 
jusqu’alors.
L’un d’entre eux est le « Kurutoga » de 
Mitsubishi Pencil. Son nom est la 
combinaison de deux fonctions, la 
rotation (kuru) et l’aiguisage (togatta) et 
fait référence au mécanisme qui permet, 
lors de l’écriture, de faire tourner la mine 
de 9° à chaque contact avec la feuille 
de papier. 40 pressions et un tour 
complet, soit une rotation à 360°, est 
effectué, aiguisant au passage la 

mine en une pointe conique. 
D’après Tsutomu Nakayama, du Centre 
de recherches et développement de 
Mitsubishi Pencil à Yokohama, « la 
mine ne s’use pas d’un seul côté, elle 
reste taillée en pointe en permanence, 
ce qui permet d’écrire avec constance 
des caractères complexes. Les 
caractères écrits sont ainsi tous tracés 
du même trait régulier. La mine ne 
casse pas et donc ne produit pas de 
petits débris : plus de cahiers et de 
mains sales ! ».
Lors des enquêtes de consommation, 
les utilisateurs questionnés n’avaient 
jusqu’alors pas mentionné de motif 
d’insatisfaction particulier avec les 
portemines existants. Pourtant, une fois 
le Kurutoga en main, ils ont été 
agréablement surpris par les avantages 
présentés par rapport aux anciens 
modèles : la mine n’accroche pas le 
papier et il permet d’écrire proprement 
des caractères complexes comportant 
un grand nombre de traits.

Ecrire sans mine apparente

Orenz de Pentel est un portemine qui 
fait beaucoup parler de lui : non 
seulement il permet une écriture 
prodigieusement fine, de l’ordre de 0,2 
à 0,3 mm, mais il le fait sans que 
jamais la mine casse. L’Orenz est la 
forme démocratisée et moins onéreuse 
du portemine favori des architectes et 

designers d’intérieur pour leurs dessins 
techniques. Sa technologie est unique : 
sa mine ultrafine ne casse pas car elle 
est intégralement protégée par le canon 
du portemine. Comme avec les 
portemines normaux, il faut cliquer pour 
faire sortir le canon, mais la mine, elle, 
reste insérée dans le canon et c’est 
avec le canon que l’écriture se fait. 
« C’est à peine visible à l’œil nu, mais 
en fait le canon est arrondi au bout. Le 
canon devient de plus en plus court car 
il glisse au fur et à mesure de l’usure 
de la mine, la mine ne dépasse jamais 
du canon et il n’accroche jamais le 
papier lors de l’écriture. Et comme le 
canon protège la mine en permanence, 
elle ne casse jamais, même celle d’une 
finesse extrême », explique Kazuya 
Mizuguchi, du département marketing 
de Pentel. 
Les mines commercialisées par Pentel 
contiennent de la silice qui les rendent 
plus solides et leur structure spéciale 
les rend moins cassables : ainsi, des 
mines deux fois plus fines que les 
mines normales sont plus résistantes.
Ces portemines ne sont pas seulement 
des outils d’écriture, ce sont surtout les 
outils d’une belle écriture. De nos jours, 
où nous sommes habitués à voir les 
caractères parfaits qui s’affichent sur 
nos ordinateurs, il est d’autant plus 
nécessaire d’avoir des outils qui nous 
permettent d’écrire finement et joliment. 

Des technologies 
sophistiquées au service 
de la beauté de l’écriture 
la plus fine
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Art ic le  9  de  l a  Const i tu t ion

Article 9 de la Constitution
Renonciation à la guerre, aspiration à la 
paix : l’article 9 de la Constitution japonaise

［Article 9 de la Constitution du Japon］
① Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice 
et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant 
qu’exercice du droit souverain de la nation, et à la menace ou à l’usage 
de la force armée comme moyen de règlement des conflits 
internationaux.
② Pour atteindre le but fixé, il ne sera jamais maintenu de forces 
terrestres, navales ou aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit 
de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.

A r t i c l e  9  d e  l a  C o n s t i t u t i o n

Texte et photos / Rédaction JQR

Le recueil des 6 Codes des éditions Yuhikaku Publishing, 
en incluant les traités, atteint 6500 pages.
Le dictionnaire Kojien des éditions Iwanami Shoten ne 
contient pas moins de 3000 pages.

L’article 9 de la Constitution ne fait que huit lignes. Cependant, il exprime le but et l’idéal de l’humanité.
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maginer la paix n’est pas 
difficile. Cependant, aussi 
étonnant que cela puisse 

paraître, accomplir la paix s’avère 
extrêmement compliqué. L’humanité n’a 
cessé d’accumuler les disputes, et a 
sans relâche teinté l’histoire du sang de 
la haine. Le Japon, lui aussi, a autrefois 
marché vers la guerre. Cela a conduit 
de nombreux Japonais à la mort, et 
l’invasion des pays voisins a imposé à 
leurs populations des sacrifices 
irréparables. 
La Constitution du Japon est entrée en 
vigueur après la guerre. Son article 9 
stipule clairement que le peuple 
japonais renonce à jamais à la guerre. 
Cependant, la proposition du 
gouvernement Abe de rendre le recours 
à l’autodéfense collective possible, en 

tenant compte du 
fait que le 
contexte 
sécuritaire a 
changé, est 
actuellement 
débattue à la 
Diète. Comme 

chacun sait, ce projet est contesté par 
de nombreux constitutionnalistes et 
suscite 
l’opposition d’une grande partie des 
citoyens. Selon les critiques, le 
gouvernement Abe et le Parti libéral-
démocrate feraient une lecture 
détournée de l’article 9.
Une lecture détournée ?
L’article 9 de la Constitution serait-il un 
texte difficile, complexe et sujet à de 
multiples interprétations ?
Pour en avoir le cœur net, nous avons 
décidé de relire cet article. Le texte de 
l’article 9 est présenté sur la page de 
droite, ce qui permettra à chacun d’en 
prendre connaissance. Les définitions 
de chaque terme, tirées du dictionnaire 
Kojien, sont notées dans le tableau de 
droite.
De manière indiscutable, l’article est 
rédigé dans un langage simple, facile à 
comprendre, et qui ne permet pas la 
moindre erreur d’interprétation.
Selon le Premier ministre Abe, le 
contexte sécuritaire aurait changé. 
Pourtant, si l’on affirme promouvoir une 
diplomatie pacifiste positive, il semble 
plus approprié d’étendre l’application de 
l’article 9 que de s’engager dans des 
affrontements militaires.
À ce propos, nous avons vérifié le sens 
du mot invasion dans le Kojien, qui en 
donne la définition suivante : le fait de 
pénétrer dans un pays pour s’emparer 
des territoires et biens.

On dit que l’article 9 de la 
Constitution
n’a pas d’équivalent dans 
le monde. Examinons
son contenu à l’aide du 
dictionnaire Kojien

I

Justice Raison juste. Voie correcte que 
doivent suivre les hommes .

Ordre Rationalité. Ordre raisonnable des 
choses.

Paix État d’un monde paisible, sans 
guerre.

Sincérité Fait d’être sérieux et sincère, dans 
son travail ou envers les autres.

Aspiration Souhait, demande.

Droit 
souverain de 

la nation

Pouvoir, autorité de la nation. 
Suprématie et souveraineté de la 
nation.

Exercice
Mise en mouvement. Déploiement 
d’une activité.

Force 
armée

Force d’une armée. Forces 
militaires.

Guerre Lutte armée entre deux nations.

Menace
Fait de menacer, en s’appuyant 
sur une force armée ou un 
pouvoir.

Usage Utilisation effective d’un pouvoir, 
d’une force.

Conflit Dispute difficile à résoudre. 
Discorde.

Règlement
Fait de régler habilement un 
problème, une affaire compliquée.

Moyen Façon concrète d’atteindre un 
objectif.

Permanence Fait de ne connaître aucun 
changement, à jamais.

Renonciation
Fait d’abandonner volontairement 
ses droits ou privilèges.

Les termes qui apparaissent dans 
l’article 9, et leur définition selon le 
dictionnaire Kojien :
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