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DESSIN DE PRESSE DU MOIS
En hommage à Samuel Paty et pour défendre la liberté d'expression qui
nous est si chère, nous avons choisi d'utiliser principalement la
caricature pour illustrer la Une de nos Gazettes 
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 Le surmoi : une loi intérieure morale, il juge,
censure et punit le moi. Il joue un rôle
protecteur. 
Le moi : assure une stabilité, c’est un
intermédiaire, il est en contact avec l’extérieur
et préserve un équilibre entre le surmoi et le ça.
Le ça : correspond à notre inconscient, c’est le
réservoir des instincts humains. C’est le
réceptacle de nos passions, nos pulsions, nos
désirs inavoués et refoulés.

Pour éclairer sur les
définitions de Freud :

Sigmund Freud, 1856-1939 
"Le moi n'est pas maître dans 

sa propre maison" 
introduction à la psychanalyse

                         
           Les rêves porte-paroles de messages ?

Tous, à tout âge, nous rêvons. Il est parfois difficile de s’en souvenir (les petits rêveurs ayant une
activité du cortex préfrontal moins développée que celle des grands rêveurs), mais ils ont une
importance non négligeable.  De nos jours, il est plus simple de sourire et de répondre « ça va » que
d’expliquer clairement les raisons et causes de nos maux. A vouloir convaincre les autres que tout
va bien, nous finissons également par y croire. Il est bien souvent plus simple d’oublier nos
problèmes et de les nier que de les affronter. Et les rêves sont là pour nous mettre en garde,
comme un avertissement de l’inconscient.  
Cet inconscient dont nous n’avons aucun contrôle, et, qui selon Sigmund Freud est une partie
sombre de notre esprit, peut être accessible par le rêve. Mais encore faut-il savoir le décrypter.   
Pour Freud le rêve est considéré comme l'accomplissement d’un désir, c’est un symbole qui traduit
un conflit à l’intérieur de nous, qu’il faut tenter de comprendre. Pour cela, il faut assimiler le
fonctionnement du rêve, à notre réveil, nous nous souvenons du contenu manifeste, la traduction
de son analyse amène au contenu latent, ce sont donc les significations. Savoir accepter pour
pouvoir interpréter un rêve que l’on a fait 20 fois, c’est faire un pas vers une compréhension de
notre moi. Quand on est conscient de l’objet qui anime nos peurs, nos douleurs ou notre bonheur,
nous avons  les clefs pour nous diriger vers la direction que l’on souhaite emprunter.

Marine Peri

Les métamorphoses du Moi



En terme de langue, les mots qui nous viennent des gaulois évoquent
principalement la nature : alouette, glaise, caillou, chêne...
Cependant, 150 mots gaulois tout au plus ont su résister aux
influences latines. Entre le Ier et IVe siècle, le latin s’empare du
gaulois et apporte un latin "vulgaire". La Gaule n’est en effet pas
envahie par une horde d’érudits philosophes stoïciens ou épicuriens,
mais par des marchands ambulants et des légionnaires. Ils
s’expriment dans un langage courant et non soutenu. Un mot comme
cabram en dialecte latin donnera en français chèvre par un
phénomène que les linguistes appellent palatalisation, une altération
phonétique dans laquelle un son est produit par une partie plus à
l'avant du palais à cause d’un phonème palatal (un phonème est la plus
petit unité non segmentable et isolable d’un énoncé, ex:ch a r). On
peut aussi citer focus (feu), bibere (boire), stella (étoile), campus
(champ)...

Au Moyen-Âge (Xe au XIVe siècle), on parle à Paris un français
d’assemblage qui ne ressemble en rien au "français parisien",
parlé dans l’entourage du roi. Les langues littéraires de ce temps
sont d’ailleurs plutôt le normand et le picard. Au XIVe siècle, Paris
bénéficie de son prestige royal et de son statut de carrefour
commercial pour imposer subitement le "parisien". C’est dans la
rédaction des actes du roi Philippe VI, en octobre 1330, que l’on
retrouve les premières traces du français, sans qu’aucune
ordonnance n’ait marqué ce changement de cap. Et c’est ainsi
que petit à petit, les administrations du royaume de toute part
adoptent ce nouveau parler. 

Un héritage du latin vulgaire :
focus (feu), bibere (boire), stella

(étoile), campus (champ)...

Elise Frantzen-Trendel
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L'Origine de la langue de Molière 

Entre 600 et 800, le latin dégénère en roman sous l’impulsion des
Francs, qui bouscule la syntaxe et le lexique d’une tradition orale. Les
Francs installés en Gaule du nord donnent une coloration spécifique
au latin vulgaire parlé en ces contrées, qui aboutira aux langues d'oïl,
telles le picard, le wallon, le normand, le champenois et le bas-lorrain. 
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   Pour me remémorer les bons souvenirs en sa présence, il me suffit en un battement de cils de
me laisser librement danser en mes pensées.

   Ce bonhomme, plein de courage et de virilité, se nommait d’un nom en six lettres et d’une
mémoire en peu d’espace. 

    Lui, qui fut destitué de son enveloppe corporelle, se figea en mes songes tant nocturnes que
quotidien. Ces cycles qui se promènent, d’actions en sa compagnie et de mots en

sa présence ne firent que leurs rondes habituelles. 
   Les deux pieds en cette douce cuisine, me remémorent les douces odeurs ou l’ouverture

sensitive se tourna en direction du nouveau qu’il m’eut dédié.
    En ce doux lieu, chaud et chaleureux je me

sens comme câliné maternellement. En éteignant ma lumière, je peux apercevoir
cet espace-temps qui me cajole. Vêtus de bois et de toi, les tiroirs firent

nombres et les étagères modernes restèrent au-devant de la porte. 
   Ces tiroirs, qui en renseignaient plus sur les membres qui l’ouvrirent que sur sa réelle identité.

Du nombre de trois fourchettes et d’une cuillère pour bébé, nous étions, les
uns derrière les autres à tirer ces poignets métalliquement glacials.

   En cette chaleur, on peut apercevoir une grande table en bois poncée, comportant cinq chaises
à son effigie et ces moulures aux recoins. Elle qui se convie à nos discussions

sur les robes des papillons et des cauchemars nocturnes. Elle qui nous
recueillait sur nos joies, pour pleurer sur nos malheurs, devint un détail nous

déterminant.
 Lui, cet homme, mon âme sœur, me comptait ses

courts métrages lors de sa jeunesse.         
D’une sagesse infinie, il m’apprit plus sur moi, que mon entièreté. 

Cette communication de pensée, ne faisait qu’élargir un peu plus mon
sourire jusqu’à nous associer par sa grandeur.

·         Apprendre à distinguer le rouge du Bordeaux, fut une de ses quêtes premières, 
Je reçu le parfait équilibrage du sucre avec l’eau pour comprendre le

véritable goût de la fraise et de la mûre.
Concevoir un à un, la patience en poche, qui de mes mains, de nos mains

réussit à la conception d’eau et de farine, ces fondants raviolis.
En ce lieu-ci, je chéris nos moments qui fondèrent nos

souvenirs et qui de nos jours me permettent de sourire en pensant à toi, à
notre nous.

L’article ci dessous est un texte libre écrit en prose. Cet écrit parle "des souvenirs entre deux entités lorsqu’ils se
retrouvaient dans la cuisine, tout en retraçant l’amour infini et toujours existant qu’ils se portent " 

Léa DAT, « Notre art culinaire »

--------------------- Notre art culinaire-----------------------

SPÉ HLP TERMINALE - L'ESSAI



 A few words about the story :
  

         The Handmaid's Tale is a dystopian novel written in 1985 by the Canadian author
Margaret Atwood.
       It is a speculative fiction : a novel based on events that occurred in History or that
are still happening today made to warn us that our actual society could be this way if
things turned out badly. 
        In 2017, this best-seller book has been adapted into a series of 3 seasons
available on different streaming platforms (OCS, Prime Video, ...). 

      The story is set in a close future United States, governed by a totalitarian
theocracy (a state ruled by God) called "The Republic of Gilead".
      Under this regime, women have no rights & are submitted to men. They are divided
into different social groups depending on their ability to have children in a state
where birth rates are dangerously low. Fertile woman are assigned to become
Handmaids in order to bear children for the Commanders and their Wives, the high
social ranked couples. The others women are either Marthas, Econowives or Aunts &
they all have different tasks so that the society could work properly.

    The narration is made by Offred, a Handmaid. Thanks to her memories' flashbacks
about her pre-Gilead life, we get to know how the society that we currently know has
been overturned. Through her eyes, we also see how much it changed & especially
how women are facing it.  

The echo on our reality :       

         Both the rise of conservative values & the rise of feminism, in the 1980's, inspired Margaret Atwood for The Handmaid's Tale. What
would happen if women lose the rights & liberties they had once acquired ? What would happen if religious & conservative values win over
feminism ? This is exactly what this feminist & political story pictures. 
        The Republic of Gilead is a state where, in God's purpose, women are only considered as reproductive machines. They have to follow a
dress code based on their social class : white wings around the head & long red dresses for Handmaids, blue ones for Wives, ... They also
have to strictly obey the authority or they will be killed. They can't read, money is forbidden, newspapers are censored, they have no
properties, they can't truly express themselves, friendships are not permitted ... So many life's restrictions. Facing these, the Gilead's
women do not act the same way. Some of them completely accept this new society which offers them security & protection. Some others
conform themselves to the rules even though they do not agree with their condition. Finally, some are showing rebellion & resistance
against the authority such as some Handmaids including Offred.

        Today, The Handmaid's Tale is deeply ingrained in our pop-culture. The Handmaid's red cloaks have become a real symbol of resistance  
& protests for feminists.  
         4 years ago, demonstrators dressed as Handmaids protested against D.Trump's election because of his threatening & sexist views on
women's position. More recently, other activists used this symbol to demonstrate against anti-abortions' laws or to encourage voters to
express themselves in the 2020 Presidential elections.
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THE HANDMAID'S TALE : HOW DOES FICTION MEET REALITY ?

   Anaëlle MARQUES     

SPÉ ANGLAIS 



KAMALA HARRIS
É L E C T I ON S  AMÉR I C A I N E S  2 0 2 0  

P R EM I È R E  F EMME  V I C E - P R É S I D EN T E  

Grace la victoire de Joe Biden aux elections américaines le 7 novembre 2020, Kamala Harris
devient la première femme à occuper la vice-présidence des États-Unis. Avec un parcours
professionnel jugé exceptionnel pour beaucoup, voici le portrait d'une ancienne procureure

déterminée, à l'histoire familiale digne d’un «rêve américain». 
Kamala Harris a grandi à Oakland, dans la Californie progressiste des années 1960. Fière de la lutte

pour les droits civiques de ses parents immigrés, la démocrate a toujours revendiqué ses origines :
un père jamaïcain économiste et professeur à l’université de Stanford et une mère indienne,

chercheuse spécialiste du cancer du sein. Alors qu'un mouvement antiraciste secoue les États-
Unis, la politicienne n'a pas été épargnée par le racisme et la ségrégation tout au long de sa vie 

mais s’est nourri de cette experience pour acquérir la volonté et la détermination 
qu’elle incarne aujourd’hui. 

 Cette détermination lui vaudra de nombreuses critiques lorsqu’elle occupe le poste de procureure
générale, notamment par l’électorat démocrate. En effet il lui a été reproché de faire preuve de

dureté voire d’inflexibilité en matière de punition de petits délits mais également de manque
d’intérêt pour la défense des populations noires et paupérisées.  

À 56 ans, la vice-présidente a déjà brisé plusieurs plafonds de verre.
Après deux mandats de procureure à San Francisco (2004-2011) où elle

est la première femme de couleur à occuper ce poste, elle a été élue
deux fois procureure générale de Californie (2011-2017), devenant alors
la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les

services judiciaires de l'État le plus peuplé du pays. Puis, en janvier 2017,
elle a prêté serment au Sénat à Washington, s'inscrivant ici comme la

première femme originaire d'Asie du Sud et seulement la seconde
sénatrice noire dans l'histoire américaine. En janvier 2019, elle présente

sa candidature aux élections de 2020 et commence une campagne
présidentielle qui sera suspendue en fin d’année par manque d’argent.

Elle se range donc aux côtés de Joe Biden, retenu comme candidat
représentant du parti démocrate. Le 11 août 2020 elle devient la
colistière de Joe Biden ainsi que la troisième femme candidate 

à la vice-présidence des États-Unis.
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« Ma mère me disait souvent : "Kamala, tu seras peut-être la première à

accomplir de nombreuses choses. Assure-toi de ne pas être la dernière".»

Cette citation sera une véritable source d’inspiration tout au long de sa carrière et représente ainsi les valeurs défendues 
par la candidate et choisies par les Américains, faisant d’elle la première femme vice-présidente des Etats-Unis 

ainsi qu’un modèle d’unité pour un pays multiculturel plus que divisé.

Salomé Rivière



Depuis plusieurs années, nous
entendons parler de la Progéria 
(ou syndrome de Hutchinson-Gilford) 
qui tire son nom du grec "geron". 
Cette maladie très rare, ne touche 
qu'un nouveau né sur 4 à 8 millions et
provoque un vieillissement accéléré 
du corps.
Perte de cheveux, arthrose et
problèmes de croissance sont les
symptômes incurables provoqués
par la Progéria. En spécialité SVT,
nous apprenons que cette maladie
est due à une modification
irréversible de l'ADN qui déforme
les noyaux des cellules du corps.
Malheureusement, les personnes
atteintes de ce syndrome ont une
espérance de vie très réduite et
décèdent en moyenne à l'âge de 
13 ans. Malgré le fait que la Progéria 
soit connue depuis plus d'un siècle, 
de nombreuses recherches sont 

en cours et les scientifiques n'ont toujours
pas trouvé de méthode ou de remède pour la
soigner. Toutefois, plusieurs recherches ont
permis de montrer l'efficacité de certains
médicaments qui atténuent les symptômes
de la maladie. Il y a donc un espoir de
découvrir un remède.
Rania, qui en était atteinte, a fait le
buzz depuis plusieurs années en se
montrant sur les réseaux sociaux
comme une fille vivante et pleine de joie .
Elle a participé à des interviews et a permis à
de nombreuses personnes de découvrir ce
syndrome et de soutenir sa cause et
la recherche qui y est associée.
Le 15 octobre dernier, Rania nous a
quitté non sans une vague de tristesse 
et de soutien de sa communauté.

VALENTIN AUBRY &

JULIA BREYNE-PIC
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LA PROGÉRIA

On a tous déjà vu ou
entendu parler de Rania,
une jeune adolescente de 
16 ans atteinte de Progéria,
connue pour son humour 
et sa franchise.

La Progéria,
être vieux à 10 ans

SPÉ SVT



Les formules les plus répandues pour traduire cet effet (dans le cas où
l’émetteur se rapproche) sont exprimées ci-contre. Nous pouvons alors
constater que la fréquence dépend de la vitesse de l’émetteur et de la
vitesse du son ( V onde =340 m.s-1)

Pour conclure, ce phénomène physique est rencontré dans de nombreux domaines de la vie courante. 
En effet, il est utilisé pour déterminer la vitesse de déplacement d’un objet (voiture pour le radar 
ou globules rouges pour l’échographie) ou pour déterminer la distance entre la source et le récepteur (distance
voiture/satellite pour le GPS et distance organe/récepteur pour l’échographie). Il est également fortement utilisé
dans le domaine de la recherche, notamment en astronomie. En effet, l’effet Doppler est utilisé pour la détection
des exoplanètes et la détermination des vitesses des étoiles. Le programme de Terminale spé met en avant ces
deux applications, à savoir la détermination d’une vitesse en exploitant l’effet Doppler et l’investigation en
astrophysique en utilisant des spectres d’absorption. N’est-ce pas merveilleux !?

Les étoiles émettent des couleurs selon les atomes présents sur ces dernières. Prenons l’exemple d’une jeune
étoile sur laquelle est présent uniquement de l’hydrogène ; quand nous l’observons depuis la Terre, nous
obtenons certaines longueurs d’onde λ (656.3 nm, 486.1 nm etc.) correspondant aux caractéristiques de cet
atome. Cependant lorsque nous faisons des mesures en laboratoire de ce qu’émet une lampe à vapeur
d’hydrogène, les longueurs d’onde λ' sont supérieures (658.9 nm, 488.0 nm etc.) . Autrement dit, si les longueurs
d’onde diffèrent, les fréquences aussi, et c’est là que l'effet Doppler rentre en jeu !
Dans ce cas-ci, il se présente de cette manière fr=fe/(1+v/c), oui ça fait mal aux yeux… Néanmoins, nous avons
tout ce qu’il faut pour résoudre ce problème ! Pour trouver la vitesse, on transforme la formule ci-dessus en v=
(-1+λ'/λ)c et on n'a plus qu’à remplacer ces lettres par les valeurs que nous avons et nous obtenons 
alors v=1,2.10^6 m.s-1. Nous connaissons alors la vitesse à laquelle s’éloigne cette étoile, CQFD  ;)

L’effet Doppler correspond au changement de fréquence que subit un
phénomène périodique quelconque lorsque la distance entre l'émetteur
et le récepteur varie. De manière moins abstraite, considérez que vous
êtes le récepteur et une voiture l’émetteur, en se rapprochant de vous
la période de l’onde sonore diminue et donc la fréquence augmente ; et
inversement.

N°02

Avant de poursuivre , qui a mis en évidence ce phénomène ? C'est en effet Doppler, bravo ! Plus sérieusement,
c’est en 1842 que ce physicien et mathématicien autrichien décrit le phénomène de modification de la fréquence
sonore perçue d'un objet qui se déplace.

Nov /Déc’2020

L'effet Doppler

C’est à cause de cette relation que nous recevons des amendes pour excès de vitesse ! En effet, les radars
utilisent l’effet Doppler pour déterminer la vitesse du véhicule en mouvement, ils émettent une onde entretenue
(ou continue) qui est réfléchie par toute cible se trouvant dans la direction pointée. Par effet Doppler, cette onde
réfléchie possède une fréquence légèrement différente de celle émise : plus grande fréquence pour les
véhicules s'approchant du radar comme expliqué auparavant et plus petite pour ceux s'éloignant. En appliquant
les formules correspondant à la situation, on peut calculer la vitesse de la cible.

Déterminer la vitesse d’éloignement d’une étoile grâce à Doppler (attention c’est plus sportif !) :

Medjoubi Axel
Casagrande Lila

SPÉ PHYSIQUE/CHIMIE



NO PERDAMOS
EL CONTACTO!

Estamos viviendo tiempos difíciles, no se
puede negar pero, debemos seguir mirando
a los otros con amor y cariño y no dejar el
miedo invadirnos y dictar nuestro
comportamiento. Dos chicas de
especialidad nos hablan de lo que sienten en
estos "tiempos oscuros" como dicen.

"En este periodo, es muy dificil permanecer fuerte. Entre el coronavirus, los atentados y las elecciones en los
Estados-Unidos, podemos sentirnos impotentes, pensar que todo el mundo está contra nosotros. 

Nada es como antes y lo peor: no podemos hacer nada.
 Sentimos quizás el miedo al otro o la ansiedad. Es normal y estamos todos juntos frente a esto. Ir al trabajo o
a la escuela es nuestra única manera de ver a los demás. Pero, al mismo tiempo, estamos separados por una

barrera infranqueable: el miedo. La mascarilla nos protege es verdad, pero para mí, nos separa también.
Podemos sentir que es una barrera que nos corta de los otros. En este momento, con todo lo que pasa ahora

queremos un contacto físico reconfortante: un abrazo o un beso de un amigo o amiga. Pero no es posible.
Debemos encontrar otras maneras de consolar a los otros. No hay que olvidar que nuestra primera manera de

comunicar es la palabra. Unas palabras pueden tener el mismo impacto que un acción física. Es lo más
importante durante estos tiempos oscuros."

SPÉ ESPAGNOL
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"EN  ESTOS MOMENTOS D IF IC ILES  DEBEMOS UNIRNOS 
Y  AYUDARNOS MUTUAMENTE. "

"Durante el confinamiento, vimos que son fuertes los lazos con nuestros amigos y con los cuales hemos
perdido el contacto. Nos permitió ver que la Covid nos privó de una vida en la que podemos respirar al aire, por
ejemplo, casi no podíamos salir a caminar,  cosas de las cuales solemos disfrutar. De momento, es imposible

hacer eso.
De hecho, debemos salir de casa con una hoja de papel que justifica nuestros movimientos, es muy agobiante.
El encierro también ayuda a perder contacto con el mundo. Sin las redes sociales, sería imposible comunicar

con el mundo exterior. El contacto humano se está volviendo muy raro hoy en día, es difícil ver a los seres
queridos sin la escuela, por lo que es muy difícil mantenerse feliz durante esta época oscura. Sin embargo,

tenemos que seguir adelante y esperar a que vuelvan tiempos más alegres."

Rosie  y 
 Alice 1I



─ El amor no se piensa, se siente o no se siente.

─ Mi abuela tenía una teoría muy interesante, decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillas en nuestro
interior, no las podemos encender solos, necesitamos oxígeno y la ayuda de una vela. 

─ Solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada; la vela puede
ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender una
de las cerillas. Por un momento, nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción.

… y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la
masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo.

─ Le sugiero que para la próxima vez que se enamore, ¡no sea tan cobarde!

                                                                                                                            COMO AGUA PARA CHOCOLATE, DE LAURA ESQUIVEL (MÉXICO)

─ Cuando ella lo miró no supo devolverle la mirada. Había olvidado como se acariciaba el alma desde los
ojos.

─ Cuando sientas que el alma te aletee por el cuerpo buscando una salida, cuando el corazón cabalgue en
tu garganta y te ahogue de alegría, cuando te invada la certeza de estar vivo y de ser especial, es que has
encontrado el amor.

─ Aquí estoy. Nunca me fui. Antes de ti, no era. Después de ti… solo nos queda el somos.       
                                                        

                                                                                                                                                                                EL PENULTIMO SUEÑO - DE ANGELA BECERRA (COLOMBIA)

─ Tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla.

─ La ansiedad del enamoramiento no encuentra reposo sino en la cama.

─ Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero
conservaba intacta la locura del corazón.

─ Llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad
desaforada pero momentánea de sus noches secretas

.… recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda
primavera antigua era irrecuperable, y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una
verdad efímera.

                                                                                                                            CIEN AÑOS DE SOLEDAD, DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (COLOMBIA)

15 Frases de amor
Realismo Mágico

─ El primer beso puede ser tan temible como el último.

─ Uno aprende a amar el lugar donde ha amado.
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            LA ISLA DE LOS AMORES INFINITOS. DAINA CHAVIANO (CUBA)
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LA PAGE VO

Marlene Dietrich, eine engagierte Frau 

Marlene Dietrich war eine deutsche Sängerin und 
Schauspielerin, die 1901 in Berlin geboren und 1992
in Paris gestorben. Sie war besonders berühmt für
ihre raue Stimme, ihre langen Beine und ihre
avantgardistische Kleidung. Sie war eine der
ersten Frauen, die öffentlich Hosenanzüge trug.
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der Front und sie entkam nur knapp der Gefangennahme. Nach dem
Krieg reise sie zwischen Paris und Hollywood. Sie spielte in den
Filmen von Alfred Hitchcock, Fritz lang… und sie sang sogar mit
David Bowie. Sie immer führte ihr

Julie Durand 

Außerdem sie kämpf für die Emanzipation der Frau mit Leib und Seele.
Zum Schluss können wir sagen, dass Marlene Dietrich eine sehr engagierte Frau und
ihrer Zeit weit voraus war.

Während des Dritten Reiches, weigerte sich die Künstlerin, für das NS-Regime
Propaganda zu betreiben. 1939 verließ sie Deutschland und zog nach Paris. Sie
unterschützte Flüchtlinge aus Deutschland finanziell. Sie wurde Sängerin an 

In den zwanziger Jahren begann ihre Karriere in Stummfilmen. Berühmt wurde sie
dank des Films Der Blaue Engel von Josef von Sternberg in den dreißiger Jahren. 
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L'ambiance du moment 

Illustration de Mme Patois  


