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Photo prise avenue Victor 
Hugo à Paris 16ème, le 19 
décembre 2022 à 9 h 42. (JCdM) 
Carrosse policier en 
stationnement interdit de 
marque Skoda ! 
 
Source: Wikipedia (non daté) 
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Russian invaders’ car 
blown up in centre of 
Melitopol 
(UKRAINSKA 
PRAVDA) 
 
C’est tout ce qui reste d’un 
véhicule de la Gestapo et 
de ses occupants, ce matin 
23 décembre à Melitopol 
en zone occupée. 
 
 
 
 

Les derniers développements de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine 
(SANA) « 23/12/2022 - Donetsk : trois tués dans un bombardement ukrainien des quartiers 
résidentiels.  W.H./M.Ch. » (Texte intégral de l’article) 
 

Schüsse im Pariser Zentrum: Mindestens zwei Menschen erschossen – vier 
Verletzte (FAZ) Coups de feu à Paris : deux morts selon un premier bilan, un 
homme interpellé (Le Parisien) Anschlag im Pariser Zentrum: Mindestens drei 
Menschen erschossen – vier Verletzte (FAZ)  Verdächtiger festgenommen 
Dritter Toter bei Schüssen in Paris (das Wort) Au moins trois militants kurdes 
tués par balles à Paris, un suspect récidiviste arrêté : les dernières informations 
en direct (Le Monde) Angriff auf Kurden in Paris (NZZ)  Nach tödlichem 
Anschlag: Festgenommener in Paris nennt sich Rassist (FAZ)  La communauté 
kurde refuse de croire à la thèse de l’attaque raciste à Paris (Le Monde) « Ein 

69-Jähriger vorbestrafter Franzose schiesst um sich » (NZZ) 
« Deux personnes ont été tuées et quatre blessées ce vendredi à la suite de coups de feu à Paris, rue 
d’Enghien, dans le Xe arrondissement. Parmi les blessés, deux se trouvent en urgence absolue. Un hom-
me a été interpellé et placé en garde à vue, selon une source policière. 
Selon nos informations, la fusillade a eu lieu près du Centre culturel kurde Ahmet-Kaya, au 16 de la rue 
d’Enghien. Un homme âgé de 69 ans a ouvert le feu en direction de plusieurs personnes. De nationalité 
française, il s’agirait d’un retraité de la SNCF, où il exerçait comme conducteur. Lors de son interpel-
lation, les forces de l’ordre ont mis la main sur l’arme qui lui a servi à tirer. » (Le Parisien) 
« Des milliers de Kurdes ont manifesté samedi place de la République, à Paris, dénonçant un attentat 
aux mobiles politiques. » (Le Monde) - L'assassin est un retraité de la SNCF, sorti de prison le 12 
décembre dernier, après avoir déjà été condamné pour faits similaires. 
Il dit qu’il a tué parce qu’il est raciste. Aurait-il eu au moins le mérite de la franchise ? (JCdM) 
 

Der Horror von Stalins Sowjetisierung (NZZ) “Was für die Ukraine der 
Holodomor war, ist für Kasachstan der Ascharschylyk. 1,5 Millionen Menschen starben » 
Comme disait Vasyl… Reste-t-il des kazakhs après le golodomor kazakh ??? Ça se dit Ascharschylyk en 
kazakh. Il faudrait lire le livre « Famine rouge » de Anne Applebaum. (JCdM) 
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«Bikini-Mörder» aus Gefängnis in Nepal entlassen (NZZ) Charles Sobhraj 
(Wikipedia) - “Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj, dit Charles Sobhraj, et surnommé 
« Le Serpent », né le 6 avril 1944 à Saïgon, est un tueur en série français. Dans les années 1970, il aurait 
assassiné une trentaine de personnes, essentiellement des touristes qui parcouraient l'Asie. 
Il doit son surnom de « Serpent » au fait qu'il a réussi à manipuler ses victimes, à échapper longtemps 
à la police et à s'évader plusieurs fois de prison. » 
« En août 2004, le Serpent est condamné à la prison pour le meurtre de Connie Jo Bronzich5. Le 21 
décembre 2022, la plus haute juridiction du Népal ordonne sa libération pour des raisons de santé. 
Le 23 décembre 2022, il est libéré et arrive le lendemain par avion à Paris où il est pris en charge par la 
police. » (Wikipedia) 
 

Zerstörung einer Stadt: Ein Jahr in Mariupol (FAZ) 
 
Mariupol, 
marché de 
Noël, le 13 
janvier 2022 
 
 
 
 
Enterrement 
en fosse 
commune près 
de Mariupol, 
le 9 mars 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 
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Evacuation d’urgence le 9mars 
2022 d’une femme enceinte à 
Mariupol, sa clinique 
d’accouchement venant d’être 
bombardée et détruite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’occupant construit de nouveaux 
immeubles à Mariupol. Photo du 9 
décembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 décembre 2022 : installation à Saint-
Pétersbourg « pour » Mariupol. 
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Photos du théâtre de Mariupol 
détruit : en haut le 29 mars 2022, 
en bas le 30 novembre 2022, le 
théâtre détruit est transformé en 
village Potemkine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potjomkinsches Dorf in Mariupol: Puschkin wird zu Putin (FAZ) 
 
“Make-up für eine 
Leiche: 
Schriftstellerporträts 
auf Stoff kaschieren die 
Ruine des Theaters von 
Mariupol. Bild: Imago » 
Avec utilisation 
politique de 
Pouchkine et de 
quelques autres 
écrivains russes 
pour décorer le 
village Potemkine. 
 
 

Russians lost thousands of soldiers at Bakhmut (UKRAINSKA PRAVDA) 
La boucherie, rien qu’à Bakhmut. 
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Benedizione Urbi et Orbi, il Papa: «Fermate la guerra in Ucraina» (Corriere della 
Sera) - At Christmas, Pope Urges End to ‘Senseless’ Ukraine War (The Moscow 
Times) “Pope Francis on Sunday appealed for an end to the "senseless" war in Ukraine, in his 
traditional Christmas message from St Peter's Basilica at the Vatican. 
The 86-year-old also warned the 10-month-old conflict was aggravating food shortages around the 
world, urging an end to the use of "food as a weapon". 
The head of the Catholic Church addressed thousands of faithful gathered in St Peter's Square, some of 
them holding Ukrainian flags, before delivering the "Urbi et Orbi" blessing ("to the city and the world"). 
He has repeatedly called for peace ever since Russia invaded Ukraine in February, condemning the war 
but seeking to maintain a delicate dialogue with Moscow. 
In his address from the central balcony of St Peter's, he recalled: "our Ukrainian brothers and sisters 
who are experiencing this Christmas in the dark and cold, far from their homes". 
"May the Lord inspire us to offer concrete gestures of solidarity to assist all those who are suffering, 
and may he enlighten the minds of those who have the power to silence the thunder of weapons and 
put an immediate end to this senseless war!" 
"Tragically, we prefer to heed other counsels, dictated by worldly ways of thinking", he added, recalling 
"with sorrow" that "the icy winds of war continue to buffet humanity". 
"Our time is experiencing a grave famine of peace also in other regions and other theatres of this third 
world war," he said. 
He referenced numerous countries in difficulty this Christmas, whether due to conflict or another 
crisis, from Afghanistan to Yemen, Syria, Myanmar, the Israeli-Palestinian conflict, Lebanon and Haiti. 
For the first time, he also called for "reconciliation" in Iran, rocked by women-led protests for the past 
three months. 
The pope also urged those celebrating Christmas to remember all those "who go hungry while huge 
amounts of food daily go to waste and resources are being spent on weapons". 
"The war in Ukraine has further aggravated this situation, putting entire peoples at risk of famine, 
especially in Afghanistan and in the countries of the Horn of Africa," he said. 
"We know that every war causes hunger and exploits food as a weapon, hindering its distribution to 
people already suffering.  
"On this day, let us learn from the Prince of Peace (Jesus Christ) and, starting with those who hold 
political responsibilities, commit ourselves to make food solely an instrument of peace." » (Moscow 
Times) 
 

Krieg in der Ukraine: Russland tötet am Heiligabend zehn Menschen in Cherson -  
Krieg in der Ukraine: Cherson: Totenzahl durch russische Angriffe an Heiligabend 
steigt auf 16 (FAZ) Pour la veillée de Noël, la Russie bombarde Kherson et y tue 16 personnes. 
 

Bald ist Schluss mit La Niñas Wetterkapriolen (NZZ) On nous annonce la fin de cet 
épisode de grand froid de l’eau de l’Océan Pacifique équatorial oriental qui dure depuis plusieurs 
années. L’auteur de l’article ne dit pas sur quelle base objective se fonde cette prédiction. Il tire ses 
sources de l’International Research Institute for Climate and Society de l’Université Columbia. À suivre, 
donc. 
 

Christmas miracle: Russian MiG on fire in Belarus (UKRAINSKA PRAVDA) 
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Machulishchy (air base) (Wikipedia) « On 25 December, a Russian MiG-31K aircraft, which 

can carry Kinzhal (Dagger) missiles, was burning on the territory of the Belarusian airfield in the 
settlement of Machulishchy. » 
Miracle de Noël : un MiG-31K prend feu sur une base militaire occupée par les russes près de Minsk. 
 

Explosions reported in Russian city of Engels, air-raid siren sounded (UKRAINSKA 
PRAVDA) Ukraine War: Russian Reports Say Engels Airfield Attacked Again (The 
Moscow Times) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ РАЗ АТАКОВАЛИ 
АВИАБАЗУ (newtimes.ru) « 26.12.2022 - Удар нанесли беспилотниками » 
« UNE BASE AERIENNE ATTAQUEE DANS LA REGION DE SARATOV POUR LA DEUXIEME FOIS » 
« 26/12/2022- La frappe a été menée par des drones » 
« РИА «Новости» сообщило, что в Саратовской области нанесли удар по авиабазе в Энгельсе. 
Атаку организовали ночью, одним или двумя беспилотниками.  
Российское Минобороны сообщило, что погибли трое военнослужащих. При этом в 
министерстве говорят, что ПВО сбила дроны на малой высоте на подлете к военному 
аэродрому. Причиной смерти военнослужащих стали обломки беспилотников. Авиатехника 
повреждений не получила.  
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что «чрезвычайных происшествий в 
жилых кварталах города не было», угрозы для жителей «абсолютно нет». 
«Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», 
— написал он. 
Это уже второй удар по авиабазе — предыдущий был 5 декабря. От границы с Украиной до базы 
около 600 километров. Здесь базируются российские бомбардировщики, которые совершали 
вылеты для атаки на украинские города. » 
« RIA Novosti a rapporté qu'une base aérienne à Engels avait été attaquée dans la région de Saratov. 
L'attaque était organisée de nuit, avec un ou deux drones. 
Le ministère russe de la Défense a signalé que trois militaires avaient été tués. Dans le même temps, le 
ministère affirme que la défense aérienne a abattu des drones à basse altitude à l'approche d'un 
aérodrome militaire. La cause de la mort des soldats était l'épave de drones. L'avion n'a pas été 
endommagé. 
Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Busargin, a déclaré qu'"il n'y avait pas d'urgence dans 
les zones résidentielles de la ville", il n'y a "absolument aucune" menace pour les habitants. 
"Toutes les histoires sur l'évacuation de la ville sont des mensonges flagrants, créés bien au-delà des 
frontières du pays", a-t-il écrit. 
C'est la deuxième frappe sur la base aérienne - la précédente était le 5 décembre. De la frontière de la 
Russie avec l'Ukraine jusqu’à cette base, il y a environ 600 kilomètres. Des bombardiers russes sont 
basés ici, qui ont fait des sorties pour attaquer des villes ukrainiennes. » (newtimes.ru) 
 

La ligne SNCF entre Tarbes et Toulouse fermée pour six mois (francebleu) 
« Du lundi 17 octobre au vendredi 31 mars prochain la ligne qui relie Tarbes à Toulouse par le rail va 
être fermée pour subir de gros travaux. Des trajets de substitution sont prévus en car pour les 
voyageurs. » 
 

Wie demokratisch ist der Westen? (NZZ) CREMA - Center for Research in 
Economics, Management and the Arts (crema-research.ch) 
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« Die politische Vernunft von Berufspolitikern ist ein Mythos. Demokratie erfordert die Teilhabe kritischer 
Bürger. Von Oliver Zimmer » (NZZ) 
Ne pourrions-nous pas par hasard faire un effort pour être nettement plus démocratiques en lisant, par 
exemple : 
“Jedediah Purdy («Two Cheers for Politics: Why Democracy Is Flawed, Frightening – and Our Best 
Hope», Basic Books, New York, 2022) 
Hélène Landemore («Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century», 
Princeton University Press, 2020)” 
CREMA est une initiative d’intellectuels en sciences politiques et humaines originaires de Bâle, de 
Fribourg et de Zurich et qui fonctionne. 
C’est le contraire de … (les 3 petits points sont à compléter par le lecteur pour qu’il ou elle fasse 
preuve d’un minimum de volonté). (JCdM) 
 

Zakharova : Les appels du régime de Kiev à expulser la Russie de l’ONU ne 
méritent pas d’y répondre (SANA) Donc raison de plus pour faire le ménage à l’ONU, 

puisque Madame est à court d’arguments, tellement il n’y en a pas. Elle est pourtant payée pour en 
avoir. (JCdM) 
 

Les derniers développements de l’opération militaire russe en Ukraine (SANA) 
« 28/12/2022 
– La Russie met en garde contre les répercussions de la fourniture par l’OTAN d’armes numériques à 
l’Ukraine. 
– Donetsk : les forces du régime ukrainien reprennent leur bombardement des zones résidentielles 
L.S./ L.A. » 
 

Drunken conscript beats senior officer to death in Russia (UKRAINSKA PRAVDA) 
Un sergent ivre bat à mort son capitaine le 23 décembre du côté de Tcheliabinsk. 
 

Putins Ölexportverbot ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit - Von Februar an: 
Russland verbietet Ölexporte in Länder mit Ölpreisdeckel (NZZ) La Russie 
interdira au 1er février 2023 la vente de son pétrole aux pays utilisant le prix 
plafond (alahed)  Si vous voulez acheter du pétrole couvert de sang, Poutine est 
généreusement offrant, mais au prix fort. Quand c’est pour le commerce à l’exportation, le prix du sang 
russe, bouriate, tchétchène, ukrainien… est très très élevé. (JCdM) 
 

Die Revolution und ihre Verschwundenen (NZZ) « SAMUEL MISTELI (TEXT) UND FAIZ 

ABUBAKR (BILDER), KHARTUM »  Le reportage montre les horreurs au Soudan, en particulier à 
Khartoum. 
 

Nepal bekommt erneut eine kommunistische Regierung (NZZ) « Ein Maoist wird 
Premierminister – das könnte das Verhältnis zu den USA und Indien trüben »  Au Népal, le nouveau 
premier ministre, qui n’est pas nouveau, est maoïste et ce n’est pas une révolution. 
 

Missile flies into house and does not explode in Ivano-Frankivsk Oblast 
(UKRAINSKA PRAVDA) À environ 1000 km à l’ouest du front, dans un village de l’oblast 
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d’Ivano-
Frankovsk, un 
missile russe 
arrive, rentre 
dans une 
maison et 
n’explose pas. 
Avec photo du 
colis arrivé à 
destination : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre entre les ministres turc et syrien de la Défense, une première depuis 
2011 (alahed) « Par AlAhed avec AFP  Les ministres turc et syrien de la Défense se sont 
entretenus mercredi lors d’une réunion à Moscou avec leur homologue russe, une première rencontre 
officielle à ce niveau entre Ankara et Damas depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. 
« Des discussions trilatérales ont eu lieu à Moscou entre les ministres de la Défense de la Fédération de 
Russie, de la République arabe syrienne et de la République de Turquie », a indiqué le ministère russe 
de la Défense dans un communiqué. 
Les discussions entre le Russe Sergueï Choïgou, le Turc Hulusi Akar et le Syrien Ali Mahmoud Abbas 
ont porté sur « les façons de résoudre la crise syrienne et la question des réfugiés », ainsi que sur « les 
efforts conjoints pour combattre les groupes extrémistes », selon la même source. 
« Les parties ont souligné la nature constructive du dialogue qui s’est tenu dans ce format et le besoin 
de le poursuivre afin de stabiliser » la Syrie, a ajouté le ministère russe. 
De son côté, le ministère turc de la Défense a fait état d’une réunion qui s’est déroulée dans une 
« atmosphère positive ». 
L’agence d’État syrienne Sana, citant le ministère syrien de la Défense, a quant à elle indiqué que le 
chef des renseignements syrien était également présent et que la rencontre avait été « positive ». 
Selon Sana, le ministre syrien de la Défense et le chef du renseignement syrien ont rencontré leurs 
homologues turcs à Moscou, avec la participation de responsables russes. » 
 

Entspannung im Nordkosovo: Serben bauen Barrikaden ab (FAZ) 
Les Serbes du Kosovo commencent à démanteler leurs barrages à la frontière 
(alahed) 
 

Daten des Beamtenbunds: Mehr als fünf Millionen Beschäftigte arbeiten im 
öffentlichen Dienst (FAZ) Le nombre de fonctionnaires en Allemagne a franchi la barre des 5 

millions, en hausse permanente. 
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ENERGIE IN DEUTSCHLAND (FAZ) 
 

De gauche à droite et de haut en bas : 
58,7 % de l’électricité allemande était fabriquée le 29 décembre par les moulins à vents. 
Le prix de détail de l’électricité a tendance à remonter. 
La consommation de gaz reste basse par rapport à l’année dernière. 
Après un palier pendant la vague de froid, le prix de détail du gaz recommence à baisser. 
Prix du litre de gasoil et de l’essence. 
Les réserves de gaz sont presque à leur maximum, contrairement à il y a un an. 
Enfin, les importations de gaz sont en ce moment supérieures à la consommation. 
 

 

 

 
 

 

120 Raketen gegen die ukrainische Infrastruktur (NZZ) 
« Der bisher wohl massivste Angriff Russlands zeigt die Grenzen des Terrors aus der Luft auf » 
Bombardements de l’Ukraine par la Russie entre Noël et le Jour de l’An. 
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DB  C'est bien de nous rappeler que les drames de l'émigration existent aussi en Afrique et que les 
Européens ou les États-Unis ne sont pas les seules "victimes" de cette situation comme certains le 
croient et en diffusent l'idee. 
 

PIERRE BROCHEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… Désolé.  
Il était un scientifique remarquable et un homme 
digne. Combien peu de ces gens sont restés.  
Comme beaucoup de collègues de ma génération, je 
me considère comme des élèves de l'école française 
d'Orient. Piewrre Breocheaux était une personne 
spéciale qui combinait très naturellement les 
moitiés vietnamienne et française. 
Dommage qu'il ne soit plus avec nous.  
  
Si vous avez l'occasion, veuillez transmettre mes 
sincères condoléances à sa famille. Anatoly Sokolov 
 
  
 

Quelques	liens vers des articles sur Pierre Brocheux  
le 27/12/2022 dans Ouest France : 
https://www.google.fr/.../l-historien-pierre-brocheux... 
https://www.msn.com/.../lhistorien-pierre.../ar-AA15IyEB 

L’historien Pierre Brocheux, spécialiste du Vietnam  
et de l’Indochine, est mort 
https://www.google.fr/.../l-historien-pierre-brocheux... 
https://sites.google.com/view/aejjrgoodmorning/accueil 
 

Philippe	et	Tam Langlet, Pierre Brocheux mais 
encore, Daniel Hémery mais aussi Lê Thành Kôi 
toujours	avec nous, ont permis depuis plus de 50 
ans en	tirant	des	fils	au travers des désastres 
inhérents à	l’histoire	du Viet Nam, de	maintenir	des	
liens	forts	et	déterminants… DdM 
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- Zelinsky	et	le	père	Noêl	

- De	NTA	 https://asiatimes.com/2022/12/asias-longest-serving-leader-still-not-a-statesman/ 

December 25, 2022  Asia’s longest-serving leader still not a statesman  
- Le	sommaire	du	Courrier	du	VN	et	ses	vœux	
- Les	associations	à	la	reconquête	des	bénévoles	
- L’étoile	de	Saint	Petersbourg	
- Les	poèmes	de	KIM	
- -Pyong	Yang	encore	et	encore	

 

 
 
 

 
 

“Giọt nước” water 
management system in use 
in the Glar commune. 
Ground and spring water is 
stored and channeled in 
bamboo pipes, and used by 
Indigenous communities 
for drinking water and 
irrigation. Image by Le 
Quynh. 
 

https://news.mongabay.com/2022/12/in-
vietnam-a-forest-grown-from-the-ashes-
of-war-falls-to-a-resort-
project/Conserver ou convertir : Un 
projet à Gia Lai au Vietnam. 
 
Abus d’eau, arbres endommagés, pour 
satisfaire les objectif sde promoteurs 
immobilier, terrains de golf, 
communauté locale ignorée, immense 
parc aquatique et bien plus encore ... 
In Vietnam, a forest grown from the 
ashes of war falls to a resort project 
Le Quynh 

Indigenous 

people in 

neighboring 

villages of 

Glar 

commune 

collect dead 

branches for 

firewood. 

 

 

 

 Phot

o by Le 

Quynh. 
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=220e83cea5-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-220e83cea5-218229465 
 

Is China floating military airships over South China Sea? 
Airship surveillance, communications and data-sharing capabilities 
could support Chinese forces spread across the far-flung sea area 
By GABRIEL HONRADADECEMBER 22, 2022  ASIA TIME  

Alors que les États-Unis ont cherché à 
persuader les pays de réduire leur dépendance 
à l’égard de la Chine, les liens commerciaux 
entre la deuxième économie mondiale et le 
reste de l’Asie s’approfondissent à mesure que 
les économies se développent et que les 
entreprises remodèlent les chaînes 
d’approvisionnement. 
https://www.wsj.com/articles/china-increases-trade-
in-asia-as-u-s-pushes-toward-decoupling-11672231684 
 
CHINA 
China Increases Trade in Asia as U.S. Pushes 
Toward Decoupling 
The deepening ties are a result of China’s 
regional heft but also Washington’s spat with 
Beijing 

La dépendance du Vietnam vis-à-vis de la 
Chine : exportations, charbon, tourisme et 
bien plus encore...   Economics, Politics and 
Public Policy in East Asia and the Pacific 
https://www.eastasiaforum.org/2022/12/23/the
-careful-balancing-act-of-vietnams-bamboo-
diplomacy/ 
The careful balancing act of Vietnam’s 
bamboo diplomacy 23 December 2022 
Author: Nguyen Khac Giang, Victoria University of 
Wellington 
The Vietnam–China relationship has not been 
in good shape in the last decade. So it was a 
surprise when Nguyen Phu Trong, General 
Secretary of the Communist Party of Vietnam, 
became the first foreign leader to visit China 
after the historic 20th Congress of the Chinese 
Communist Party. Trong’s visit seemed 
to disappoint a few keen observers who 
believe this does not bode well for Hanoi’s 
apparent pivot to the United States. 
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Pascal Payen appenzeller 
… Delphine Horvilleur. Être adulte, c’est apprendre à vivre avec ses 
failles… (concernant la Torah) le lecteur humain est potentiellement plus 
puissant que l’auteur divin. Ppa 
Être regardé par le temps des yeux permet le passage par la montée des 
sentiments. Oui est ce mot qui se glisse entre les lèvres comme la caresse 
du ruisseau. D’autres phrases se forment en ailes de papillon. L’envol 
efface la pesanteur devenue aussi légère que la brise sous le vent. Une 
ardente lenteur s’empare de nous. L’attente porte un nouveau nom : 
patience de licorne. Et le vent saisi entre paumes balance les palmes au-
dessus de nos têtes. Pascal pa 
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