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CONSOM-

MONS  

LE CAFE  

- 

EN LIEU 

ET PLACE 

DE LA 

BIERE! 

(cf. LdC n°28) 

EPHEMERIDES 
Le fleuve Oubli coule aux enfers 
 – et c’est dommage! Les Absents n’ont pas 
tort — c’est nous qui violons leurs droits. 
L’Agenda du Banquet, c’est la Tribune du 
respect du Droit des Absents. L’Histoire de la 
planète, Lumière pour le temps présent! 
Ecoutons cet Agenda tous les samedis à 9h00 
sur la Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Bous-
sole vers  notre émergence.  05/10/1864 - 
Naissance de Louis Lumière, co-inventeur du 
cinéma avec son frère Auguste Lumiè-
re. France. Banlieue de Reims. 05/10/1914 - 
Première bataille aérienne de la première 
guerre mondiale (1914-18). 05/10/1918 - 
Naissance de l´actrice Blanchette Brunoy. 
05/10/1939 - Naissance de l´actrice et chan-
teuse Marie Laforêt. 05/10/1947 - Chine. 
Création du Kominform (après dissolution du 
Komintern le 15 mai 1943). 05/10/1983 - Le 
prix Nobel de la Paix est décerné à Lech 
Walesa. 05/10/1989 - Mort de l´acteur et réali-
sateur Noël Noël. Le prix Nobel de la paix, 
décerné au Dalaï Lama. 05/10/1994 - Décou-
verte des cadavres de 53 adeptes de l´Ordre 
du Temple Solaire en Suisse et au Canada. 
05/10/2000 - Le président Yougoslave Slobo-
dan Milosevic quitte le pouvoir sous la pression 
des manifestants. 05/10/2001 - Usa. Robert 
Stevens décède en Floride d'un anthrax pul-
monaire : c'est le début de la psychose du 
bioterrorisme aux Usa et dans le reste du 
monde. 06/10/1888 - Naissance de l'aviateur 
français Roland Garros, qui donnera son nom 
au célèbre stade de tennis. 06/10/1914 - Nais-
sance de Thor Heyerdahl, l’homme de la «Kon 
Tiki expedition», qui traversa l´Océan pacifique 
- du Pérou à la Polynésie – à bord de simple 
radeau de bois. 06/10/1929 - Naissance de 
l´acteur français Bruno Crémer - mort le 7 août 
2010. 06/10/1973 - Début de la guerre 
d´octobre, ou guerre du Kippour, la Syrie et 
l´Egypte ayant attaqué Israël. 06/10/1979 - 
Jean Paul II, le premier Pape reçu à la Maison 
Blanche par Jimmy Carter. 06/10/1981 - As-
sassinat du président égyp-                          
tien Anouar El Sadate, prix                        
Nobel de la paix en 1978.                  
06/10/1985 - Alain Prost est                     
champion du monde de For-                       
mule 1. La France aura atten-                        
du 35 ans avant qu´un fran-                         
çais reçoive ce titre. 06/10/                         
1989 - Mort de l´actrice américaine Bette 
Davis. 06/10/2006 - Décès du clarinettiste de 
jazz Claude Luter - né le 23 juillet 1923. 
06/10/2010 - Décès de la chanteuse Colette 
Renard - née le 1er novembre 1924. 
07/10/1337 - Début de la guerre de Cent Ans, 
entre la France et l'Angleterre. 07/10/1925 - 
Triomphe de la ´Revue Nègre´ au Music-Hall 
des Champs Elysées, soutenue par la danseu-
se Joséphine Baker. 07/10/1940 - Abrogation 
du décret Crémieux qui donnait la nationalité 
française aux juifs d´Algérie. 07/10/1952 - 
Naissance de Vladimir Poutine, homme politi-
que russe qui, dans les faits, gouverne 
la Russie depuis 1999. 07/10/1970 - Parution 

 

 

 

 

du premier tome des ´Mémoires d´espoir´ 
du général de Gaulle.´ 07/10/1981 - Clôtu-
re du congrès de ´Solidarnosc´, les syndi-
calistes polonais demandent davantage de 
libertés politiques. 07/10/1985 - Détourne-
ment du paque-
bot italien                                                  ´
Achille Lauro´ par un                                
commando palestinien.                     
07/10/1989 - 40ème anni-                      
versaire de la Rda (Ré-                      
publique démocratque                        
allemande).                                          
Visite de M. Gorbatchev.                          
Manifestations d´une am-                     
pleur sans précédent à                         
Berlin-Est et à Leipzig.                 
07/10/2001 – Afghanistan. Premières 
actions militaires, faisant suite aux atten-
tats du 11/09/2001, aux Usa. Ben Laden, 
toujours introuvable. Décès de l’écrivain 
camerounais, Alexandre Biyidi Awala, alias 
Mongo Beti. 08/10/1577 - L'édit de Poitiers 
met fin à la sixième guerre de Religion en 
France. 08/10/1804 - Jacques Dessalines 
se fait couronner empereur d'Haïti sous le 
nom de Jacques 1er. 08/10/1822 - Indoné-
sie. Eruption du volcan Galunggung, à 
Java. Plus de 4000 morts ! 08/10/1850 - 
Naissance du chimiste Henry Le Chatelier, 
à l'origine du principe des équilibres chimi-
ques. 08/10/1871 - Usa. Gigantesque 
incendie à Chicago, plusieurs centaines de 
morts! 08/10/1908 – Autriche. Adolf Hi-
tler, pour la deuxième fois, échoue son 
entrée à l'école des Beaux Arts de Vienne. 
08/10/1957 – Algérie. Explosion d´un stock 
de bombes dans la casbah d´Alger : 24 
morts. 08/10/1982 - La Diète polonaise 
interdit le syndicat «Solidarnosc». 
08/10/1997 - Ouverture à Assises, du 
procès de Maurice Papon, accusé d´avoir 
contribué, entre 1942 et 1944, à la dépor-
tation de dizaines de juifs vers Drancy, 
antichambre aux camps d´extermination 
allemands. 08/10/2005 - Tremblement de 
terre de magnitude 7,6 sur l'échelle de 
Richter. Ravage d’une partie de la région 
du Cachemire (le Pakistan, l'Inde et 
la Chine), provoquant 73 000 morts et trois 
millions de sans-abris. Le Cachemire 
s'étend sur 3 pays. 09/10/1890 - Premier 
décollage d´un avion à moteur piloté par 
Clément Ader. 09/10/1906 - Naissance du 
kaïlcédrat de Joal, poète du Royaume de 
l’enfance, académicien, homme d´Etat et 
premier  sénégalais, Léopold Sédar Seng-
hor. 09/10/1945 – France. Création par 
ordonnance de l´Ecole Nationale 
d´Administration. Condamnation à mort de 
Pierre Laval, pour haute trahison - exécuté 
le 15 octobre. 09/10/1958 - Mort du Pape 
Pie XII. 09/10/1967 Ernesto ´Che´ Gueva-
ra, compagnon de Fidel Castro, est tué en 
Bolivie. 09/10/1970 - Mort de l´écrivain 
Jean Giono. 09/10/1978 - Mort du chan-
teur, auteur, compositeur, acteur, et réali-
sateur Jacques Brel - né le 08/04/1929. 
09/10/1981 - Abolition de la peine de mort 
en France. 09/10/1997 - Le judoka David  

 

 

 

 

Douillet remporte son quatrième titre mon-
dial, le troisième consécutif dans la catégo-
rie des plus de 95 kgs. 09/10/2004 - Afgha-
nistan. Hamid Karzai élu président. 
10/10/1794 - France. Création du Conser-
vatoire National des Arts et Métiers. 
10/10/1813 - Naissance du compositeur 
italien Giuseppe Verdi  - mort le 27 janvier 
1901. 10/10/1903 - Naissance à Bruxelles 
de Charles-Théodore, futur Régent du 
royaume de Belgique pendant la déporta-
tion suivie d’exil du roi Léopold III. 
10/10/1913 - Suppression du dernier obsta-
cle à la percée définitive du canal de Pana-
ma par le dynamitage du barrage de Gam-
bon. 10/10/1924 - Naissance de la danseu-
se Ludmilla Tcherina. 10/10/1945 - France. 
Exécution de Joseph Darnand, chef de la 
milice. 10/10/1947 - Naissance de l'acteur 
réalisateur Francis Perrin. 10/10/1962 - Le 
général de Gaulle dissout l´Assemblée 
nationale après la mise en minorité du 
gouvernement Pompidou. 10/10/1963 - 
Mort de la chanteuse Edith Piaf - née le 
19/12/1915. 10/10/1980 - Séisme à Al 
Asnam en Algérie - 3.000 morts! 
10/10/1985 - L´acteur et cinéaste américain 
Orson Welles meurt à Hollywood, terrassé 
par une crise cardiaque. Le même jour, 
l´acteur américain Yul Brynner décède à 
New-York.10/10/1986. Salvador. Tremble-
ment de terre, plus de mille morts. Assassi-
nat à Bonn par un commando de la Frac-
tion Armée Rouge (Bande à Baader) de 
Gérald von Braunmuhl, Directeur politique 
au ministère ouest allemand des Affaires 
étrangères. 10/10/2000 - Thierry Imbot, 
agent de la Dgse, qui aurait pris rendez-
vous avec un journaliste pour faire des 
révélations sur l'affaire des frégates de 
Taiwan, meurt accidentellement d'une 
chute du quatrième étage, en fermant ses 
volets un jour de grand vent. 11/10/1698 - 
Le traité de La Haye met fin à la guerre de 
succession d'Espagne.11/10/1885 - Nais-
sance de l'écrivain François Mauriac - mort 
le 1er septembre 1870. 11/10/1896 - Mort 
du compositeur autrichien Anton Bruckner. 
11/10/1961 - Mort du comédien ´Chico´ 
Marx. 11/10/1962 - Ouverture du Concile 
Vatican II par le Saint Pape Jean XXIII. 
11/10/1963 - Mort de l´écrivain Jean Coc-
teau. 11/10/1970 - Onze soldats français 
sont tués au Tchad par des rebelles du 
Tibesti. 11/10/1986 - Décès de Georges 
Dumézil, historien des civilisations et lin-
guiste. 11/10/1991 - Urss. Le Conseil d'Etat 
dissout le Kgb. 12/10/1492 - Christophe 
Colomb découvre le Nouveau Monde. 
12/10/1822 - Dom Pedro, proclamé empe-
reur du Brésil. Victor Hugo épouse Adèle 
Foucher. 12/10/1919 - Naissance de Fran-
çoise Parturier, écrivaine française - morte 
le 12 août 1995. 12/10/1924 - Mort de 
l´écrivain Anatole France. 12/10/1935 - 
Naissance de l´écrivain Yves Courrière. 
Naissance du ténor italien Luciano Pavarot-
ti - mort le 6 Septembre 2007. 12/10/1940 - 
Mort de Tomi Mix, célèbre acteur de wes-
terns, 200 films à son actif. 12/10/1963 - 
Première émission télévisée de la série 
´Les Raisins verts´, réalisée par J.C. Aver-
ty. 12/10/1984 - Attentat de l´Ira à Brighton 
visant Mme Thatcher, 5 morts et 30 bles-
sés. 12/10/1999 – La population de la terre, 
selon une estimation de l'Onu, franchit le 
cap de 6 milliards d'êtres humains. 
12/10/2002 - Inde. Explosion d'un fourgon 
piégé à Bali, plus de 190 morts.  

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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NON A LA CORRUPTION!

tion de ce café, relevant, pour 
une large part, du fait que le pré-
cieux produit n’est que peu ou 
pas du tout servi à ce public.  
Effort soutenu, à concéder réso-
lument et objectivement de ce 
côté… D’autant plus opportun 
avec le présent train de l’agri-
culture de la seconde génération. 
Je vous saurais gré, à ce titre, des 
mesures pratiques de sensibilisa-
tion qu’il vous plairait de pren-
dre, à toutes fins utiles, sous le 
sceau méditatif, relatif au bien-
fondé de nos options globales 
actuelles en matière de stratégie 
alimentaire, élément de base du-
dit décollage socio-économique. 
En souhaitant que la prochaine 
«Journée du café» focalise effec-
tivement les esprits en se faisant 
«journée de recueillement», sans 
bière ni alcool, et ce, sur toute 
l’étendue du territoire, 
Nous vous prions d’agréer, Mes-
sieurs les Ministres, l’expression 
renouvelée de notre haute et sin-
cère considération.- 

Yaoundé, le 10/09/2015 
(é) Groupe Man Tata (GMT) 

PDF — LA FOURMI CONSTRUIT    

            Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 

29/09—JOURNEE INTERNATIONALE DU CAFE 

POUR L’EMERGENCE DU KAMER AVANT 2035 

 

Messieurs les Minader/
Mincommerce/Minatd/
Mincom/Dg-Uccao 
Les Nations unies ont bien 
voulu consacrer tous les «29 
septembre» à célébrer l’un 
des produits de nos tropi-
ques, parmi les plus prisés à 
l’échelle internationale : le 
café. 
Aussi, la LdC , en la page 3 
de son édition n°28 en an-
nexe, parue ce mois d’août 
2015, relevait, en le regret-
tant, la faible consommation 
locale de ce tonifiant dont 
raffolent tant, cependant, à 
justes raison et titre, nos 
partenaires occidentaux. 
La présente édition revient à 
la charge, soulignant, mor-
dicus, que la réorientation 
effective, diligente, des 
masses populaires vers la 
consommation tous azimuts 
de ce café, en lieu et place 
de la bière, constitue l’un 
des must les plus opération-
nels pour l’émergence es-
comptée! 
Convenons, en peu de mots, 
Messieurs les Ministres, que 
la sortie de la pauvreté, pro-
jetée de ce Triangle ne sau-
rait s’opérer sans la sortie de 
la torpeur, sous ‘secousse’, 
originale et vigoureuse, du 
landernau national! Disci-
pline collective, certes, tout 
à fait nouvelle, en l’occur-
rence, révolutionnaire, tran-
chant littéralement avec 
l’oiseuse inertie dominante, 
avouée chemin faisant, 
amas purulent à replis anti-
développement. 
J’ai l’honneur, à ce propos, 
d’attirer votre haute atten-
tion sur la persistance avé-
rée de la sous consomma- 

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LA DATE DE LA CREATION DE 

      L’ETAT DU CAMEROUN. 

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LES CINQ (5) ATTRIBUTS DE LA  

SOUVERAINETE NATIONALE : ARMOIRIES; DEVISE; DRA-

PEAU; HYMNE & NATIONALITE. CITOYENNES, CITOYENS, 

    - FETONS EN 2017 LES SOIXANTE (60) ANS DU KAMER 
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LIONS FIGHTING SPIRIT  

POUR UNE F8J 
  

  
 
 
 
 

 

telle la Marthe de Maître Eck-
hart. Ce qui, politiquement, 
signifie ceci : il ne faut jamais 
attendre pour agir, ni le mo-
ment opportun, ni la présence 
des projecteurs, ni l'apparition 
d'un mouvement ou d'un évè-
nement salvateur. Parce que 
la discrétion ne dépend pas de 
l'apparition des êtres et des 
choses, mais la conditionne. 
C'est sa puissance et sa modes-
tie : Une politique de fourmis."  

Pierre Zaoui 
—«La discrétion. Ou l’art de dis-
paraître», pp.119-120. 

B 
r a s i l 
2 01 4 . 
Partici-
pation 

du Came-
roun, la 7ème, 
à la Coupe 
du monde de 
football.  
O d y s s é e, 
devant l’E-
ternel, du 

Triangle national qui, en date, s’ho-
nore de détenir en la matière le 
Record absolu du Continent de 
Nkrumah; Sankara; Mandela; Ru-
dolf Douala Manga; Kényata; Eyin-
ga; Eboussi Boulaga; A. Mbembe, 
Djongouane Dipoko; Mamane; A. 
Foka; D. Mbala Mbala; Tongo 
Gara; C. Lingo et autre Ruben Um 
Nyobe… 
Aussi, en ce moment précis où 
chacune des 24 équipes, de référen-
ce méritoire, ayant hardiment fran-
chi les écueils convenus, peaufine 
laborieusement sa botte secrète, en 
astiquant par-ci ses 23 athlètes, 
charpentes physico-humaines! 
Mobilisant par-là autant de moyens 
psycho-matériels, pour le plus 
grand Rendez-vous en perspective 
du monde sportif, à l’instant où la 
hantise de l’ultime montée au 
«Podium du dernier Jour», piédestal 
planétaire le plus élevé — et le plus 
convoité, à justes raison et titre — 
habite légitimement chacune de ces 
chaumières qui, toutes, nourrissent, 
à une échelle ou à l’autre, le même 
Rêve en technicolor,  
Il convient, une fois de plus, de 
saluer le Slalom inédit dudit sport-
Roi qui, en fin de compte, consa-
crera encore le Triomphe, inattendu 
et formel, innovant et si frais, tout 
aussi glorieux!  
Inhérent à cette balle, à forme ron-
de, dont le Verdict final demeure le 
constant, ô! l’intact Défi fortuné! 
Couronnement tant brigué qui, une 
fois de plus, interviendra bien en 
deçà des supputations logiques, 
alimentées en prélude autour de 
certaines «jambes» sorties certes du 
lot, favorites sur le papier, avant la 
fatale descente, effective, sur gazon 
vert!...  
Résultat final qui, à nouveau, nar-
guera autant de moyens psycho-
matériels sus concédés, mis à 
contribution par tel (ou tel) pays, 
plus nanti que tel autre, à plusieurs 
degrés connus. 

   

PDF — THE  ANT BUILDS 

— le chrono s’égrenant!/ Ndamba 
lod, saupoudré de tacles – et de 
cartons aussi! Véritable David, 90 
minutes après, tombeur de… Go-
liath. 
Illustration, au propre et au figuré, 
on ne peut plus saisissante, de la 
Fraternité mondiale, politiquement 
recherchée à l’échelle onusienne, 
réalisée à l’instant,  sur terrain plat 
de vert tondu dominant… 
Compétition exclusive! Voire! Dou-
ce rivalité sous le radieux Soleil, 
retransmise en direct; par extraordi-
naire mondovision, en ouverture 
desdites Agapes planétaires, pour 
des milliards de téléspectateurs, 
logés aux quatre (4) vents fédératifs 
de l’atmosphère, notre précieux 
convivium, à préserver de préféren-
ce!... 
Nous suggérons, à cet effet, que le 
Comité de normalisation de l’émi-
nent Professeur Joseph Owona 
veuille enfin agréer et accompagner 
la Mise en place de la présente... 
F8J : «Fondation du 08 juin 1990». 
Instance qui, à notre sens, pourrait 
cristalliser, le plus efficacement 
possible, les esprits des Camerou-
nais(e)s autour de leur Equipe natio-
nale de football. Base originale, la 
plus solide possible, de notre 
«fighting spirit».  
Bâtir, par ce moyen, la stratégie, la 
plus cohérente possible, de mobili-
sation des consciences de ce Peuple 
autour de son Equipe fanion : les 
Lions indomptables du football. 
Œuvre du vétéran Félix Tonye 
Mbock…      (avril 2014)  

       D. B.  
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TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
POUR SA DISSOLUTION IMMEDIATE! 

 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 30 Septembre 

1 Libye  - Indépendance 
 Ouzbékistan  - Indépendance 
 Slovaquie - FN 
2 Viet Nam — Indépendance 
3 Saint-Marin — Indépendance 
6 Swaziland  - Indépendance 
7 Brésil - Indépendance 
9 Tadjikistan — Indépendance 
15 Guatemala  - Indépendance 
 El Salvador  - Indépendance 
 Costa Rica  - Indépendance 
 Nicaragua  - Indépendance 
 Honduras — Indépendance 
16 Mexique  - Indépendance 
18 Chili - Indépendance 
19 Saint-Kitts-et-Nevis - Indép. 
21 Malte - Indép. 
 Belize - Indép. 
 Arménie  - Indép. 
22 Mali  - Indépendance 
22 Arabie saoudite - FN 

24 Guinée-Bissau - Indép. 

De quoi révérer, enfin et franche-
ment, l’insaisissable balle ronde! 
Merveilleuse Fête planétaire, à nou-
veau devant nous. 
Cela étant, focalisons plutôt, pour 
ce qui nous concerne, sur l’élément, 
s’il en existe un, le plus valorisant, 
du football camerounais, en sa pré-
sente quête de… «fighting spirit». 
Effectuons, pour ce faire, le «gros 
plan» qui convient sur l’instant de 
nos «guerriers», reconnu le plus 
pointu en date, à l’échelle planétai-
re...  
Autrement dit, sur l’Epopée natio-
nale, la plus marquante de l’heure 
qui, incontestablement, remonte à… 
Stephen Tataw. 
Brassard d’exception, de la cuvée 
du binôme Etotoke—Nepomniachi. 
Président en poste de la Fécafoot et 
Entraineur, le plus percutant de 
mémoire, desdits Lions, en poste à 
leur banc de touche cet auguste 08 
juin 1990, du Mondiale italiano... 
De quoi maintenir braqué l’objectif 
de la caméra sur la… «poignée de 
main»-là, à chaleur aussi spéciale, 
en ce début de match...  
Souvenir aussi poignant de Cérémo-
nie d’ouverture : l’échange de ces 
deux (2) fanions, between ces deux 
(2) continents, l’Afrique et l’Améri-
que; les deux (2) Peuples souve-
rains : Cameroun et Argentine... 
Civilités de deux (2) jeunes gentle-
men, citoyens de la même Terre : 
Diego Armando Maradona, géant 
footballistique en tous lieux si 
connu, d’origine argentine; et... 
Stephen Tataw, le bleu petit poucet, 
enthousiaste Africain, revêtu à l’ins-
tant du privilège de mener à Giusep-
pe Meazza, le présent Bataillon de 
son «vert-rouge-jaune» natal... 
Transi de nostalgie, à l’écoute de 
sa... «chère Patrie» — mais, qu’il 
est beau, le stéréo, du pauvre «lopin 
de terre» au-dessus de l’Equateur, 
sis au golfe de Guinée! — pardessus 
les hauts parleurs!...  
Rituel public d’avant match, le sti-
mulant dopant, pour ce onze (11) 
entrant, si inconnu en date de l’altier 
Gotha des grands!...  
Sacré Vainqueur, pardi!, du Cham-
pion du monde en titre!/ Empoigna-
de sublime, escapade poétique de 
«onze (11) contre onze (11)» : le 
pied, la poitrine, la tête, s’occupant 
d’ordinaire du bon cuir gonflé, 
trépidant et sautillant — sur arène 
rectangulaire;/Déhanchements 
distingués, en cette course à règles 

"(...) les deux (2) principes 
fondamentaux de ce qu'on peut 
appeler une "politique de la 
discrétion"… Le premier 
consiste à accepter une dissy-
métrie radicale de la vie politi-
que moderne entre, d'un côté, 
une macro-politique indiscrète 
qui doit préserver à tout prix 
les formes de transparence 
démocratique et l'accès de cha-
cun à la visibilité, pour éviter la 
terreur atroce des pouvoirs 
discrétionnaires, et, de l'autre 
côté, une micro-politique dis-
crète promouvant les formes 
d'anonymat, les zones d'indis-
cernabilité, les devenirs imper-
ceptibles, les espaces lisses, 
comme diraient Deleuze et 
Guattari… En ce sens, il s'agit 
d'abord de subvertir le rêve 
grec ou révolutionnaire d'une 
omni-visibilité de tous sur 
l'agora ouverte du village ou du 
monde devenu village global. 
Une société vivante et démo-
cratique est une société où 
chacun peut devenir visible, 
être reconnu dans ses droits et 
sa dignité, et où chacun doit se 

garder régulièrement de l'être 
pour laisser un peu de place aux 
autres et au monde… Et il s'agit 
ensuite de subvertir la distinc-
tion bourgeoise entre vie privée 
et vie publique, tant l'expérience 
de la discrétion n'est justement 
pas une expérience privée, elle 
se déploie au milieu des autres - 
dans la rue, dans la foule, dans 
les manifestations publiques -, 
tandis que la vie publique, de 
son côté, ne doit pas être étran-
gère à certaines formes de dis-
crétion, contre l'étalage un peu 
répugnant de son intimité ou en 
obligeant idéalement ceux qui 
s'y montrent et y participent à 
s'en retirer régulièrement. 
Le second principe fondamental 
d'une politique de la discrétion 
consiste à renoncer complète-
ment à la conclusion pratique de 
la Société du spectacle de De-
bord, à savoir : attendre. 
Au contraire, les âmes discrètes 
n'attendent jamais, retirées dans 
la contemplation désolée du 
devenir du monde. Elles s'affai-
rent sans cesse, au milieu et 
auprès des choses et des êtres, 
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- EFFET FOURMI! 


