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Chers amis lecteurs,
Après des semaines de confinement, nous allons, peut-être, passer par des semaines
de déconfinement, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes aucune décision
officielle n’est encore actée. C’est grâce au respect des prochaines consignes que d’ici
quelques mois nous reprendrons une vie presque comme avant. Courage à tous. Le
COVID-19 nous aura au moins appris que :
Nous allons nous en sortir avec des cheveux plus longs et plus blancs, avec des mains qui en une
vie n’auront jamais été autant lavées que depuis février. Nos chambres et maisons seront d’une
propreté jamais connue.
Nous aurons la peur et pourtant l’envie d’être dehors. Nous aurons oui, la peur et l’envie de
rencontrer quelqu’un qui aura été malade ou qui sera porteur du virus tout en l’ignorant. La peur,
oui, tout au long des jours et des nuits sans sommeil.
Nous aurons les poches vides, et les garde-manger remplis de riz et de pâtes. Nous aurons appris
à confectionner du pain, des brioches et même des pizzas. Nous ne gaspillerons plus la nourriture
restante en fin de repas.
Nous devrons nous souvenir qu’une aide-soignante, une infirmière ou un médecin
devraient être applaudis plus qu’un tennisman, qu’un chanteur ou qu’un footballeur.
Nous aurons aussi appris qu’un professeur ne peut être remplacé par un écran.
Coudre des masques à certains moments est sans doute plus important que de confectionner des
robes Chanel, Dior ou Yves Saint Laurent de haute couture.
Nous saurons que la voiture ou l’avion pour s’évader n’est pas toujours nécessaire.
Nous nous sortirons de cette épidémie plus seuls sans doute, mais avec une folle envie d’être
ensemble. Nous comprendrons peut-être enfin que la vie est belle parce que nous l’apprécions au
quotidien et que nous vivons. Oui nous sommes en vie !
Individuellement nous ne sommes qu’une goutte d’eau d’une même et seule mer, et ce n’est
qu’ensemble, que nous nous sortirons de cette crise épidémiologique.
Et viendra le moment où nous nous regarderons dans ce miroir pour constater que les cheveux
longs et blancs ne nous vont pas si mal après tout et que l’urgence d’une visite chez le coiffeur peut
attendre huit jours de plus.
Oui la vie de famille nous aimons ça, faire de menus cadeaux à ceux que
nous aimons aussi. Ne serait-ce pas le moment de briser nos vieilles
rancunes ? Pourquoi pas ?
Nous apprenons soudain à écouter nos respirations, les quintes de toux, à
nous regarder dans les yeux pour protéger ceux que nous aimons ou qui nous entourent.
Nous apprenons aussi la cohabitation, les services au quotidien vers ou venant des autres. Nous
espérons que ce soit le cas pour chacun de nous, pour chacun de vous.
Alors, ce matin, en ce beau jour de mai 2020, avec le soleil qui brille, nous voulons souhaiter que
tout soit encore possible et que de jour en jour tout ira bientôt mieux.

Arrêtons de nous plaindre et aimons-nous.

Pour Quatel’News : Mamie Suzanne, Michèle N., Jérémy G. et Daniel S.

LE JARGON DE BISTROT .
Vous souvenez-vous des diminutifs de ces boissons ?
Un caoua, jus, petit noir : un café.
Un noisette : expresso avec une goutte de lait.
Un crème : café au lait mousseux.
Un déca : café sans caféine.
Un allongé : café très clair, parfois servi avec un pichet d’eau chaude.
Un serré : expresso très fort, concentré dans une demi-tasse.
Un diabolo : limonade et sirop de menthe ou de grenadine.
Un galopin : sirop-limonade dans un bock.
Un Monaco : bière, limonade et sirop de grenadine.
Un perroquet : anis et sirop de menthe.
Un vol de nuit : Suze et sirop de menthe.
Un tango : bière et sirop de grenadine.
Une tomate : anis et sirop de grenadine.
Un cercueil : bière, sirop de grenadine et liqueur de mandarine.
Un velours : bière brune et champagne.
Un cardinal : vin rouge et sirop de cassis.
Un panaché : 50% de bière et 50% de limonade ou de soda ou de sprite.
Un blanc gommé : vin blanc et sirop de sucre.
Un blanc limé : vin blanc et limonade.
Un tilleul : mélange à parts égales de vin rouge et de vin blanc.
Un singe à l’eau : Cinzano et glaçons.
Un mêlé-cass : rhum et sirop de cassis.
Un château la pompe ou liqueur de canard : eau.
Un jus de parapluie ou sirop de grenouille : eau.
À consommer avec modération !

Quelques mots venus d’autres langues : (en italique)
ARABE : perdu dans ses rêves de harems, étendu sur un sofa dans l’alcôve, l’amiral devrait
redouter les assassins au lieu de chercher du réconfort dans l’alchimie.
PORTUGAIS : toutes ces palabres parce que l’albatros albinos déteste la
marmelade ! (palabres est d’origine espagnole)
ISLANDAIS : toute une saga à propos d’un geyser ?
ALLEMAND : ce chenapan a caché un hamster dans la choucroute d’un
bourgmestre huguenot. Qu’il est espiègle, le loustic.
PERSAN : on trouve de tout dans ce bazar : j’y ai acheté du lilas, du jasmin, et aussi des babouches
azur assorties à mon châle en taffetas.
TCHÈQUE : vite un lance-obus ! Le robot s’est emparé d’un pistolet.
ESQUIMAU : mon anorak n’est pas assez chaud pour une expédition en
kayak jusqu’à l’igloo. Passe-moi plutôt une parka.
HOLLANDAIS : le flibustier s’est fait gruger, tandis qu’il allait voir dans la
cambuse attiré par le vacarme, les matelots ont jeté tout le lest du navire en
vrac sur la dune.
HÉBREUX : quel tohu-bohu ! Le petit chérubin doit jubiler d’avoir semé une
telle zizanie.
AZTÉQUE : non, je ne mangerai pas d’avocat aux cacahuètes, ni de tomates
au chocolat, donnez tout ça au coyote.

Et dire que nous autres Français croyions avoir tout inventé !

SPRICHWÖRTER et PROVERBES.
Avertissement : Les proverbes ci-dessous en langue alsacienne sont issus de divers textes
haut-rhinois, bas-rhinois, voire mosellans. Ne vous fiez surtout pas à l’orthographe des
mots employés, ni aux majuscules ou minuscules, ni même aux trémas et autres
ponctuations. Nous avons lu et relu, fait corriger ces «Sprichwörter», nous vous
remercions cette fois-ci encore de votre indulgence.
Daniel S. un des rédacteurs
de QN.
S’Schaffe hàt bittera Wurzle , awer suessi Frucht.
Le travail a des racines amères, mais des fruits sucrés.
S’Wetter kànn m’r net kàuife

On ne peut pas acheter le temps.

Spàr in d’r Zitt, no isch in der Noot.
Économise à temps et tu auras en cas de nécessité.
Iawüng màcht der Meister.
Üss jedem Büe wird emol e Mann.

L’expérience fait le maître.

Tout garçon deviendra un homme.

Wàs dr Bür net kennt, isst er net.
Ce que le paysan ne connaît pas, il ne le mange pas.
Wàs nix koschtet esch au nix wart.

Ce qui ne coûte rien ne vaut rien.

Verbottena Frucht schmeckt àm beschde.

Les fruits défendus sont les meilleurs.

Vum Fier kàn m’r sich schitze, awer nit vu beese Mensche.
On peut se protéger du feu, mais pas des mauvaises personnes.
Wàs verbotte esch, g’fàllt àm meischte.

Ce qui est interdit plaît le plus.

Wenn d’Engele reise, gibts immer scheen Wetter.
Quand les anges voyagent, il fait toujours beau.
Wenn der Teifel hunger hett, frisst er auj d’Mücke.
Lorsque le diable a faim, il mange également les mouches.
Wenn m’r Schloof hàt, hàt m’r kenn Hunger.
Quand on a sommeil, on n’a pas faim.
Wer «A» saït, mües auj «B» saawe.

Quiconque dit «A» doit aussi dire «B».

Wer gern tüet fiire, mûes sich an de Rauch gewehne.
Qui aime faire du feu, doit aussi s’habituer à la fumée.
Wer net schafft, soll auj net esse.
Celui qui ne travaille pas ne devrait pas manger.
Wer viel anfàngt, màcht wenni fertig.
Qui commence beaucoup, termine peu.
Wenn m’r d’Geiss àhnimmt, müess m’r se auj hiete.
Quand on adopte une chèvre, il faut aussi la garder.
Wie der Vater, so d’Büewe.

Tel père tel fils.

Bravo à celles et ceux qui se sont lancés dans la lecture de cette page.

DESSERTS, vous avez dit DESSERTS !
Après avoir consacré la double page centrale de QN ces derniers mois
aux pâtes, aux chiens, aux pommes de terre, aux fromages, à Roger
Hassenforder, aux bienfaits de la bière ou du vin rouge, aux doryphores,
à Bartholdi, au pain, aux vendanges, aux chats, au chocolat, à la route
des vins, après avoir repris des poèmes en français ou en alsacien, après
avoir éclusé bien des sujets, nous vous proposons en ce joli mois de mai
quelques douceurs autour des desserts.
Dans la culture occidentale moderne, le dessert est le dernier plat servi
au cours d’un repas, typiquement composé d’aliments sucrés : fruits, pâtisseries, sorbets, flans, etc.
Ils peuvent être consommés avec une fourchette ou une cuillère à dessert, d’une taille
intermédiaire entre la cuillère à café et la cuillère à soupe. Dans une conception plus ancienne, le
dessert comprenait aussi du fromage.
Dans les banquets du Moyen Âge, le dessert était un service qui pouvait se composer de plats sucrés
aussi bien que de plats salés. Il ne clôturait pas le repas puisqu’il était suivi de deux autres services :
l’issue de table et le boutehors.
L’issue de table termine le repas pris à table. Musique et danses peuvent l’accompagner dans
certains festins. Elle est composée de pâtisseries cuites entre deux fers par l’oublieur, appelées
oublies, mestriers, gaufres, supplication, gros bâton. Il s’agit en général de l’équivalent de gaufres
et gaufrettes ou tuiles roulées, mangées accompagnées d’hypocras.
Le boutehors se sert après avoir desservi et enlevé la table. Il est composé de vin et d’épices de
chambre, c'est-à-dire des épices ou des fruits confits dans du sucre ou du miel : gingembre,
coriandre, fenouil ou anis confits, nougat. Les épices de chambre sont réputées faciliter la
digestion : dragées et confitures sont aussi bien des médicaments que des confiseries. Les épices
confites sont souvent préparées par les apothicaires (pharmaciens) et données aux malades.
L’hypocras est une ancienne boisson à base de vin, sucrée au miel et aromatisée aux épices. Son
«invention» par Hippocrate daterait du 5ème siècle avant J.C.. Ce breuvage est encore commercialisé
de nos jours en Ariège et dans le canton de Bâle et en Haute-Loire. A vérifier et à goûter avec
modération.
Etymologiquement, dessert, vient de l’action de desservir, débarrasser la table.
Au 15ème siècle, cette dernière partie du repas était nommée «fruiteries». Ce n’est qu’au 17ème siècle
que le mot dessert fait réellement son apparition. Toutefois, malgré un usage courant dans les
livres de cuisine, les aristocrates préfèrent alors l’usage du mot fruit ou encore four et fruit, jugeant
dessert trop bourgeois.
Les desserts en :
Amérique latine : la cuisine latino-américaine est très variée et diffère selon les
pays. Parmi les desserts les plus communs l’on trouve le riz au lait, le gâteau aux
trois laits, les téjas, les flans, les alfajores et la confiture au lait.
Sud du continent africain : le sud de l’Afrique n’est pas riche en recettes sucrées ;
de simples fruits sont plutôt préférés. Quelques variations de puddings existent
néanmoins tel que le cocoda amarela angolais inspiré de la cuisine portugaise.
Sud de l’Asie : on y trouve de nombreux desserts à base de noix de coco, de riz,
de mangue, de bananes, souvent aromatisés par exemple au thé vert. Les portions sont assez
grosses car ils constituent un en-cas à part entière.Europe : les Français sont 27% à consommer ou
acheter un dessert au moins une fois par mois, ils préfèrent l’achat chez leur boulanger-pâtissier.
Les plus gros consommateurs de desserts en Europe sont les Français. Ah quand la gourmandise
nous tient ! Le dessert le plus consommé en Europe est la glace ou le sorbet surtout dans les pays
du sud du continent : Italie, Espagne, Grèce et Portugal. Suivent parmi les desserts les plus prisés
la mousse au chocolat et les tartes aux pommes.

Les SEIZE desserts les plus prisés par les français :
Crème catalane au citron (autour de Perpignan).
Crêpes bretonnes au caramel et au beurre salé (Perros-Guirec).
Tarte normande aux abricots (Caen, Vire, Evreux).
Gâteau basque aux cerises (Région de Saint Jean-de-Luz).
Ch’tiramisu aux spéculoos (Pas-de-Calais).
Cannelés bordelais (Gironde).
Far breton aux pruneaux (Brest).
Tarte aux myrtilles (Vosges).
Teurgoule ou riz au lait (Normandie).
Clafoutis limousin (Guéret, Aubusson).
Flan alsacien aux pommes (Alsace).
Streusel aux myrtilles (Moselle).
Kouign amann (Bretagne)
Glaces vanille-chocolat (Région niçoise).
Fraisier (Dans tout le pays)
Tropézienne (Var)

Les SEIZE desserts préférés du monde :
Brownies au beure de cacahuète (Etats-Unis).
Machis aux haricots rouges (Japon).
Szarlotka aux pommes ( Pologne).
Kulfi à la pistache et au safran (Inde).
Verrine chocolat et poivrons (Mexique).
Gâteau Forêt Noire (Allemagne).
Tiramisu (Italie).
Cornes de gazelle (Maroc).
Crème aux avocats et aux fraises (Brésil)
Tartelettes de Santiago (Espagne)
Barnans bread (Australie)
Pasteis de Nata (Portugal).
Galkto bouréko (Pologne).
Poudeng chômeur (Canada).
Tofu au gingembre (Chine).
Gâteau princesse (Suède).

Recette facile : TORCHE AUX MARRONS (2 personnes)
Mettez au réfrigérateur un «cul de poule» contenant 125 ml de crème fraîche.
Achetez chez votre pâtissier préféré, Vancaille, Landwerlin, Muller, Jacques,
Carlos, Kieny ou Riss deux torches aux marrons (entre 3 et 5 euros pièce).
Battez la crème en Chantilly pas trop ferme avec deux cuillerées à café de sucre
glace et un demi sachet de sucre vanillé.
Dégustez la moitié de vos torches aux marrons.
Remplissez-les à présent de votre crème Chantilly.
Dégustez avec un café pas trop fort.
Renouvelez l’opération de remplissage.
Terminez avec le reste de Chantilly.
Dégustez !
Nettoyez le cul de poule en vous léchant les doigts.
Et encore plus simple, achetez la Chantilly en bombe !
Quoi de plus facile à réaliser comme dessert à partager !

Recette d’un pâtissier vraiment amateur !

Questions et réponses faciles.
A) En terme de cuisine qu’est-ce qu’on ébarbe :
1- une viande ?
2- un gâteau ?
3- un poisson ?
B) L’anémie est une maladie :
1- des os ? 2- du sang ? 3- imaginaire ?
C) Qu’est-ce qu’un malandrin :
1- un bâton de bois ? 2- une maladie ? 3- un brigand ?
D) Sur le drapeau de quel pays peut-on voir une feuille d’érable :
1- le Nicaragua ? 2- le Liban ? 3- le Canada ?
E) Quel est le dieu romain de la vigne et du vin :
1- Jupiter ? 2- Bacchus ? 3- Apollon ?
F) Que sont les séquoias :
1- des tribus indiennes ? 2- des insectes ravageurs ?

3- des arbres ?

G) De quel pays font partie la région flamande et la région wallonne :
1- la Belgique ? 2- la Suisse ?
3- la Hollande ?
H) Comment nomme-t-on les soldats français pendant la guerre 1914-1918 :
1- les poilus ? 2- les barbus ? 3- les velus ?
I) Quelle conférence a réuni en 1945 Churchill, Roosevelt et Staline :
1- Nuremberg ? 2- La Haye ? 3- Yalta ?
J) Si vous devez faire changer un cardan à qui devez-vous vous adresser :
1- un plombier ? 2- un garagiste ? 3- un horloger ?
K) À quelle croix correspond le signe X :
1- la croix de Saint-André ? 2- la croix de Lorraine 3- la croix du Christ ?
L) Sous quel autre nom est désignée familièrement une contravention :
1- un pruneau ? 2- une prune ? 3- une pêche ?
M) Dans une maison où trouve-t-on un économe :
1- dans les toilettes ? 2- dans le garage ? 3- dans la cuisine ?
N) Laquelle de ces mers n’existe pas :
1- la mer Noire ? 2- la mer Rouge ? 3- la mer Bleue ?
O) Quel est le régime politique d’Andorre :
1- une république ? 2- une monarchie ? 3- une principauté ?
P) Laquelle de ces îles n’est pas méditerranéenne :
1- la Sardaigne ?
2- les Baléares ?
3- les Canaries ?
Q) Comment appelle-t-on également le tamanoir :
1- le dodo ? 2- le paresseux ? 3- le grand fourmilier ?
R) Comment se nomme le compagnon de Sherlock Holmes :
1- le Dr. Stevenson ? 2- le Dr. Mac Pherson ? 3- le Dr. Watson ?

A) 3

B) 2 C) 3
J) 2 K) 3

D) 3
L) 2
Q) 3

Réponses :

E) 2
M) 3

F) 3 G) 1
N) 3 O) 3
R) 3

H) 1
P) 3

I) 3

Une goutte de pluie qui tombe sur la joue, est le baiser d’une personne qui vit là-haut
et qui pense à toi !

L’ARBRE DE MAI (Maïbaum)
Les plus âgés d’entre nos lecteurs se souviennent sans doute de ces ARBRES DE MAI dressés au
centre du village. À Sausheim cette tradition a perduré quelque temps jusque vers les années 1960.
Cet arbre était dressé près de l’école du village, en face du Cabaret À LA CROIX D’OR, actuel bureau
de tabac Urrich.
Ces arbres étaient dressés dans les cours de ferme et sur les places des
villages surtout en Allemagne. Là-bas, on l’appelle Maïbaum ou Maïstange
(poteau de mai) ou simplement Maie. Ces arbres étaient composés d’un tronc
généralement écorcé, qui pouvait atteindre 50 mètres de haut, ceint à son
sommet d’une couronne et d’un gros bouquet, parfois aussi d’un petit sapin.
Cette tradition n’existait que depuis le 16ème siècle et elle a été popularisée à
la fin de la seconde guerre mondiale. La propagande nazie en avait fait le
symbole du réveil de la nature. On l’appelle «ARBRE DE MAI», mais il peut
aussi être érigé à la Pentecôte ou à la Saint Jean d’été. D’ailleurs, en Suède,
c’est le «mittsommerbaum» : l’arbre du milieu de l’été.
Du 13ème au 18ème siècle, les soldats voulaient que cette tradition de dresser ces arbres le 1er mai,
soit sauvegardée car, cela signifiait bière gratuite et autres réjouissances, l’Eglise voulait s’en
défaire car il s’agissait d’une tradition païenne.
Il y avait donc l’arbre du village, dressé en son centre. Le jeu consistait à aller voler celui du village
voisin et à demander une rançon, payable en fûts de bière. Des groupes étaient constitués pour
surveiller 24 heures sur 24 ces arbres qui devaient restés en place tout le mois de mai.
Avant d’être mis en place l’ARBRE DE MAI était promené triomphalement dans tout
le village. Dans certaines bourgades, on fabriquait tous les ans un nouveau mât, dans
d’autres on réutilisait le même mât et durant le reste de l’année on l’immergeait dans
un cours d’eau afin qu’il ne dessèche ni ne pourrisse. Si durant le mois où l’arbre était
dressé au centre du village le tronc avait des rejets, cela annonçait de graves
évènements pour les onze mois à venir.
L’amour étant une valeur universelle, les jeunes hommes célibataires profitaient du
mois de la fête de Sainte Walpurgis le 1er mai pour fabriquer des cœurs en roses et en rubans qu’ils
plaçaient sous la fenêtre de leur bien-aimée. Ils veillaient là durant toute la nuit afin d’éviter les
vols. Ces jeunes hommes fabriquaient également des petits arbres de mai en bouleau bien souvent,
qu’ils plaçaient anonymement dans le jardin de la jeune fille dont ils voulaient s’attacher les
faveurs. Savez-vous que Sainte Walpurgis est la patronne des fermières et des employées de
maison ? Elle est également la protectrice des arts magiques.
Durant cette fameuse nuit du 30 avril au 1er mai, les sorcières étant en voyage, les jeunes hommes
faisaient des farces au travers du village : décrocher les volets des maisons et les portes des
granges, ils déplaçaient des objets, des brouettes, des outils agricoles, ils barricadaient les portes
des fermes avec des planches ou vidaient des tombereaux de fumier devant la porte du premier
magistrat de la cité, ils déroutaient l’eau des puits pour qu’elle coule dans les maisons. On savait
s’amuser en ces temps-là ! Mais que faisait donc la Police Municipale ? Aujourd’hui nos jeunes ne
s’amusent pas que le 1er mai mais toute l’année en allumant des voitures et autres poubelles, en
occultant les radars sur les routes, en déplaçant les panneaux routiers ou en volant les meubles de
jardin…
Le 1er mai en Suisse : on essaye de faire revivre un rite de fécondité très ancien pour le 1er mai, on
porte des ours de mai (Maïbären) dans les rues de Bad Ragaz (canton de Saint-Gall à l’est de la
Confédération). Ils sont faits d’assemblages de feuillage et de bois auxquels on rajoute des rubans
multicolores. Puis on précipite ces ours dans les eaux tumultueuses de la Tamina.
En ce mois de MAI, souvenons-nous de ces ARBRES DE MAI et des
réjouissances qui allaient avec, essayons d’oublier la morosité actuelle.

Décès de :

Le quotidien à l’EHPAD du Quatelbach :

M. Antoine PENZ le 12 avril et M. Louis HUEBER le 12 avril également.
Mme Marie-Rose FEDERSPIEL le 14 avril et Mme Thérèse NUFFER le 14 avril aussi.
Mme Rose LOHMULLER le 14 avril et de M. François FISCHER le 21 avril
M. André IUNKER le 23 avril
Arrivées :
Mme Fernande NICOT est parmi nous depuis le 20 avril.
M. René ADLOFF est arrivé le 29 avril.
Soyez les bienvenus dans notre établissement.
Anniversaires fêtés entre le 11 mai et le 10 juin 2020 :
Mme Charlotte GUILLAIS, 92 ans le 12 mai.
M. Hubert BLUMBERGER, 85 ans le 19 mai.
Mme Paulette NUSSBAUM, 95 ans le 7 juin.
Mme Geneviève BEYER, 93 ans le 9 juin.
Sincères félicitations à ce quatuor.
Les animations à venir lors des prochaines semaines :
L’Aire d’Activités Partagées arrive, mise en place dès que la situation sanitaire actuelle le
permettra, soit très bientôt.
Vous trouverez auprès de Jérémy, de Laetitia et de Doris la
cartographie des animations prévues pendant la période de
confinement, jour par jour, heure par heure et étage par étage. Ces
animations ont lieu en individuel dans les chambres ou au rez-dechaussée de l’établissement.
Samedi 20 juin : Fête de l’été à l’EHPAD (à confirmer).
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre : Vente de Noël.
Samedi 12 décembre : Fête de Noël de l’EHPAD.
Quelques mots d’enfants à l’attention de leurs grands-mères.
Mamie, je t’aime pour la bonne crème à la vanille que tu fais exprès pour moi.
Quand je tombe et que je m’écorche le genou, mamie m’aide à me relever, et elle rit. J’aime alors
sentir ses bras autour de moi, je me sens tellement à l’abri.
Une grand-mère c’est un peu comme un nounours adoré. Un peu usée par les câlins et les bisous
mais toujours là quand on en a besoin.
Serrez vos grands-parents dans vos bras et dites-leur : « Merci d’avoir fait ce que vous
avez fait pour moi et mes frères pour que nous puissions exister ».
Une grand-mère ça ressemble à un gros nounours en peluche pour les enfants mais en
vrai !
Mamie, tu es tellement extraordinaire, pleine d’amour et de joie de vivre. Tu es ma
confidente, mon refuge et je sais que tu seras toujours là pour moi.
Les grands-mères sont très douées pour réparer…les genoux écorchés, les poupées déchirées, les
doudous usés… parfois nos chagrins d’amour aussi.
Ma grand-mère était une femme géniale. Elle donnait toujours le goût à la vie, ne regardait jamais
derrière elle, mais avançait toujours devant elle, avec moi.
Parution de QN 71 prévue le 10 juin 2020.

