PATIENTS
Création – 1ere le 15 juillet 2021
Théâtre
Seule en scène, à partir de 14 ans

« J'ai apprécié Patients.
Le jeu de la comédienne est très varié et convainquant en ses diverses métamorphoses.
Et ce montage /réécriture de témoignages est probant.
Ce travail mérite de rencontrer largement des publics divers.
J’aime aussi la simplicité de l’éclairage et ce banal fauteuil “transformiste ” . »
Courriel de Daniel Besnehard, le 16 juillet 2021
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10 rue Jacqueline Mazé – 49130 Les Ponts-de-Cé / 06 79 68 67 60
E-mail : piment.langue.doiseau@gmail.com / Site internet : www.ciepiment.fr
N° licence 2-1061924 et 3-1061925 – N° siret : 488 478 934 00034 - Code APE : 9001z

Présentation de la compagnie
La compagnie Piment, Langue d’Oiseau, créée en 2005, à Angers, dont la direction artistique est assurée par
Marie Gaultier, inscrit son projet artistique dans le registre contemporain. Le désir artistique est le moteur de
notre créativité, qui s’appuie sur 3 axes :
•

Interrogation politique sur des questions fondamentales de la société contemporaine, telles que la
place des femmes, la relation au travail, la place que nous occupons dans la société, les relations
humaines, etc… ;

•

Travail sur des textes littéraires ;

•

Volonté de s’adresser à tous les publics, et plus particulièrement en direction du jeune public.

Chaque spectacle est construit autour d’un thème ou d’un texte, enrichi d’interviews, de nombreuses lectures, de visionnages de films. Emprunté à la méthode sociologique, nous construisons notre univers en piochant de façon hétéroclite dans tous les matériaux possibles.
Nous tricotons nos spectacles pas à pas, de façon artisanale sans idée préconçue sur le résultat. Le
plateau est le lieu de notre travail, sans savoir au préalable ce que sera le spectacle final. Il y a une confiance
instinctive dans ce que nous voulons vraiment exprimer, et la forme en découle peu à peu, comme une évidence, une fois que nous avons « trouvé ».
La compagnie possède 12 spectacles dans son répertoire :
5 spectacles dont le processus créatif s'est appuyé sur une méthode sociologique :
•
•
•
•
•

« Nous les filles » : sur les rapports des filles à leur corps de la naissance à la vieillesse, confrontées
à l’image de la femme parfaite, toujours retouchée (créé en 2005),
« Omelette » : sur une collectionneuse de surprises Kinder victime d’une société où le plaisir de la
consommation n’est jamais assouvi (créé en 2008),
« Parlons des pressions » : une conférence-spectacle pleine d’humour sur les travers d’une société
déliquescente (créé en 2011),
« Dress-code », un défilé de mode hors-norme qui questionne les frontières entre le masculin et le
féminin (créé en 2015),
« Rond-Rond », invitation à la rêverie et à la contemplation est un spectacle philosophique, physique
et sensitif sur le rond, pour les tout-petits dès 1 an (créé en octobre 2018).

6 spectacles au service d’une œuvre littéraire :
•
•
•

« Le hurlement du papillon », un voyage dans l’univers poétique, musical et pictural de Patti Smith
(crée en 2009),
« Potiche » de Barillet et Gredy (créé en 2020), une comédie qui questionne la place de la femme
dans la bourgeoisie et l’univers de l’entreprise,
« Mouton noir » de Alex Lorette (créé en février 2021), sur la thématique du harcèlement scolaire, à
destination des adolescents et des adultes. Il constitue le premier volet de notre triptyque dédié à la
Jeunesse ;

dont un triptyque sur les contes à destination du jeune public :
•
•
•

en premier volet, « Le P.C.R à l'ouest » (créé en 2012), où l'on redécouvre le célèbre conte de Charles
Perrault, dans une ambiance western, à partir de 6 ans ;
en second volet, « 3B(ears) » (créé en 2014), qui revisite « Boucle d'or et les trois ours » de Robert
Southey, en Langue des Signes et en anglais à partir de 3 ans;
et un troisième volet, « La vraie princesse » ou « La princesse au petit pois » (créé en 2017), de
Hans Christian Andersen, qui interroge le vrai et le faux au théâtre par des métamorphoses permanentes et à vue, à partir de 3 ans.
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PATIENTS
Texte et mise en scène : Christine Lhôte
Jeu : Christine Lhôte
Regards extérieurs : Marie Gaultier, Claudine Lacroutz,
Jacques Templeraud.
Création lumières : Manon Leboucher
Régie lumières : Isabelle Ardouin
Production : Julie Ortiz
Seule en scène, à partir de 14 ans
Durée : 1h15
Jauge : 80 spectateurs
Technique : fiche technique sur demande
Affiche : Tiphaine Bureau

Calendrier de création :
•
•
•
•
•
•

Du 26 au 30 octobre 2020 : Labelpool aux Ponts-de-Cé (49)
Du 9 au 13 novembre 2020 : Centre Culturel Jean Carmet à Mûrs-Érigné (49)
Du 25 au 29 janvier 2021 : Le Carré des Arts à Pellouailles-les-Vignes (49)
Du 22 au 26 février 2021 : Théâtre Foirail à Chemillé (49)
Du 31 mai au 4 juin 2021 : Théâtre Foirail à Chemillé (49)
Du 8 au 11 février 2022 : Maison de quartier Le Trois Mâts à Angers (49)

L'HISTOIRE...
17 patients soignés pour dépression dans une clinique psychiatrique prennent la parole. Ils
évoquent le parcours qui les a amenés ici ; ils commentent les règles bien particulières qui
régissent leur quotidien et les autres accidentés de la vie qu'ils y croisent.
Certains viennent d'arriver, d'autres sont sur le départ après plusieurs semaines ou plusieurs
mois de prise en charge.
Ici le temps n'est plus le même, il faut être des patients patients !
Un condensé d'humanité nu se révèle dans cette galerie de portraits interprétés par une
seule comédienne où les émotions sont intenses ; où l'humour y a toute sa place puisqu'il
est la politesse du désespoir...
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L'ORIGINE DU PROJET & ECRITURE
Docu-fiction autobiographique ?
Ce projet puise son origine dans une histoire vécue. J’ai eu l’occasion de côtoyer ces
« patients » pendant un séjour de trois mois en clinique psychiatrique spécialisée dans les
soins pour dépressifs. À la sortie, j’ai pris quelques notes sur ce que m’avaient raconté ces
patients, sur leur vie et sur leur façon d’aborder les règles bien particulières auxquelles il
faut se soumettre dans ce contexte.
Nous étions fin 2011, début 2012.
Presque 10 ans après, arrive un printemps confiné. Je retrouve le carnet regroupant
ces notes. J’ai éprouvé un grand besoin, une nécessité de leur donner la parole.
L’écriture présente un langage parlé très direct pour chacun des personnages. Ils se
livrent à nu, sans pudeur puisqu’ils sont bien placés pour savoir qu’il n’y a pas de honte à
sombrer. Ils sont là pour se faire aider dans l’urgence de la souffrance, tous ne s’en rendent
pas compte d’ailleurs.
C’est là qu’on entre en empathie, parce qu’ils n’ont rien d’extraordinaire ; et aussi parce
qu’on pourrait très bien être à leur place, même si on ne souhaite à personne ce genre
d'expérience !
J’ai choisi d’identifier chacun de ces 17 portraits par une expression qui leur est propre (cf.
Annexes, pages 8 et 9).
Ma nécessité d’écrire pour eux fait miroir avec leur nécessité de s’adresser au public,
de se confier, de donner à entendre. Verbaliser l’affect, c’est déjà un début de réparation
quand on est dans un mécanisme dépressif. Ils offrent leur propre témoignage à cet instant
précis, avec toute leur fragilité, avec leur humour aussi, avec leur sincérité et leur humanité
nue.
Leur vie n’est pas extraordinaire mais elle est incroyable. Moi-même au moment où
je reprenais ces notes pendant l’écriture, je me suis demandée si je n’avais pas rêvé. Leurs
mots disent profondément l’humain dans cette galerie de portraits.
Je recueille les sentiments, les pensées, les mots de tous les
jours. Je recueille la vie de mon époque. Ce qui m'intéresse, c'est
l'histoire de l'âme. La vie quotidienne de l'âme. Ce dont la grande
histoire ne tient pas compte d'habitude, qu'elle traite avec dédain.
Je m'occupe de l'histoire laissée de côté. […]
Il n'y a pas de frontières entre les faits et la fiction, les deux se
chevauchent. Même un témoin n'est pas impartial. Quand il
raconte, l'homme crée, il lutte avec le temps comme le sculpteur
avec le marbre. Il est un acteur et un créateur.
Extraits de la conférence Nobel par Svetlana Aleksiévitch
Lauréat du Prix Nobel de littérature 2015
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NOTE D'INTENTION
Ecrire pour dire, dire pour être entendu.
Pour donner à entendre cette parole, je m'appuie sur le texte, ce sont « leurs mots »
qui donnent la dynamique de jeu.
Une seule comédienne interprète tous les personnages.
J'ai fait ce choix précis : celui d'un seul corps traversé par ces 17 personnes, un corps à
voix multiples pour que jaillisse l'universalité de leurs propos.
Le dispositif scénique est d’une grande simplicité : un fauteuil, une table de chevet,
un lampadaire et quelques accessoires qui sont utilisés par les personnages (un miroir, un
bracelet brésilien, un sac, un CD, des boules Quies…).
Tous ces éléments et la création lumières de Manon Leboucher sont au service des
personnages, de leur parole.
Ils suggèrent l'univers clos, le « dedans », l'intime. Le dehors est d'autant plus présent qu'il
n'existe que par ce qu'en disent les personnages.
Il y a un petit détail visuel qui me tient à cœur: l'ombre d'un feuillage dans l'abat jour du
lampadaire. C'est pour moi un symbole qui évoque « l'extérieur », la nature ; mais aussi la
contemplation et l'espace temps.
C'est une autre dimension que je souhaite évoquer avec cette ombre, comme pour
faire un gros plan sur cette « petite chose de la vie » concrète et poétique. Observer l'ombre
mouvante des branches sur le mur de la chambre, sur les dalles au sol ou sur les murs du
parc (souvent cité dans le texte), c'est faire partie du temps qui s'arrête !
L’écriture « témoignage » justifie l’adresse directe au public : celui ci devient le temps
de la représentation un visiteur à la clinique, un groupe de patients dans le salon commun,
dans le parc, ces gens qui sont là, maintenant.
.
Il est question de la vie de ces 17 humains, passés par le prisme de la dépression.
Il est question d'ouvrir les portes et les fenêtres, de faire tomber les murs et les
barrières pour que ces expériences de vies ne soient plus ni honteuses, ni tabous.

Illustrations du travail de création lors de la résidence au Studio du Théâtre Foirail à Chemillé en février 2021
Crédit : Laurent Bellanger
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AU DELÀ DU SPECTACLE…
Bords de scène & soirées d'échanges :
Sur les thèmes de la santé mentale, de la dépression, des aidants et de l'écoute, « Patients » est un
spectacle totalement adapté pour une soirée d'échanges.
Ce fut le cas par exemple le 22 février 2022 à l'initiative d'SOS Amitié 49. Après la représentation,
l'association a organisé, en bord de scène, une discussion avec le public et 3 intervenants :
- Dr Dewi Le Gal du service de psychiatrie addictologie du CHU d'Angers.
- Hervé Roth, responsable de la commission communication d'SOS Amitié 49.
- Christine Lhôte, autrice et comédienne de « Patients ».
N'hésitez pas à nous contacter pour concevoir ensemble ce type de soirée.

Illustrations de la soirée organisée par SOS Amitié Région Angers / Antenne Saumur le 22/02/2022 à la salle Chabrol à Angers.

« Patients », le podcast :
Le texte intégral de « Patients », mixé par Jean Yves Pouyat et interprété par Christine Lhôte, est
disponible en version audio.
C'est une autre façon d'entendre la parole intime et sensible des 17 personnes qui composent cette
galerie de portraits sonores.
Le podcast est en écoute libre sur le site de la compagnie Piment Langue d'Oiseau (cf. ci-dessous).
Il existe aussi une version haute définition pour une écoute en auditorium.
La version sonore de « Patients » peut également servir de support à la discussion ; nous pouvons
inventer ensemble le cadre qui pourrait correspondre à votre événement.

Pour l’écouter : http://www.ciepiment.fr/nos-spectacles/patients/
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L'ÉQUIPE
Christine Lhôte : autrice et artiste interprète
Elève au conservatoire d'Angers dans la classe de Yannick Renaud pendant 4 ans, j'ai
consacré une grande partie des années 90 à l'apprentissage du théâtre avec aussi des
participations aux stages du NTA (Françoise Bette, Ludovic Lagarde, Solange Oswald) et
puis en participant aux projets de compagnies Angevines naissantes : Nathalie Béasse
(Tria Fata), Mêtis (Ces braves gens..), Piment, langue d'oiseau (Nous les filles). Après
une trêve assez longue qui m'a permis de travailler dans le son (radio) et dans l'image
(photographe de spectacles), je redeviens comédienne pour Piment, langue d'oiseau:
labo Curiositas du Nouveau Théâtre d'Angers - nov. 2012, «Genre: Dramatique» sous la
direction de Marie Gaultier / « 3B(ears) » créé en novembre 2014 / «La vraie princesse» créé en Février 2017 ;
pour la compagnie Art Zygote (Laval): «L'assassin sans scrupules..» de Henning Mankell, création 2016 sous
la direction de Valérie Berthelot. En 2018, je joue dans « Rond-Rond » et en 2020 dans « Potiche », mis en
scène par Marie Gaultier.
Fin 2019 je découvre l'écriture pour le théâtre en participant à un stage avec l'auteur Québécois Daniel Danis.

Marie Gaultier – regard extérieur
Née en 1970, auteure, comédienne et metteuse en scène. Licence de Lettres et Maîtrise de Sociologie obtenue, elle se forme au Conservatoire Nationale de Région d’Angers sous la direction de Yannick Renaud pendant 4 ans tout en travaillant pour le
Nouveau Théâtre d’Angers. Professionnelle depuis 1997, elle travaille avec le Conservatoire de Cholet, le Comité des fêtes de Freigné, le Musée des Beaux-Arts d’Angers, le Nouveau Théâtre d’Angers, le théâtre de l’Echappée, les compagnies Patrick
Cosnet, C’est-à-Dire, Transparence, CRUE, Exprime, A travers Champs, Lectures et
Lecteurs, Okibu, Spectabilis, Pakapaze, Mêtis et Piment, Langue d’Oiseau. Elle a notamment écrit et joué « Souffler n’est pas jouer » au Grand Théâtre d’Angers, et a
signé la mise en scène d’« Ernestine écrit Partout » (Cie Mêtis) en 2004, et « Pièce
montée » (Cie Spectabilis) en 2009. En 2005, elle participe à la fondation du collectif
Piment, Langue d’Oiseau avec laquelle elle tourne « Nous, les filles » (2005), « Omelette » (2008), « Le Hurlement du Papillon » (2009), « Parlons des pressions » (2011), « Le PCR à l'ouest »
(2012), « 3B(ears) » (2014), « Dress code » (2015), « La vraie princesse » (2017), « Rond-Rond » (2018),
« Potiche » (2020) et « Mouton noir » (2021). Elle co-réalise aussi deux court-métrages « 9.6 », et « Traque »
dans lesquels elle joue.

Claudine Lacroutz – regard extérieur
Conservatoire National de Région d'Angers / Art Studio Théâtre-Paris (jeu et direction
d'acteur) avec Kazem Shahryari, A.Voutsinas, J.P.Stewart, Michèle Simonet / Centre
National Arts du Cirque à Chalons en Champagne avec P.-A. Sagel, Gilles Defaque
(Acteur-clown-masques) / Formations CDN Nouveau Théâtre d'Angers : Françoise
Bette, Babette Masson.
Création avec Hugues Vaulerin de la Compagnie ERGATICA (interprétation - mise en
scène – écriture).

Jacques Templeraud – regard extérieur
Acteur, metteur-en-scène. Enfance à la campagne.
Exerce plusieurs métiers dont celui d'éducateur pour l'enfance inadaptée, avant de commencer
une formation théâtrale. Avec Mag Senn et Charlot Lemoine ( Vélo-Théâtre), crée le THÉÂTRE
MANARF qui se forge une démarche originale et s'inscrit parmi les premières aventures de ce
que l'on appellera le "théâtre d'objets".
Création de 16 spectacles au THÉÂTRE MANARF qui, grâce à son langage fait de peu de mots,
effectue de nombreuses tournées dans tous les milieux, en France et à l'étranger.
En tant qu'acteur, metteur-en-scène ou concepteur de projets, travaille avec d'autres compagnies
théâtrales: Cie JO BITHUME, Cie MAG SENN, PARAPLYTEATRET (Danemark), Cie KOMÉLA
(Île de La Réunion), THÉÂTRE DE CUISINE, VÉLO-THÉÂTRE, PHÉNOMÈNE TSÉ-TSÉ, Cie A,
Cie NATHALIE BÉASSE, LES SOUFFLEURS DE RÊVES, LILI DÉSASTRE, MARMITE PRODUCTION, PIMENT LANGUE D'OISEAU... Anime des ateliers théâtraux.Dernière création: "LE
SAUT DE L'ESCARGOT", production MARMITE PRODUCTION (nov. 2015), avec Dominique
Vissuzaine, Susane Schmit et Jacques Templeraud. Mise en scène de Francesca Bettini.
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Manon Leboucher - création lumière
La régisseuse lumière - créatrice lumière, Manon Leboucher se forme tout d’abord aux arts
plastique. C’est au cours d’un atelier de création lumière, à l’école des Beaux-arts d’Angers,
qu’elle s’éprend du métier d’éclairagiste.
Après un CAP d’électricité, elle suit une formation de régisseuse lumière au CFPTS de Bagnolet. Ces formations lui permettent d’enrichir son regard artistique et technique.
Depuis 2014, elle navigue dans différents univers du spectacle vivant: danse, théâtre, musique,
jeune public. Elle y oeuvre, suivant les projets, en création lumière, en régie lumièe, ou en
régie générale. Cela l’a amené à collaborer avec des compagnies en Danse (Système Castafiore, Collectif Allogène, Cie Raqs Alam...), en Théâtre contemporain (Stomach Company,
CHanTier 21THéâTre, Cie Ceci et Cela...), en Jeune public (Cie M. Barnabé, Cie Charabia
Mathilde Lechat), avec des groupes de Musique (MPL, Buridane, Mme Raymonde, Ottilie B,
Amélie les crayons, David Sire, Gatica...), ainsi qu’avec des salles de spectacles comme : Le
Nouveau Pavillon (44), THV (49) , Théâtre Foirail (49), Théâtre de l’Arrache Coeur (84).

Isabelle Ardouin – régie lumière
Après une formation en Arts Plastiques à l’Université de Rennes II puis un IUP métiers du
spectacle à l’Université de Bourgogne, durant lequel je suis en stage avec Didier Molitor, je
me lance dans le monde du travail, en 2000... et j'atterris dans la lumière et la pyrotechnie.
Intermittente depuis, je me mets au service des compagnies de théâtre (Cie Beer Sheva, Cie
Carni Levamen, Cie Crue, Les Léz’arts Verts…), des groupes de musique (Casualty, Linka,
Cendrio…), des artistes plasticiens (Yorga, Anne Levillain, Pierre Brunelière…), des lieux culturels (Abbaye de Fontevraud, Théâtre de Saumur) ...et je suis artificière chez Féérie depuis
2001.

Julie Ortiz - production
Diplômée d'une licence en Information et Communication et d'un master en Management
de la culture des arts et du patrimoine, elle se forme au travers de différentes expériences
avec un goût prononcé pour le spectacle vivant et la diversité culturelle : Festival jeune et
tout public "Boule de Gomme" à la Roseraie à Angers, NOV'Art - parcours d'art
contemporain en milieu rural à Villevêque, au Festival d'Anjou...
Elle rejoint la compagnie Piment langue d'oiseau en septembre 2013, en tant que chargée
de production et administratrice de tournée.

La compagnie Piment, Langue d’Oiseau est un collectif qui regroupe une dizaine de personnalités d’univers très éclectiques dont les échanges nombreux enrichissent la création.
Piment, Langue d’oiseau c’est aussi des spectacles : Nous les filles, Omelette, Le hurlement
du Papillon, Parlons des pressions, Dress Code, Le P.C.R. à l’ouest, 3B(ears), La vraie princesse, Rond-Rond, Mouton noir, Potiche et Patients. Et deux courts-métrages : 9.6 et Traque.
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PRESSE
Courrier de l'Ouest – 21 février 2022
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ANNEXES
A) J’ai choisi d’identifier chacun de ces 17 portraits par une expression qui leur est propre :
1- « De toute façon », cette femme a sciemment décidé de ne pas faire le deuil et qui mange
toujours debout.
2- « Que dire de plus », qui doit aménager un nouvel appartement pour y vivre seule après avoir
été quittée après 45 ans de mariage.
3- « Évidemment », qui ne sait pas pourquoi elle est frappée de mélancolie et pour qui rien ne
va ici.
4- « Forcément », L’horticulteur que sa femme a quitté pendant son séjour à la clinique et qui
s’occupe les mains en faisant des bracelets brésiliens.
5- « Bonsoir Messieurs-dames », la seule patiente de cette clinique qui a des hallucinations et
qui n’a pas la même pathologie que les autres.
6- « Putain, c’est rock ‘n’ roll », qui vit avec une ado fugueuse et qui vient dans cette même
clinique 2-3 fois par ans.
7- « Normalement », qui a le projet de faire du bénévolat au centre diocésain et qui tombe
amoureuse à la clinique.
8- « C’est comme ça », la prof d’histoire-géographie à la retraite qui se demande si elle n’est
pas dépressive héréditaire.
9- « J'm’en fous », l’homme inconsolable qui a perdu sa femme dans un accident de voiture il y
a presque 15 ans et qui a toutes les combines pour déjouer les règles de la clinique.
10- « Tu penses », l’amoureuse inconsolable (sauf dans l’alcool) qui passe sans cesse du rire
aux larmes.
11- « Eux, par contre », qui a posé son obsession dans la nourriture et la gratuité à la clinique.
12- « C’est injuste, c’est tout », le syndicaliste qui ne supporte pas l'injustice et qu’on pousse
dans ses retranchements.
13- « Faut dire », la jeune et belle pharmacienne dont la famille ne supporte pas l’amant
photographe.
14- « Ouf », l’anorexique qui peut discuter avec les morts.
15- « Et alors ? », la jeune rebelle, battue par son mari, qui va s’évader de la clinique dès demain
en faisant le mur.
16- « Bon voilà », victime d’inceste à 12 ans et trompée par son mari à 52 ans.
17-« Quand même », qui se retrouve là, comme une idiote, parce que son ami l'a trompée après
14 ans de vie commune. Demain, elle quitte la clinique après un séjour de trois mois.
« Quand même » est le dernier portrait de cette galerie. Elle a écrit un texte qu'elle va lire à
quelques patients la veille de son départ. Avant de quitter la scène, elle en fait la lecture.
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B) Extrait : texte final :
« La croisière s’amuse aussi ici. »
Le voyage a commencé il y a pour moi un peu plus de 41 ans dans le liquide amniotique de ma
maman. Inscrite d’office pour un parcours dont on connaît la destination mais pas les escales,
ni l’itinéraire.
La petite fille était tellement occupée à jouer sur le ponton que, même si on lui avait dit qu’autour
il y avait la mer et ses tréfonds, elle n’a pas voulu grandir.
Jouer aux billes, aux cowboys et aux Indiens pendant 40 ans c’est bien agréable mais un jour,
son partenaire de jeux l'a jeté à la mer. La petite fille s’est dit « zut », j’aurais dû apprendre à
nager quand on me l’avait proposé.
Elle remonte à la surface quand tout à coup, le paquebot « Beauséjour » l’accueille.
Elle se retrouve face à elle-même plus que jamais et se dit que c’est le bon moment cette fois,
pour apprendre à nager. Ici, on y donne des cours, on s’apprend mutuellement, les autres vous
tiennent le bras, on a des maîtres-nageurs pour nous aider… on essaye la brasse, le crawl,
parfois on avance, d’autres fois on fait du surplace, on redescend, on remonte…
Je quitte le paquebot « Beauséjour »…
La croisière s’amuse aussi ici, dans ce condensé de vie, d’humanité sincère et nue.
Après l’orage, la lumière est magnifique… Le temps est changeant… La vie aussi, l’itinéraire
varie et à chaque escale on grandit.
Soyons des patients patients ; ça vaut le coup !
Un mot spécial pour ma sœur de cœur, celle qui dit par exemple : « Les fous sont dehors, nous
on se soigne ! ». Vous n’allez pas me croire mais grâce à elle pendant ces presque trois mois
de croisière j’ai plus ri que pleuré! Oui c’est possible et c’est vrai…
Certes j’avais beaucoup pleuré avant, mais il faut bien de l’eau pour que naviguent les bateaux !
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