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Voyage au Sénégal Février 2007
par Annie Precelle

Ce 8 février 2007, nous nous envolons pour la seconde fois vers le pays de la Teranga.
Martine, Martin, Anne, Jean-Pierre, Léon, Emile et Geneviève nous accompagnent pour un périple de dix jours
qui nous conduira de Dakar à Saint Louis via le lac Retba (également appelé lac Rose) et le parc du Djoudj.
Ensuite nous mettrons le cap vers le sud en direction du delta du Sine Saloum.
« Le  Sénégal se trouve à l'extrême ouest du continent africain, au bord de l'Océan Atlantique. C’est un pays
sahélien, essentiellement plat, bordé au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée et la
Guinée-Bissau, et traversé en son centre par la Gambie. »
Première surprise à notre arrivée : dès les présentations, nous reconnaissons Idrissa Ndiaye, le guide ornitho qui
va nous accompagner durant tout notre périple dans le nord. Nous l’avions déjà rencontré au parc du Djoudj en
2001 : c’est lui qui nous avait servi de guide sur le Grand Lac. Il m’avait même remis sa carte qu’à tout hasard,
j’ai emportée dans mes bagages. Je la lui montre et tout de suite, on est copains à la vie à la mort ! 

           Idrissa notre guide

Nous embarquons dans un mono volume presque neuf (avec airco s’il vous plaît !), à la grande satisfaction des
passagers tous heureux de tant de confort.
Nous passerons notre première nuit chez Salim au lac Rose à environ 40km de la capitale.Sortir de Dakar sans
embûche n’est pas une mince affaire. La circulation est dense et anarchique. Piétons, bicyclettes, cars, voitures,
taxis brousse, camions, charrettes, ânes, moutons et autres bestioles cohabitent sur la chaussée.  Ici, le klaxon
est le langage officiel. 
Des centaines de vendeurs à la sauvette s’intercalent dans le flux des voitures pour vendre des babioles en
échange de quelques pièces. Le trajet nous paraît interminable malgré les « raccourcis » pris par notre
chauffeur.
Le campement est confortable, le souper délicieux. Au menu, le traditionnel poulet yassa qui nous collera aux 
basques où que nous mangions, au grand désespoir de Léon S. qui, si vous ne le saviez pas encore, déteste les 
oignons.



Le matin, nous sommes éveillés par le chant des oiseaux. J’observe entre autres,  le bulbul des jardins, quelques
petits calaos à bec rouge, des tourterelles maillées et vineuses, un pigeon roussard…..
Une rapide balade dans les environs du campement nous permet d’entendre le chant du francolin à double 
éperon, de voir le coucal du Sénégal et plusieurs milans noirs. 

Martine s’intéresse particulièrement aux arbustes dont elle notera scrupuleusement les noms vernaculaires et 
latins fournis par Idrissa, jusqu’à l’épuisement (de Martine) quelques jours plus tard.

Nous partons faire le tour du lac Rose en camion

                                                   Le lac Rose

« D’une superficie de 3 km2, il est profond d’environ 3 mètres.. 
Sa forte teneur en sel (de 350 à 400 gr/l), les algues Microscopiques et les micro-organismes de son eau le
colorent dans des tons allant du rose au mauve selon l'heure et la lumère.
L'exploitation du sel génère une activité intense dans autour du lac. Des hommes, dans l’eau jusqu’à la 
poitrine, cassent la croûte de sel déposée sur le fond et la ramassent à la pelle pour en remplir des pirogues. 
Des femmes déchargent les pirogues et mettent le sel à sécher en tas sur le bord. Les 24000 tonnes de sel 
extrait chaque année sont utilisées dans les conserveries de poisson ou exportées »

                                                     Tas de sel

Cette balade nous permet d’observer entre autres : vanneaux à éperon, mouettes à tête grise, sternes caspiennes, 
différents limicoles européens, pluviers pâtres guêpiers nains et 35 balbuzards pêcheurs.
L’après-midi, départ vers le parc du Djoudj. Pendant plus de 300 km, nous traversons un paysage de savane 
monotone parsemée d’énormes baobabs et d’acacias. Nous dépassons un groupe de vautours se disputant une 
carcasse sans pouvoir nous arrêter puisque, vu l’état des routes, il est préférable que nous arrivions à destination
avant la nuit. Beaucoup d’oiseaux se partagent ce territoire désolé : milans, calaos, vautours,tourterelles, 
choucadors,rolliers d’Abyssinie, etc……



Enfin, nous arrivons à l’hôtel du Djoudj. La civilisation aux portes de l’immense réserve. Tiens, je crois me
souvenir que nous avons la même chambre que l’autre fois .Chacune porte le nom d’un oiseau peint sur le mur
extérieur. N’espérez pas le luxe ici : l’hôtel, aux chambres spartiates, fonctionne grâce à deux groupes
électrogènes qu’on arrête de 23 heures à 7 heures du matin. Il faut veiller à emporter sa lampe de poche ! Le
restaurant est excellent et, Léon ne me contredira pas, la présence de la jolie Françoise n’y contribue pas pour
rien.Le lendemain, nous sommes tous d’attaque pour entreprendre l’exploration du parc. 

« D'une superficie de 12000 ha, le parc du Djoudj, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le troisième
parc ornithologique du monde. Il doit son nom à un bras du fleuve Sénégal qui l’alimente en eau tout au long 
de l’année. Il est composé d’un plan d’eau principal ainsi que de nombreuses zones marécageuses, de 
ruisselets, de mares et de savane boisée. On estime qu’environ 3 millions d’oiseaux transitent chaque année 
dans le parc où plus de 400 espèces ont été dénombrées.
La pérennité  du parc en son état est menacée depuis 1999 par la présence de différentes plantes aquatiques 
envahissantes rompant les équilibres biologiques en place (Salvinia molesta, Thypha australis, Pistia 
stratiotes).  La prolifération de ces plantes est due à la modification de la salinité de l’eau consécutive à la 
construction du barrage mobile de Diama sur le fleuve Sénégal »

               Colonie de vacances

Dans le jardin de l’hôtel et dans le marigot jouxtant celui-ci, les plus matinaux d’entre-nous ont la chance de 
voir râle des prés, talève sultane, guêpier nain, choucador à oreillons bleus et à longue queue,  tisserin ,moineau 
doré, cormoran africain, tourterelle maillée ……….
Nous sillonnons  les pistes sous l’œil attentif de notre guide qui, habitué au milieu, ne manque pas d’attirer 
notre attention sur le moindre être vivant. 

Dans la savane, nous photographions  un groupe de gangas à ventre brun, des guêpiers de perse. Une outarde
arabe s’envole au loin. Cette zone est le terrain de prédilection des phacochères, singes patas et chacals que
nous aurons la chance d’apercevoir à chacune de nos sorties. Blotti dans le coin d’un observatoire, un petit de
chouette effraie s’inquiète de notre présence (preuve que peu de touristes s’aventurent au-delà du grand lac). On
mitraille en vitesse avant de laisser cette brave bête retrouver sa tranquillité. 



Les marigots nous offrent des quantités de limicoles, cigogne noire, rhynchée peinte,  spatule d’Europe, héron 
(cendré, pourpré, crabier), flamant rose, ibis falcinelle. 
Nous n’évitons pas la classique balade en pirogue sur le Grand Lac. Il n’y a pas à dire mais, même si c’est le 
circuit obligé du touriste lambda, le déplacement en vaut vraiment la peine. Des milliers de pélicans qui pêchent
en équipe, des jacanas en équilibre sur les végétaux aquatiques, des pygargues vocifères, martins pêcheurs-pie, 
anhingas roux, dendrocygnes veufs, crabiers chevelus,  tantales ibis….et tant d’autres espèces d’oiseaux dont je
ne vous imposerai pas la liste présentement. Que je n’en oublie pas pour autant crocodiles, varans et 
phacochères omniprésents sur le site. 

Jean-Pierre rêve de voir le python de Seba mais jusqu’à présent, nous n’en avons vu que la trace. Idrissa nous 
explique que, grâce au dessin formé sur le sable par les écailles, on peut savoir dans quel sens se dirige le 
reptile. Malheureusement, nos dix paires d’yeux, malgré toute leur acuité, ne parviennent pas à repérer l’animal,
au grand désespoir de notre ami J.-P.

En fin d’après-midi, alors que nous revenons vers l’hôtel en suivant une digue, Idrissa s’agite tout à coup. Oui  !
IL est là, devant nous, tout gonflé de la proie qu’il vient d’avaler. Un rongeur de belle taille ou un petit canard ?
On prétend qu’il est capable d’avaler une jeune antilope. Suivant la grosseur de sa proie, il  mettra des semaines
à digérer celle-ci. Le python de Seba peut atteindre six mètres (le nôtre ne dépasse pas 2 mètres mais il
impressionne déjà), on prétend qu’il peut jeûner un an.



Idrissa nous recommande de nous placer de côté car c’est un animal agressif….. Notez qu’encombré par un 
ventre pareil il faudrait qu’il soit fameusement belliqueux pour nous agresser !  . Nous le photographions dans 
son effort pour escalader la digue et s’engouffrer dans les roseaux. Une belle obs. spécialement pour Jean-Pierre
qui est sur son petit nuage ! 

Aujourd’hui, nous partons pour la ville de Saint Louis. Nous passerons deux nuits à l’hôtel Mermoz, situé à 
environ 4 km de la ville sur la Langue de Barbarie, étroite bande de sable entre fleuve et océan. 

« Ancienne  capitale de la colonie du Sénégal, Saint-Louis située à 270 km de Dakar, fut fondée par les colons 
français en 1638, ainsi baptisée en hommage au roi de France Louis XIII.
La ville  ville est divisée en trois parties bien distinctes : le continent (Sor), l’île et la langue.
La plus remarquable liaison entre ces quartiers est le pont Faidherbe, qui représente à lui seul le symbole de 
l’île. Faidherbe, gouverneur de la colonie nommé en 1854, fut l’instigateur de nombreux travaux dont 
l’édification de l’hôtel de Ville et de la ligne de chemin de fer Dakar/St Louis en 1883. »

                                       Que c'est bon un bain de pattes par cette chaleur.



Nous nous offrons un tour de ville en calèche, exercice difficile alors que toute la population est dans une 
effervescence indescriptible à cause des élections toutes proches.

Je m’aperçois que le conducteur de la carriole dans laquelle se trouvent la moitié d’entre nous n‘arrête pas de 
donner des explications sur les quartiers traversés alors que le nôtre reste invariablement muet. J’interroge 
Idrissa qui me confie que le garçon est……….. bègue ! C’est pas de chance pour lui…. ni pour nous. C’est vrai 
que là-bas, on ne choisit pas forcément son job, on prend ce qu’on trouve ! 
Idrissa, habitué au calme du Djoudj, est terriblement stressé par l’agitation de la ville, il considère que nous 
sommes sous sa responsabilité et il craint pour notre sécurité. Je trouve la ville très dégradée par rapport à ma 
précédente visite. Les façades sont décrépites, les rues sont sales, les immondices s’entassent aux portes de la 
ville.   Dans le quartier réputé « chic » de la ville, une femme déverse le contenu de sa poubelle dans le fleuve 
(avec bombes de laque et emballages en tout genre).   

Il faut savoir que la pêche représente la plus importante activité de la ville. La communauté des pêcheurs de 
Saint Louis. comprend plus de 4000 équipages.

Guet Ndar, que nous devons traverser pour aller de l’hôtel à la ville, est le quartier des pêcheurs. Plus de 25000 
personnes y vivent et c’est ici que le poisson est transformé en « salé séché » ou en guedj (fermenté séché…et 
très odorant). 

Le lendemain, notre programme prévoit la visite du parc naturel situé à la pointe sud de la Langue de Barbarie.. 

Plus on se rapproche du Saloum, plus la route se dégrade : Mody, notre chauffeur décide d’emprunter la piste 
qui suit plus ou moins la route principale. Il faut choisir entre la peste (des fonds, des bosses et de la poussière) 
et le choléra (des trous et des camions qui slaloment sur la route). C’est l’Afrique ici, ne l’oublions pas ! Enfin, 
nous voilà arrivés à destination et ici, tout est nouveau pour nous. Nous logerons jusqu’à notre départ à l’hôtel 
Keur Saloum de Toubacouta. Situé au bord un large bolong (bras de mer), il domine la mangrove et offre une 
vue magnifique sur les palétuviers.

                                                              Huître des palétuviers



Déjà en arrivant, on se dépêche pour une balade en bateau jusqu’au reposoir des oiseaux. Mais il est déjà un peu
tard et la balade se limitera à naviguer le long du bolong jusqu’aux premiers bancs de sable. N’empêche ! On en
a déjà plein la vue ! D’abord, il y a les palétuviers. Leurs énormes racines s’enfoncent dans la boue et servent 
de support à des milliers d’huîtres délicieuses que l’on déguste cuites sur la braise

Ensuite des oiseaux perchés partout : cormorans d’Afrique, anhingas, ibis, balbuzards,milans… Sur les bancs 
de sable des aigrettes, sternes royales, caspiennes et caugeks, pélicans, un flamant nain, flamants roses……… 
Mis en appétit par cette escapade, nous nous empressons de rejoindre l’immense terrasse/salle à manger/bar. La
cuisine est excellente…la gazelle aussi. Non, vilains, ne croyez pas que Léon a encore dragué une jolie 
serveuse. La gazelle est une marque de bière locale. Légère et très rafraîchissante, nous en avons usé sans en 
abuser 
« si par le plus pur des hasards surgit entre vos mains une photo qui me représente derrière au moins six
bouteilles, ne croyez pas un instant que je les ai  bues toute seule ». 

Le lendemain matin, nous embarquons pour l’île aux oiseaux. Là niche la plus grande colonie au monde de 
sternes royales, en compagnie de sternes caspiennes, de mouettes à tête grises et de goélands railleurs. La 
journée commence fort : Martin a décidé de donner une leçon de plongée à ses jumelles ( enfin, je dis « ses » 
jumelles mais…)…Heureusement, notre piroguier, n’écoutant que son courage, se jette tout de suite dans les 70
centimètres d’eau afin de récupérer le précieux matériel ! 
Mais j’oublie de vous parler du parc…..



Le lendemain matin, nous embarquons pour l’île aux oiseaux. Là niche la plus grande colonie au monde de 
sternes royales, en compagnie de sternes caspiennes, de mouettes à tête grises et de goélands railleurs. La 
journée commence fort : Martin a décidé de donner une leçon de plongée à ses jumelles ( enfin, je dis « ses » 
jumelles mais…)…Heureusement, notre piroguier, n’écoutant que son courage, se jette tout de suite dans les 70
centimètres d’eau afin de récupérer le précieux matériel ! 
Mais j’oublie de vous parler du parc…..

« Réserve de la biosphère, le parc national du delta du Saloum couvre 76000 ha d’îlots sableux et de
chenaux, de vasières à mangrove et de savane boisée. Il est le troisième site d’accueil d’oiseaux d’eau
d’Afrique et le premier site mondial de reproduction de la sterne royale.»

                              Termitière

Nous avons donc débarqué sur l’île, fraîchement accueillis par les sternes qui n’hésitent pas à nous intimider
par des loopings de plus en plus rapprochés. Nous ne sommes pas encore en période de nidification mais leur
agressivité est déjà évidente.

Nous allons à la rencontre d’un personnage partageant sa vie entre la forêt et ses essaims d’abeilles.
Malheureusement pour nous, le personnage a pris la clé des champs (ou des bois pour parler plus précisément),
nous nous contenterons de  voir sa couche, son matériel de cuisine et ses ruches.



Dernier jour déjà. Nous prenons l’avion vers 22 heures. Le propriétaire de l’hôtel nous déconseille les 
excursions que nous voulions faire à Popenguine et à la Somone car les routes sont très encombrées sur le 
retour vers Dakar. 
Il nous propose alors quelques heures d’observations dans une forêt pas loin de l’hôtel. Plusieurs espèces sont 
encore mises à notre actif : francolin à double éperon, touraco gris, rollier à ventre bleu, pic gris, pic tacheté, 
chevêchette perlée, soui-manga à poitrine rouge. 

Un groupe de jeunes femmes et d’enfants s’approche de nous : salaam aleikoum,
aleikoum salaam ! Les mamans que nous sommes prennent plaisir à admirer les bébés qu’elles portent à
l’africaine. Elles sont heureuses et fières que nous les interrogions sur leurs enfants. Les plus jeunes regardent
dans les longues vues, les adultes aussi. Leur sourire est contagieux, au revoir, au revoir ! 

Valises faites et souvenirs plein la tête, nous quittons Toubacouta pour la mère patrie avec peut-être un seul
regret à mes yeux, celui d’avoir eu trop peu de contact avec la population locale……. mais n’oublions pas qu’il
s’agissait d’un voyage ornithologique et pour cette raison, j’espère que le nombre et la qualité des observations
auront comblé les plus difficiles. La gentillesse, l’humour et  la compréhension de chacun a largement contribué
à faire de ce voyage un succès. Je profite de cet article pour en remercier encore tous les participants.  

                                                                     Aigle ravisseur ou botté.



Une petite page de divertissement pour suivre...

Avec ce COVID 19, on ne sait plus sur quel pied danser.

Je me suis posé la question suivante : si je ne suis pas positif, c'est que je suis négatif, ce qui n'est pas très
flatteur. 

Alors je me suis mis dans la peau du gars qui va passer le test et à qui on lui donne les réponses suivantes :

1. Vous êtes positivement positif N ? P ?
2. Vous êtes négativement positif N ? P ?
3. Vous êtes négativement négatif N ? P ?
4. Vous êtes positivement négatif N ? P ?

D'après vous,  l'affirmation 1. est-elle positive ou négative ?
l'affirmation 2. est-elle positive ou négative ?
l'affirmation 3. est-elle positive ou négative ?
l'affirmation 4. est-elle positive ou négative ?

Faites un effort, envoyez-moi vos réponses.

Maintenant un petit jeu vrai ou faux 

1. On peut commander un écran tactile avec un cornichon. V F
2. L'eau peut parfois bouillir à 85° V F
3. On est plus léger à marée basse qu'à marée haute V F
4. Sauter en l'air dans un ascenseur qui s'écrase vous sauvera V F
5. Un réfrigérateur produit plus de chaud que de froid. V F
6. Si l'océan Antarctique était rempli de vodka, 

il n'y aurait aucun bloc de glace en surface. V F
7. Il est moins dangereux de mettre les doigts dans une prise 

que de toucher une clôture électrique. V F
8. Rien ne va plus vite que la lumière. V F
9. Si la terre n'était pas légèrement penchée, il n'y aurait ni été ni hiver V F
10. Le ciel est bleu car il reflète la couleur des océans. V F

Et pourquoi pas une petite histoire drôle ?

Un type avec un perroquet sur l'épaule entre dans un bar et s'adresse au barman: 
Le client: - un whisky siou plaît 
Le perroquet: - et un Coca-Cola (voix criarde) 
L'homme sirote son whisky tandis que le perroquet attend toujours son Coca-Cola. .
Un peu plus tard: 
Le client: - un whisky siou plaît 
Le perroquet: - et mon Coca-Cola (voix criarde) 
Encore une fois, le client boit son whisky tandis que le perroquet n'est toujours pas servi..
Et le petit jeu continue ainsi une bonne partie de la soirée. 
À la fin, le barman excédé par la voix criarde du perroquet lui dit: 
- Si tu n'arrêtes pas, je te cloue au mur à côté du crucifix. 
Évidemment, le client recommande un whisky et le perroquet réclame un nouvelle fois son Coca-Cola..
 Le perroquet se retrouve donc, en moins de temps qu'il faut pour le dire, cloué au mur à côté du crucifix. 
Alors, le perroquet se retourne vers Jésus sur la croix et lui crie: 
- Toi aussi tu as demandé du coca? 



Solution du Vrai ou Faux

1.VRAI.Un cornichon, de même qu’une banane ou une saucisse, est très proche du doigt humain… au moins 
pour ce qui concerne la mobilité de ses charges électriques. À l’image des tissus humains, lorsque l’un de ces 
aliments touche un écran tactile, ses particules chargées d’électricité se retrouvent liées au champ électrique des
capteurs de l’appareil qui se dit alors : « Là, il y a un doigt ».

2.VRAI l'eau bout lorsque la poussée exercée vers le haut par les gaz qu’elle contient est supérieure à la 
pression exercée vers le bas par l’atmosphère. Or, en altitude, la pression atmosphérique est moindre. Le gaz 
s’échappe donc plus facilement. Au sommet du mont Blanc, l'eau entrera ainsi en ébullition à 85°C. Le principe
des 100°C n’est valable que si on se situe au niveau de la mer.

3.FAUX. C’est justement l’inverse. La force de gravité de la Lune qui influe sur les océans, agit par ailleurs sur 
notre poids. Une balance très précise permet de constater que l’on est – un tout petit peu – plus léger à marée 
haute : 0,2 millionième de kilo perdu ! Un individu de 100 kilos pèse alors 20 milligrammes de moins

4.FAUX. Pour ne subir aucun dommage, le corps piégé dans l’ascenseur devrait normalement être à l’arrêt au 
moment de l’impact au sol. Pour y parvenir, une seule possibilité : se propulser vers le haut avec la même force 
que celle délivrée par l’ascenseur en train de chuter. Ce n’est qu’à cette condition que les deux mouvements 
s’annuleraient. Or l’anatomie humaine est loin de permettre cet exploit.

5.VRAI. Pour un scientifique, un réfrigérateur ne produit pas de froid. Il extrait simplement la chaleur qui se 
trouve à l’intérieur de l’appareil. Or ce transfert thermique est contre-nature. Un principe fondamental de la 
physique veut que la chaleur "migre" toujours d’un corps chaud vers un corps froid. Un réfrigérateur doit dont 
continuellement travailler contre ce mécanisme de compensation.

6. VRAI. Normalement, la matière, lorsqu'elle est à l'état solide, est plus dense (et donc plus lourde pour un 
volume égal) qu'à l'état liquide. Ainsi, des glaçons de vodka jetés dans un verre de voka coulent vers le fond. 
Contrairement aux glaçons classiques, car l'eau fait exception.
 
7.FAUX.  Dans une clôture, le courant passe pendant quelques millièmes de seconde, puis s'arrête environ une 
seconde, avant de circuler à nouveau. Le courant domestique, lui, court en permanence, ce qui le rend 
particulièrement dangereux. Sans compter que ce dernier est aussi alternatif. Or, ce va-et-vient frénétique des 
électrons trouble le fonctionnement du corps humain.

8.VRAI. Grâce aux techniques de mesure les plus récentes, on sait que, dans le vide, un rayon parcourt 299 
792,458 kilomètres en une seconde. Rien dans l’Univers ne va plus vite. Mieux encore : selon Albert Einstein, 
rien dans l’Univers ne peut aller plus vite. Le secret de cette vitesse : les photons qui composent la lumière ne 
possèdent pas de masse, voilà pourquoi ils peuvent aller aussi vite.

9.VRAI. La Terre tourne autour du Soleil en gardant le même axe d'inclinaison. L'hémisphère Nord puis Sud 
sont tour à tour davantage exposés au Soleil pendant six mois. Celui qui lui fait face est en été, l'autre est en 
hiver.

10. FAUX. Le ciel paraît bleu à cause de la manière dont les particules gazeuses de l'atmosphère interagissent 
avec la lumière blanche du soleil. Celle-ci se compose de fréquences lumineuses qui se propagent différemment
dans l'espace. Or, les rayons de lumière bleue, qui ont les longueurs d'onde les plus courtes, sont plus 
fréquemment déviés par l'air que les rouges, orange ou jaunes.



Harry nous fait partager quelques photos d'archive du temps de son papa.

On reconnaît de gauche à droite : Etienne, Annie, Michel, Luc,
Michael, Arianne, Pierre, Guy et sa femme et une petite fille ?.

A gauche Jean-Marc Bary et dans le fond Etienne.

Ça c'est du pique-nique !!! Celui-là, moins confortable.

A votre avis, Fagnes ou Zélande ?



Les vieux de la vieille, Jean Vernuf et Etienne Baudouin, tous les deux disparus

Et maintenant un petit jeu d'allumettes pour vous occuper durant ce confinement.



Les solutions dans le prochain No.



Et pour terminer, un reportage d'actualité. Nous avons aussi notre Père Lachaise : c'est le cimetière de Laeken.
Vu le nombre croissant de crémations, les tailleurs de pierre font des prix très intéressants

L'église de Laeken.



Ces perruches à collier apprécient la tranquillité des lieux.

Voilà ce qui termine ce No du mois d'avril.
J'attends vos commentaires, suggestions et le plus facile, les critiques.

Les dessins sont de mon ex-collègue Yves Antoine.
Le reportage sur le Sénégal est de Annie Precelle
Les photos d'archives viennent d'Harry Baudouin
Les jeux et la rédaction sont de votre serviteur.

Bon confinement à tous.

Des articles 
par pitié


