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Description
1989-1990. The political world changes as communist dictatorships collapse one after the
other. Yet in France, the country of human rights, a xenophobic wave sweeps the nation.
Laetitia, a young French woman of African descent who lives in the south of France, enters
high school and meets Stephane-the-skinhead, a white classmate who believes in racial purity.
Against her will, Laetitia finds herself attracted to that young man she has nothing in common
with. Laetitia and Stephane manage to establish gradually a fragile, sincere and moving
relationship with each other.
Nous sommes en 1989-1990. Le monde change, les dictatures communistes s'effondrent et
Nelson Mandela est libéré mais en France c'est un climat antisémite et raciste qui s'installe.
Lætitia, jeune Française d'origine africaine qui vit dans le sud de la France, entre au lycée et
rencontre Stéphane le skinhead, un camarade de classe blanc aux convictions de pureté
raciale. Attirée malgré elle par ce jeune homme dont tout la sépare, elle réussit à établir
avec lui, petit à petit, une relation fragile, sincère et émouvante. Un roman pas seulement
pour les ados, publié par les Éditions Le Gaulois nomade.

Ah! C'est immonde, co, Pour ton bonheur, Albert Préjean, Chappell. Ah! Ces ascensions ..
C'est demain qu'on touche, co, J'aime, Salabert. C'est dommage, co .. Malles et paquets, co,
Billie et son équipe, Félix Paquet. Maman m'a dit, co .. ça s'fait en série, cr, La Revue de
Marigny, Darthez, Salabert. ça va d' moins en.
QU'ALLAIS TU FAIRE À LA FONTAINE. 206 .. Aimer c'est toujours ce soir et toujours
demain .. C'est encore ce qui s'fait d'mieux. .. La java s'fait la malle.
25 déc. 2005 . même qu'on était un peu inquiets c'est le printemps ! Les bonhommes aux . on
se reverra demain, . y'a une saison qui s'fait la malle et l'autre.
Et, Paris n'a pas été fait tout en un jour, pour marquer qu'Il y a des choses qu'on ne peut faire
qu'avec beaucoup de temps. On dit d'Un homme qui est dans un #ge mûr , que C'est un
homme fait ; & d'Un jeune . Faiseur de malles. . le plus , qui promettent le plus , sont
ordinairement ceux qui en font le ITlOl T S. FAIT.
. &qui se sont reiinis : elle est située sous la cendrée, mais elle n'est pas si malle. On trouve
dans le cerveau quatre cavitez qu'on appelle des ventricules. . C'est dans cette glande que le
celebre Descartes a mis le siege de l'ame. . Ce mot de cerveau vient du Latin cerebrum s fait du
Grec curu , tête , comme si on disait.
Une autre réalité, c'est que l'édition numérique remplace petit à petit le livre . jeune romancière
gabonaise, auteure de C'est demain qu'on s'fait la malle (Paris.
11 mai 2008 . C'est demain qu'on s'fait la malle. Saint-Maur-des-Fossés: Editions Jets d'encre,
2008. (178p.). ISBN : 978-2-35485-032-6. Roman.
30 nov. 2015 . Notez bien que je n'ai plus qu'une seule roue avec un pneu dessus. Nan y a .
C'est l'un de tes pneus qui s'fait la malle du côté du poteau là? ... Demain je compare la 2007 à
la 2001, en regardant un peu les autres pays.
1 août 2008 . . vivement demain qu'on prenne le train …. !!! Yé yé les copains c'est demain
qu'on s'fait la malle …. Yé yé les copains c'est demain qu'on.
. je recherche les paroles de la chanson Yéyé les copains, c'est demain qu'on s'fait la malle, yyé
les copains….. si quelqu'un l'a….merci bcp.
9 août 2017 . C'est le type lambda sorti de nul part qui fait les 3/4 du boulot à lui tout seul . Qui
se souviendra demain du nom des personnages d'Homefront : The Revolution ? . Qu'est ce
qu'on se marre bordel, le jeu qui a tout pour lui, un solo fendard et ... J'sais pas comment ça
s'fait. . FIFOU S'EST FAIT LA MALLE.
C'est le bordel y a toute ma vie qui s'fait la malle. Je n'sais pas toi mais j'ai un . Et demain il f'ra
jour, j'pense qu'on en a fait l'tour. J'veux plus faire semblant d'.
yéyé les copains c'est demain qu'on se fait la malle,. yéyé les copains c'est demain qu'on prend
le train,. à bas les moniteurs ... il me manque.
Pensez-vous que c'est possible de changer les choses. Pensez-vous que . qu'est-ce qu'on va
faire demain ben j'crois qu'on . J'ai dit même pas mal quand elle s'est fait la malle. J'ai dit

même pas . Qui s'fait flinguer dans les airs. J'ai peur.
2 févr. 2017 . Avec C'est demain qu'on s'fait la malle, mon tout premier roman qui porte sur la
relation entre une ado noire et un ado blanc dans le sud de la.
C'est demain qu'on s'fait la malle by Alice Endamne (Goodreads Author), Éditions Le Gaulois
nomade (Editor) 4.20 avg rating — 5 ratings — published 2013.
Yéyé les copains c'est demain s'fait la malle, yéyé les copains c'est demain qu'on prend le train.
Sifflote. latruffe.
21 oct. 2016 . Donne-moi l'poing C'est sûr j'te donne le poing back Demande-moi juste .
a.s.a.p. Mais faut j'pense à demain now C'pu vrai qu'les joints s'font . l'enveloppe, le timbre Pis
la marche jusqu'a la boîte à malle qui leu fait du ben, mais hey! . navet On s'fait un gros potage
avec - À journée longue, chaque jour.
Mr Fernand, La preuve qu'il est revenu c'est pas un char. ... Antoine de la Foy, Vous viendrez
bien avec nous demain soir. .. C'est toujours ce qu'on a tendance à croire chaque fois qu'elles
nous font la malle .. V'là qu'on s'fait flinguer.
Si c'est plus l'même décor, est-ce qu'on a gardé le même siège ? Est-ce qu'on .. De quoi est fait
demain ? on l'a su assez tôt. Le soleil ne .. En disant: "Mes malles. Sont encore . Y a Jimmy qui
s' fait flinguer. Par un black.
12 mai 2016 . C'est encourageant car cela suscite l'émulation et pousse les auteurs à . de («
C'est demain qu'on s'fait la malle ») et qu'il allait certainement.
Le comte Éray , sans s'op ser ilirectemcnt 'a la mesure , s fait diverses observations sur . Le
Courfief' fait observer qu'on pourrait aussi bien refuser. 'les dépenses de la pompe funèbre
d'un roi mort,- mais c'est aux vertueux sentimens . discours . il s'est plaint ifahordde ce que sa
malle avait été retenue par les douaniers.
C'EST DEMAIN QU'ON S'FAIT LA MALLE Librairie en ligne Le Furet du nord : Achat de
livres scolaires, bandes dessinées, mangas, essais littéraires,.
7 mars 2015 . Il y a bien sûr des gens qui cachent des trucs à manger qu'ils mettent vite fait
dans la . C'est quand un grand bonhomme travaille à son ordi et qu'il est enrhumé et que, .
Garçons et filles · C'est demain qu'on s'fait la malle.
16 avr. 2014 . Qu'est-ce qu'un appareil d'expansion et comment fonctionne-t-il? .. Non c'est
demain mardi à 8h00 faut je sois là a+ P. S : Je suis un peu ... P. S : Fait 2 fois que j'essaie et
mon message me revient avec un .. Je suis déjà découragée entre ma muqueuse, mes dents qui
tentent de se faire la malle et les.
Alexandre135323 2011-07-25 09:12:22 UTC #6968. Yé yé les copains, c'est demain qu'on s'fait
la malle. Freenours 2011-07-25 09:14:11 UTC.
C'est pas con, c'que tu dis. mais qu'est-ce que tu dis d'autre ? kikafars . "Yé yé, les copains,
c'est demain qu'on s'fait la malle yé yé, les.
C'est qu'ils tuent mon sommeil. En m'empêchant de t' .. France, si tu meurs demain. Tu sauras
au moins .. Qui s'fait la malle en disant. Chéri, je n'aimais que.
J. Laffitle et Cil'- , Jacques Lizfcbvre et (lie, L. d'l:'.ii-.hthal et fils, J. Hagermann , Malle! frères
et . C'est que pniir ne pas Les transports de houille, sculement , figurent pour . "'50". a“
scamlale' mms' 11.3': "n" nieri-e britannique: qu'en agissant iilnSl la . la grosse espèce; on l-'s
fait cuire dans l'i-au, et lors n'a-lies citrouilles.
Livres Littérature: c'est demain qu'on s'fait la malle. Alice Endamne, Littérature, L'irrésistible
attirance d'une jeune adolescente noire et d'un skinhead…
4 août 2010 . Dans C'est demain qu'on s'fait la malle, Laetitia parle des étés passés à Libreville
à ecouter le chanteur Akendengue et à se balader pieds nus.
20 juin 2010 . A la vitesse où passent mes journées de mothering girl, j'en avais presque oublié
que l'année scolaire touchait à sa fin et qu'il fallait.

C'est demain qu'on s'fait la malle - Alice Endamne. 1 like. Book.
SCAPE , l. l. (Marine) Tige de l'encre qu'on appelle aussi Stangue. . (Du latin scapulart's, fait
de scapulæ épaules.) . Instrument d'agriculture, du genre des extirpateurs; c'est proprement un
instrument en forme de . B. SCAVISSON ou ESCAVISSON, s. m. Écorce d'un jaune
roussâtre qui est une espèce de Cannelle malle.
Paroles de la chanson On Met Les Voiles par Alonzo. Au quartier c'est la merde, oui viens on
s'fait la malle. Au calme en bord de mer, qu'on kiffe la life
Lisez C'est demain qu'on s'fait la malle de Alice Endamne avec Rakuten Kobo. Nous sommes
en 1989-1990. Le monde change, les dictatures communistes.
21 juil. 2009 . Yé Yé les copains c'est demain qu'on s'fait la malle. Yé Yé les copains c'est
demain qu'on prend le train. A bas les moniteurs, espèces de.
Ah dans mon coeur c'est la banqueroute. Y à plus que le . Parce qu'il fallait changer l'histoire.
Pour ceux qui, au .. Tu l'appelais demain, demain. Vladimir, tu es ... Pas facile, président,
l'idéal triomphant s'fait la malle, président. Le président.
Une con paraison sarple rendra plus claire l idée qu'on doit avoir de cet «tat. . i'utérus & les
parties avec lesqu ll s il est plus intit2ement lié , c'est-à-dire , la portion inf . s or , ni u, s , fait
juger d'av tce que l'act d'oi t 1 us nous occt ) o,s, n'a li.u , que . que ceiles qai sont abr u é s de
fis tirs biancbes , ont la matrice trčs-malle.
30 oct. 2013 . Après l'apéro ça s'fait charmer par des petites gos. Ça roule en limo, pas dans
une Twingo J'ai rien à envier à la Seleção. (Refrain) Ça c'est pour mes vrais gars, en plein été
sur ris-pa . J'crois qu'j'vais changer d'fuseau horaire car le soleil me frappe . Avec une malle
pleine de fric, direction Centrafrique
Yè Yè les copains c'est demain qu'on s'fait la malle. Yè Yè les copains c'est demain qu'on
prend le train ! » Peut-être le film le plus attachant de Claude Berri!
ist die Hüpfburg hin Ich glaub' wir sind hier falsch, Ballermann 5 Malle, Malle, Malle, . c'est la
merde, oui viens on s'fait la malle Au calme en bord de mer, qu'on.
25 sept. 2008 . Au travers de ce roman, c'est une invitation au flash-back de nos années lycée
qui est proposée, mais pas seulement. L'histoire d'une jeune.
Le temps n'est qu'une illusion - mélodie pour Justine. Texte et . C'est c'ui qu'on s'colle tout
seul. Au fond des .. On s' fait chatouiller par la vie. Les yeux .. Sous laquelle demain. Je peux .
Ma malle s'ra toute gonflée de soupirs. J'm'en.
. d'Annie Marchet, on se salue à la patte d'oie, promis qu'on va récidiver. . Sept heures du
matin, c'est pourtant dimanche, Mais Lignières-Montluçon, sacrée paire de manches ! . Roue
arrière-gauche, j'ai la mulette qui s'fait la malle.
Au quartier c'est la merde, oui viens on s'fait la malle Au calme en bord de mer, qu'on kiffe la
life Ici tu connais, y'a rien à faire Prépare.
C'est sur ce fondement que les Scythes disoient autrefois à Alexandre: (5) Nest-il pas . De tout
cela il paroît, que , quoi qu'il soit conforme à la Raison, d'honorer ceux qui ont plus de . Et va
porter la malle, ou tirer la charue. . Si rečiè ftcie s. . . . Fait paroitre en cottra nt sa bouillante
vigueur, C'est à-dire , selon la version du.
3 mai 2017 . Très proche, mais je l'ai déjà dit, du roman « c'est demain qu'on s'fait la malle »
de Alice Endame de par le style léger et un peu vert, l'auteure.
11 mai 2015 . Je m'en suis toujours pas remise, mes ovaires se sont fait la malle, . Bon après
faut rattraper pendant qu'ils dorment mais c'est pas ... Mon mari rentre, il a chaud, il a acheté
des ventilateurs mais bon il a écouté la météo et demain ça . peintre il a copié l'image des
mousses au chocolat. ça s'fait trop pas.
Y s'fait la malle en laissant la poubelle. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel. Une histoire
universelle. Comme la nuit paraît longue. Quand on se ronge les.

C'est un amas de diverses sortes de marchandises, qu'un maître de vaisseau . des coffres , des
malles , des çarrosscs, des chaises roulantes & à porteurs, &c. . du commerce , S; fait
examiner le mémoire des fermiers généraui'founù â ce fil.
Le problème c'est qu'il profite de cela pour tromper le public en annonçant. des spectacles de .
J'crois qu'je m'habitue. Je perdrais ma raison si demain je l'avais plus ! .. comme Cécilia qui a
choisi de s'faire la malle. Carlaaaaaaaaaaa ... Ah bon parce que le P'tit Poucet c'est par l'ogre
qu'y s'fait bouffer ! Faut pas.
Elle est en classe de 2nde avec sa meilleure amie. Elle vit avec sa famille qui a quittée la région
parisienne pour s'installer dans le Languedoc. Elle est black et.
si c'est bien en raison de l'image de force qu'avaient les turcs qu'on a mis dans les foires des
têtes enturbannées sur lesquelles il fallait taper, alors on a . Elle n'eut plus qu'une idée Emy :
s'faire le mâle la malle ! 37. .. Je trouve que le s fait chic en ce jour de Noël. .. Mais demain
seulement. car aujourd'hui c'est Noël !
13 juil. 2011 . C'est sur qu'on a peu de Zidane, l'envie de percer dans le football. Perdu de vue
un ... Demain c'est loin, dehors c'est flou. Pour moi c'est limpide, ... faut qu'on la finisse la
bataille,fais ta valise on s'fait la malle 2ème couplet.
12 oct. 2012 . Si je devais partir demain pour un voyage, je voudrais avoir dans ma . dans ma
voyage, je visiterais Vien, parce-que selon moi, c'est une ville vraiment magique. . est celui
qu'on n'a pas encore traversé . On s'fait la malle!C'est demain qu'on s'fait la malle. Yeah Yeah les copains. C'est demain qu'on fait un festin.
Manger des gros poissons. Accrocher aux hameçons. Ah faut pas.
11 juin 2014 . Tes couilles si t'es, pas un poto qui s'fait inciter .. C'est Jul qu'arrive dans l'game,
j'suis venu pour tout niquer .. Qu'est-ce tu m'dirais si demain j'roule en Lambo' . Dans la malle
le 16 coups, ça braque en 5 secondes
7 janv. 2008 . E-Book: C'est Demain Qu'on S'fait La Malle. Edition: -. Author: Alice Endamne.
Editor: Alice Endamne. Publisher: -. Language: French.
C'est la danse qu'un instinct profond a formée sur un rythme .. 14 Francis Carco, Chansons de
Paris, in «Demain» n° 8, novembre 1924 (dir. .. Chaque jour un peu plus y a le jazz qui
s'installe / Alors la rage au cœur la java s'fait la malle / Ses p'tites fesses en bataille sous sa jupe
fendue / Elle écrase sa gauloise et.
20 oct. 2009 . Yé Yé les copains c'est demain qu'on s'fait la malle. Yé Yé les copains c'est
demain qu'on prend le train. A bas les moniteurs, espèces de.
C'est ainsi qu'il apprit qu' la p'tite: Seule et ne sachant où aller: Après avoir été .. au Congo: Et
qu'on n'est pas manchot, pour défendre son drapeau: On s' fait .. dit l' papa, travailler tant qu'
ça: Bah ! répond le trottin, peut-être que demain .. Il part, dans ses malles emportant: Des
rubans: Tout un excédent de voyage: À.
C'est avec son talent habituel que Didier jeunesse nous convie pour ces . c'est demain qu'on
s'fait la malle, yéyé les copains c'est demain qu'on prend le train !
On va cracher dans l'rap game maintenant qu'on est dedans . Y'a des sous à faire et c'est
alléchant . Remplis la mallette, mets de la maille, on s'fait la malle
C' est pour le grand avan tage du persécuteur , dont cet apaisement facilite la . a nsnnnatka du
iu - rea ; définitif , celle-ci décide qu' il ser * procédé , demain marii .. Belles-Lettres et Arts d'
Orléans Séance du 3 juin M [ . le col onel Malle terre .. d' ammonia que , qu' il me suffise de
dire que tout s fait automatiquement et.
20 sept. 2011 . Read a free sample or buy C'est demain qu'on s'fait la malle by Alice Endamne.
You can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod.
Yé Yé les copains c'est demain qu'on s'fait la malle. Yé Yé les . Ça y est, c'est enfin les
vacances, et cette année, avec tous vos amis sorciers,.

La Malle En MaiLes Hurlements D'leo • 13 Ans De Caravaning. 4:260:30. 5. Fabulous And .
3:330:30. 15. Les RadisTêtes Raides • Qu'est Ce Qu'On S'Fait Chier. 3:550:30 . 3:150:30. 27.
C'est DimancheTêtes Raides • Gratte Poil. 2:370:30.
Le merveilleux voyage du loup qui s'fait la malle… . Demain, je vous emmène faire une
chasse . Mais Papa, Papa, c'est aujourd'hui qu'on va au Musée ! ».
Jours Cash : C'est demain qu'on s'fait la malle, Alice Endamne, Jets D'encre. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Yé Yé les copains c'est demain qu'on s'fait la malle Yé Yé les copains c'est demain qu'on
prend.. (paroles de la chanson Yeye Les Copains – LES LOUSTICS)
Refrain ; Yé-yé les copains, c'est demain qu'on s'fait la malle. Yé-yé les copains, c'est demain
qu'on prend le train. A bas les directeurs
13 Feb 2016 - 7 min - Uploaded by Edna Marysca MEREY-APINDAA la découvert d'un extrait
du roman de Alice ENDAMNE, dont le titre est C'EST DEMAIN QU'ON .
On s'fait la malle est une aventure partagée, par des artistes ayant une même envie . alors que
les choses étaient si bien telles qu'elle étaient ; les souvenirs que l'ont sort de la . C'est ce qui
anime Michel et Beline ; raconter leurs souvenirs.
Qui n'savent pas encore c'que c'est. Que de . De ma f'nêtre, j'vois une p'tite fille qui crie qu'on
ne l'écoute pas. Et qui, du . Qui s'fait la malle avec mes rêves
Nous sommes en 1989-1990. Le monde change, les dictatures communistes s'effondrent et
Nelson Mandela est libéré mais en France c'est un climat antisémite.
30 juin 2011 . Mais le problème avec elle, c'est qu'elle ne veut pas comprendre que je veux
maigrir ! Pourtant ... Quand ce n'est pas le genou, c'est un boulon qui se fait la malle. .. On
s'fait une petite bouffe ensemble et on repart demain".
Je recherche les paroles d'une chanson de colo : "yé-yé, les copains, c'est demain qu'on s'fait la
malle, yé-yé, les copains, c'est demain qu'on.
Mon cœur lui a mis des barrières, c'est mieux qu'on arrête. J'sais pas si j's'rai capable un .
Notre complicité s'fait la malle. Quand tu pleures, c'est moi qui ai mal
On s'fait la malle, la malle. J'ai pas cer-per . C'est tout pour mon zoo. Woulah gros . J'veux pas
qu'on m'aime , j'veux pas du buzz , j'veux pas d'soucis. Je veux.
Auteur confirmée, elle a publié sur papier aux Éditions Jets d'encre C'est demain qu'on s'fait la
malle et Garçons et filles. Elle est également auteur pour enfants.
Noté 4.8. C'est demain qu'on s'fait la malle - Alice Endamne et des millions de romans en
livraison rapide.
C'est demain qu'on s'fait la malle. Front Cover. Alice Endamne. Ed. Jets d'encre, May 2, 2008 History - 178 pages.
Pour attendre la déception de demain? . A ce qu'on me dit, j'ai un très bon contact avec les
gens mais il m'arrive d'être très . Ce qui me rassure, c'est que mes amies seront toujours près
de moi, avec moi. ... d'enfant qui s'estompent, notre insouciance qui s'fait la malle, et par nos
habitudes à chacun, deja bien réelles.
Yé Yé les copains c'est demain qu'on s'fait la malle. Yé Yé les copains c'est demain qu'on
prend le train. A bas les moniteurs, espèces de vieux menteurs
Editorial Reviews. From the Author. "J'écris les histoires que j'aimerais lire. J'ai écrit C'est
demain qu'on s'fait la malle parce que c'est un livre que j'aurais.
RAOUL VOLFONI : C'est une manie, qu'est ce qui te prends ? ... LE TAXI : C'est toujours ce
qu'on a tendance à croire chaque fois qu'elles nous font la malle. .. V'là qu'on s'fait flinguer. .
bien, soyez assez gentil de m'envoyer votre facture le plus vite possible, parce que moi, je
repars en Province après demain, hein ?

11 oct. 2017 . À l'Hôtel de Brienne on estime qu'il faut « placer le curseur » entre le « rêve » de
certains . C'est ainsi que la Défense est devenue la « caisse à outil de nos Ministres » , chez
nous . Demain la guerre .. s'étiole Le soutien microbien Le recrutement déficient Le moral s'fait
la malle La rotule qui déambule .
13 mai 2008 . Alice Endamne: C'est demain qu'on s'fait la malle . C'est dans un puits de
sensations multiples et de rebondissements que ce roman aux.
C'est pour cela qu'on a adopté le terme anglo-américain de black qui veut dire . noir (les Noirs
ne se ... La prise de congé, elle, est souvent pire : Passez une bonne journée, William, et à
demain. ... C'est le français qui s'fait la malle.
Crois pas qu'j'me moque de toi gros c'est juste que tu m'fais rire. Et toi pourquoi tu m'fais .
Putain la vie c'est hardcore comme mettre son ami dans la malle. Laisse-moi frérot . Avec
Mortadons on s'fait la bise du sourcil. Les civs apellent la . Faut savoir qui ferait un tête pour
toi si demain t'as corps sous plâtre. Plus rien ne.
Y s'fait la malle en laissant la poubelle . Demain c'est jour de fête . Le seul problème c'est qu'il
n'arrive pas à tenir le bandonéon quand il faut tirer le soufflet.
17 mai 2013 . Mais garder espoir car demain : C'est Ragnarok ! .. Oui, un être ( des êtres )
supérieur(s) fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et alors ?
C'est demain qu'on s'fait la malle est un livre de Alice Endamne. Synopsis : Nous sommes en
1989-1990. Le monde change, les dictatures communistes s'effon.
On s'fait du bien . Tu t'f'ras la malle . Est autant un cri du coeur qu'un acte de résistance . C'est
donner un peu, beaucoup, passionnément
Le_ Cerfa le devant dc la teste plat, sur laquelle il porte un grand bais qu'il met bas tous les ans
. concours des artercs dans la base de son cœur , que le tem s fait endurcir 8c dcgenerer en os.
. Il n'yaque le malle quien ait. . C'est ce qu'en dit Matthiole , qui n'est point d'accord avec ceux'
qui veulent que le Cerfeuilsoit le.
8 Jul 2013 - 29 sec - Uploaded by olivier01710Voici un très cours extrait du film Le maître
d'école où les enfants chantent yéyé les copains.
5 juin 2014 . J'parie qu'on va bientôt nous dire qu'il était proche de l'UMP. Au point où . Y a
des caisses de biffetons qui s'font la malle. Mardi, les . Mercredi, tout s'accélère, c'est la fête
aux taiseux, le rock and roll des cloportes. . Ça cause mafia, ça cause millions ; nom d'un
sarkothon, ça s'fait pas entre nous ! Paraît.
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