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REPORTAGE�: DES ADOS EN FOYER, 
ACTEURS POUR DES ÉTUDIANTS EN CINÉ

Événement

Notre journaliste a assisté au tournage d’un court-métrage, fin avril, près de Melun (Seine-et-Marne). S. Lelong
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Hoverboards, trottinettes… Attention aux premiers prix
France

Monde

Le doigt d’honneur d’une ado devient affaire de justice
À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : une visite nocturne de Rome

À ne pas rater dans nos archives en ligne (scanne le QR code)

 L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS
Découvre la version PDF du journal de mardi dès lundi soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).

Toutes nos 
archives dans 

le cartable 
numérique !
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02 ÉvÉnement

2 Dans des cas graves, 
le juge des enfants a 

le droit de retirer un (ou 
des) enfant(s) à ses (leurs) 

parents pour le (les) 
protéger. C’est parfois 
une mesure provisoire 
(L’aCtu nos 6506 et 6510).  

1 en France, des enfants 
victimes de maltraitance, 

physique ou psychologique, 
sont confiés à l’aSe. 

Il y a… 105 ans L’explosion d’un dépôt de munitions dans le fort de Douaumont, pris aux 
Français au début de la bataille de Verdun (février 1916), tuait au moins 800 soldats allemands.

Contexte

Dans le cadre du 4e festival « Action Enfance fait son cinéma », des ados 
placés en foyer jouent comme acteurs dans des courts-métrages. 

plateau. « Nous, on tourne les 
inserts », annoncent Flavien, 
23 ans, et Alphonse, 22 ans, 
les réalisateurs. À la pause,  
ils relâchent la tension. « On a 
écrit le scénario ensemble, 
autour du thème de la confian-
ce en soi, ainsi que le rap de la 
scène finale. Nous avons tenu 
compte du fait que les jeunes 
ne sont pas des acteurs pro-
fessionnels, expliquent-ils. 

Mais ils ont entre 13 et 18 ans, 
ce ne sont plus des enfants, 
on est quand même exigeants. 
Pour eux, il s’agit d’un gros 
effort de travail. » Le large 
sourire que l’on devine sous 
leurs masques montre déjà 
la fierté qu’ils ressentent pour 
ces comédiens amateurs  
castés par leurs soins : « On ne 
pensait pas qu’ils seraient 
aussi bons, aussi motivés. 

« on a éCrIt le sCénarIo ensemble, sur le thème de 
la ConfIanCe en soI, et le rap de la sCène fInale. » 

« Ils sont bons et motivés, 
ils canalisent bien leur énergie »

tables, des verres, des bou-
teilles, des gâteaux… L’équipe 
de tournage s’affaire et se met 
en place : la scripte, le cadreur, 
l’ingénieur du son…  « Silence, 
tout le monde. Jessica, tourne-
toi un peu. Moteur. Ça tourne. 
Action ! » Jessica, 17 ans, joue 
le personnage de Yasmine, 
qui drague Charles pour ren-
dre jaloux Dimitri. Après cinq 
prises, les acteurs quittent le 

les faits

L ’ACTU vient d’assis-
ter,  à Boissettes 
(Seine-et-Marne), au 
tournage d’un court-

métrage avec des ados, réa-
lisé par des étudiants de 
l’école de cinéma CLCF. 

sur le tournage
La scène du jour se déroule 
lors d’une fête. Des mètres de 
câbles filent entre les diffé-
rentes pièces de la maison, 
des spots éclairent le salon, 
décoré de ballons. Sur les 

…

La dizaine d’ados impliqués dans le projet à Boissettes (Seine-et-Marne), accompagnés des étudiants de l’équipe de tournage.
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3 il existe plusieurs types 
d’accueil pour les 

enfants placés : maisons 
d’enfants (foyers), familles 

d’accueil… La fondation 
action enfance propose 
des villages pour prendre 
en charge les fratries. 

4 environ 850 mineurs 
vivent actuellement 

dans 15 villages et un foyer 
d’adolescents, situés dans 

neuf départements. ils sont 
installés à plusieurs dans 
des maisons et encadrés 
par des éducateurs.

ase (aide sociale 
à l’enfance)
Service public français 
(géré par les départe-
ments) de protection des 
enfants en danger et de 
soutien à leurs familles.
Caster
Choisir au cours d’un 
casting (audition pour 
avoir un rôle).
Insert
Ici, plan généralement 
court inséré entre deux 

plans ordinaires. Il sert 
à faire le lien entre deux 
scènes ou à introduire 
dans la séquence un 
détail cadré en gros plan, 
dans un but informatif, 
esthétique ou dramatique.
scripte
Personne qui note tous les 
détails au fur et à mesure 
du tournage pour vérifier 
la bonne continuité des 
scènes et leur cohérence 
avec le scénario.

mots Clés

180
scénarios ont 
été envoyés par 
des étudiants 
pour participer au 
projet « Action Enfance 
fait son cinéma ». 
16 ont été sélectionnés.

4 minutes
C’est la durée 
de chacun 
des 16 films 
(des courts-métrages) 
en tournage. Ils seront 
mis en ligne cet été 
(aefaitsoncinema.org). 
Les internautes auront 
un mois pour voter. 
Le film récoltant 
le plus de votes recevra 
le prix du public, 
à Paris, en septembre. 
Deux autres récom-
penses seront attri-
buées : le prix du jury 
et le coup de cœur.

200
enfants et ados 
placés dans  
les villages  
d’Action Enfance 
parti cipent à la 
réalisation de courts-
métrages, conseillés 
par 300 étudiants 
issus de quatre écoles 
de cinéma (Esra, 
Eicar, CLCF, 3iS).

ChIffres 
Clés

Ils sont très soudés et 
canalisent bien leur énergie. » 
Alizée Blanchard, de la fon-
dation Action Enfance (lire 
Contexte), poursuit : « Avec ce 
projet “Action Enfance fait 
son cinéma”, nous souhaitons 
qu’un maximum d’enfants 
s’évadent et rêvent en décou-
vrant le cinéma. Au fil des ans, 
on se rend compte aussi que 
l ’expérience leur donne 
confiance en eux. » Flavien et 
Alphonse, eux, espèrent rem-
porter un prix avec leur court-
métrage.     S. Lelong

…
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Quatre jeunes acteurs commentent  
leur expérience sur le tournage. 

critique tout le monde. Je ne 
suis pas comme ça ! »

anton, 13 ans  
(interprète dimitri) 
« C’est sympa de faire ce 
court-métrage. On découvre 
toutes les coulisses d’un tour-
nage : les différents métiers, 
les décors… »  S. L.

« On passe beaucoup 
de temps à attendre ! »

dre ! Il faut être très patient 
pour faire du cinéma. »

Kelia, 15 ans  
(interprète marine) 
« J’ai seulement quelques 
phrases. Avec les instructions 
que l’on nous donne, ce n’est 
pas trop difficile. Mon person-
nage parle tout le temps et 

Jessica Q., 18 ans  
(interprète édith)
« Je m’amuse bien sur le tour-
nage. La fille que je joue est 
un peu timide et n’a pas trop 
confiance en elle. Le moment 
que j’ai préféré, c’est quand 
je suis montée sur une scène 
pour rapper, hier ! » 

Jessica p., 17 ans 
(interprète yasmine) 
« Mon personnage est tout 
le temps dans la séduction, 
cela passe beaucoup par les 
jeux de regard. J’essaie de ne 
pas trop réfléchir. J’oublie ma 
personnalité pour devenir 
Yasmine. Après, je regarde à 
l’écran si je dois corriger des 
choses. Mais, pour moi, le plus 
dur n’est pas d’apprendre le 
texte, ni de jouer, c’est de 
recommencer les prises enco-
re et encore. On passe aussi 
beaucoup de temps à atten-
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Corrèze (19)

Tulle

Yvelines (78)

Versailles Paris (75)

Paris

Rhône (69)

Lyon

PARIS

50�000
à 89�000 euros

C’est le prix de micro-
appartements de 5 m2 

actuellement vendus 
à Paris, indique une 
enquête du journal 
Le Parisien. Contraire-
ment à ce qu’on pense, 
c’est légal, à condition 
de ne pas mettre en 
location le logement.

pas le policier mais propose 
de l’aider. Il envoie un courrier 
aux dirigeants locaux de la 
police, qui transmettent la 
demande à la Société lyon-
naise d’histoire de la police. 
«�Nous avons lancé un appel 
à témoins dans la presse et 
avons reçu une vingtaine de 
réponses, nous raconte le pré-
sident de cette association. 
Cela nous a permis de retrou-
ver la famille de ce policier, 
Armand Collier. Les deux 
sœurs vont rencontrer ses 
petits-enfants. Et elles ont fait 
une demande pour qu’il soit 
reconnu�Juste parmi les 
nations, plus haute distinction 
remise par Israël à des person-
nes non juives ayant aidé des 
Juifs pendant la Shoah.�»  

  Les faits 

 Deux sœurs viennent 
de retrouver la famille 
du policier qui les a 

sauvées, à Lyon, pendant la 
Seconde Guerre mondiale.  

  Comprendre 
 Vers 1942, les Zejgman s’ins-
tallent à Lyon. Un policier leur 
fournit de faux papiers pour 
qu’ils échappent aux rafles 
dont sont victimes les Juifs 
(le père, Abram, sera toutefois 
arrêté en juillet 1944 et dépor-
té). Pendant des années, les 
deux fi lles du couple ont tenté 
de retrouver l’identité du 
héros. L’été dernier, l’une des 
deux octogénaires se rend à 
l’ancienne maison de leur sau-
veur. L’occupant ne connaît 

 FRANCE 
 Dujardin dans un fi lm sur 
les attentats de fi n 2015  
 Cédric Jimenez commencera bien-
tôt le tournage de Novembre. Ce 
fi lm sur les attentats du 13 novem-
bre 2015 en région parisienne met-
tra en scène Jean Dujardin, San-
drine Kiberlain et Jérémie Renier. 

Il sera «�une plongée au 
cœur de l’antiterrorisme 
pendant les cinq jours de 

traque�» ayant suivi 
les attaques, selon 
la production.  

Coincé dans une habitation où avait démarré un 
incendie, à Oye-Plage (Pas-de-Calais), le 28 avril, 
un père a sauvé ses enfants de 11 et 13 ans grâce 
aux conseils des pompiers qu’il avait au téléphone.

Elles identifi ent le policier 
les ayant sauvées des nazis

LYON

https://tinyurl.com/u2pr4u77SITE DU JOUR : 
Des outils gratuits pour créer des GIF.

120 personnes dans le besoin se verront o� rir par le 
Secours populaire, mercredi prochain, cinq jours de 
vacances dans l’Aude, le Bas-Rhin, le Finistère, le Jura, 
la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime ou le Vaucluse.

C’EST DIT FRANCE
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«�Il est tellement lisse que 
de temps en temps on se 
demande s’il est français.�»

Patrick Baudry, 2e Français dans l’espace (en 1985), 
critiquant Thomas Pesquet (sur BFMTV). Selon lui, 
lors de son premier vol, il a fait «�beaucoup de com’ 
mais […] pas grand-chose sur le plan scientifi que�».

LA QUESTION 
On ne connaît pas les dates de l’élection 
présidentielle de l’an prochain. Vrai ou faux�? 

  Contexte.   Le mandat du Pré-
sident Macron (cinq ans) 
s’achèvera en 2022.
  
  Réponse.   C’est vrai. Le gou-
vernement doit les fi xer, mais 
il n’a pas une grande marge 
de manœuvre. Selon la loi, 
«�l’élection du nouveau Prési-
dent a lieu 20 jours au moins 
et 35 jours au plus avant l’ex-
piration des pouvoirs du Pré-
sident en exercice�». Le man-
dat d’Emmanuel Macron se 

terminant le 13 mai 2022, le 
premier tour aura donc lieu 
entre le 8 et le 23 avril. Le 
second tour est prévu deux 
semaines après. Les deux 
tours ont lieu un dimanche. 
Problème�: l’an prochain, les 
deux premiers dimanches de 
mai sont fériés. Le 1er mai 
(Fête du travail) est accaparé 
par les traditionnels défi lés�; 
le 8 mai, par les commémo-
rations de la victoire alliée sur 
l’Allemagne nazie (1945).   

FRANCE
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 JO�: la vaccination 
des athlètes a commencé 
 Les 1�400 athlètes ayant prévu 
de parti ciper aux JO de Tokyo 
(23 juillet-8 août) et leurs accom-
pagnateurs ont commencé à se 
faire vacciner contre le Covid-19 la 
semaine dernière, selon Le Parisien. 
Selon le journal, le ministère de la 
Santé veut proposer à certains 
sportifs de participer à une campa-
gne de sensibilisation au vaccin. 
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Expression.
Un morceau 

de statue de la 
chapelle royale 

du château 
de Versailles. 

L’édifi ce religieux 
vient d’être 

restauré.

Un habitant de Vannes (Morbihan) fait l’objet d’une 
plainte de la Fondation 30 millions d’amis (protection 
des animaux) pour avoir frappé son chat à coups de 
pelle et l’avoir enterré encore vivant dans son jardin.

Un conducteur de tramway a été mis en examen, il 
y a 10 jours, à Grenoble (Isère), pour avoir renversé 
un piéton. Il était positif au cannabis pendant son 
service. La victime a été grièvement blessée.

Attention aux défauts des 
«�engins de mobilité urbaine�». 
C’est l’avertissement lancé par 

la Direction de la répression des frau-
des (DGCCRF), sur la base d’enquêtes 
réalisées en 2019. 16 modèles de trotti-
nettes électriques, d’hoverboards et de 
monoroues premier prix ont été inspec-
tés. Tous ont été déclarés non confor-
mes. Un sur deux a été classé dange-
reux. Certains ne résistaient pas à l’eau, 
d’autres roulaient tout seuls… Côté trot-
tinettes mécaniques, sur les 11 modèles 
d’entrée de gamme étudiés, deux ont 
été jugés insatisfaisants, notamment en 
raison du risque de se coincer les 
doigts, et huit ont été déclarés dange-
reux. La DGCCRF ne précise pas les 
marques et modèles concernés, en vue 
d’«�éventuelle action en justice�». Mais 
plusieurs ont été retirés de la vente.

 C’EST DINGUE 
 TULLE 
 Ivre à la boucherie, 
il exige des croissants 
 Un jeune homme a écopé de pri-
son avec sursis la semaine der-
nière, à Tulle. En état d’ivresse, il 
avait fait irruption dans une bou-
cherie et exigé des croissants en 
menaçant de frapper l’artisan. 

Gare aux trottinettes, monoroues 
et hoverboards premier prix�!

FRANCE

VERSAILLES

https://tinyurl.com/u2pr4u77
  «�Le laid peut être beau, le joli, jamais.»   Le peintre Paul Gauguin (1848-1903)  
CITATION DU JOUR

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

13�°C

28�°C
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 Nord (59) 
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 Hautes-Pyrénées (65) 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Combien de juges siègent 
à la Cour suprême 
des États-Unis�? Neuf.

EGYPT

110
burial tombs

have been unearthed by 
Egyptian archeologists 
at an ancient site in a Nile 
Delta province, the Tou-
rism and Antiquities Minis-
try said last week. The gra-
ves, some of which have 
human remains inside, 
were found in Dakahlia 
province (northeast of the 
city of Cairo). With AP
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 La fonte des glaciers 
prend de l’ampleur 
 Conséquence du réchauffe-
ment climatique, la fonte des 
glaces s’est encore accélérée 
ces 20 dernières années, selon 
une étude publiée récemment 
dans la revue Nature. Entre 
2000 et 2019, les glaciers de la 
planète ont perdu 267 milliards 
de tonnes de glace par an en 
moyenne. Ceux ayant rétréci le 
plus vite se trouvent en Alaska 
(États-Unis), dans les Alpes 
(Europe) et en Islande. 

Le site italien de Pompéi, près de Naples (Italie), 
a rouvert au public la semaine dernière. Les visites 
se déroulent selon un itinéraire recommandé 
pour mieux respecter la distanciation physique.

Avec son single Montero (Call Me By Your 
Name), le rappeur américain Lil Nas X était 
toujours no�1 des ventes dans le monde, 
la semaine dernière, selon Billboard. 

«�Je n’ai jamais ressenti 
autant d’amour 
pour un projet.�»

C’EST DIT 

La chanteuse américaine Billie Eilish (sur Instagram, la 
semaine dernière). Son nouvel album, Happier Than Ever, 
sortira le 30 juillet, a-t-elle annoncé sur le réseau social.

ÉTATS-UNIS

l’air (elle a 250 abonnés). Elle 
ajoute�: «�Fuck l’école, fuck les 
pom-pom girls, […] fuck à 
tout�!�» L’image arrive vite sous 
les yeux de ses entraîneurs. 
Ils décident de l’écarter des 
terrains pendant un an. Les 
parents de Brandy saisissent 
alors la justice et obtiennent 
gain de cause. Les tribunaux 
jugent que le lycée n’a pas le 
droit de réguler des propos 
tenus hors du campus. Arguant 
du fait que cette histoire a eu 
des e� ets sur la vie du cam-
pus, l’école se tourne alors 
vers la Cour suprême.     E. R. 

  Les faits 

 Les établissements sco-
laires ont-ils le droit de 
punir des élèves pour 

des propos tenus hors de leurs 
murs�? La Cour suprême des 
États-Unis, plus haut tribunal 
du pays, va répondre à cette 
question. La semaine dernière, 
elle a examiné le dossier d’une 
ado de Pennsylvanie.   

  Comprendre 
 L’a� aire a débuté un samedi 
de 2017 en Pennsylvanie. Ce 
jour-là, Brandy Levy, 14 ans, ne 
décolère pas. Elle a postulé 
pour être pom-pom girl dans 
l’équipe d’élite de son lycée, 
mais n’a pas été prise. Frus-
trée, elle poste sur Snapchat 
une photo d’elle le majeur en 

Le doigt d’honneur d’une ado 
sur Snapchat jugé en haut lieu

ÉTATS-UNIS
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VA VOIR AILLEURS
En Bosnie-Herzégovine, on sert le café «�à la turque�», avec le marc.

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [yào]   =   médicament, remède 

LA QUESTION 
Covid-19�: dans des pays, on o� re des cadeaux 
aux personnes se faisant vacciner. Vrai ou faux�?

  Contexte.   L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
recommande de vacciner en 
priorité les populations vul-
nérables contre le Covid-19.
  
  Réponse.   C’est vrai.  La 
semaine dernière, le gouver-
neur de la Virginie-Occiden-
tale (États-Unis) a décidé de 
donner un bon d’épargne de 
80 euros aux 16-35 ans vac-

cinés. En Russie, les habitants 
de Moscou âgés de plus de 
60 ans reçoivent une carte-
cadeau de 11 euros après 
avoir reçu au moins une dose 
de vaccin. À Pékin (Chine), 
l’arrondissement de Daxing, 
en banlieue, o� re des bons 
d’achat aux vaccinés. Dans 
un autre quartier, les plus de 
60 ans vaccinés reçoivent 
deux boîtes d’œufs.   

MONDE
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Dans l’a� aire Brandy, la Cour suprême rendra sa décision fi n juin.
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Seule.
Une femme 
masquée se 

promène dans 
la Calle Bandera, 

célèbre rue décorée 
de Santiago, vidée 

de ses touristes.

Deux policiers de Londres (Royaume-Uni) ont été 
inculpés pour s’être pris en photo sur la scène d’un 
double meurtre et avoir partagé les clichés sur 
WhatsApp. On l’a appris la semaine dernière. 

Au moins 400 tonnes de pétrole se sont répandues 
en mer Jaune après la collision entre deux navires, 
au large de Qingdao (Chine), la semaine dernière. 
12 navires de dépollution ont été envoyés sur place.

CHILI
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 Cheerleader �  :   pom-pom girl. 

C’EST DINGUE 
 ÉTATS-UNIS 
 Un vrai tatouage… 
d’une durée d’un an�! 
 Après six années de recherches, Ephe-
meral, une entreprise de New York, a 
trouvé une formule d’encre de tatoua-
ge capable de se dissoudre naturelle-
ment au bout de neuf à 15 mois après 
l’injection. Fin mars, elle a ouvert un 
salon dans le quartier de Williamsburg, 
dans l’arrondissement de Brooklyn. 
Le prix du tatouage varie de 145 à 
370 euros. Pour l’instant, seule l’encre 
noire est disponible.  

Bientôt, nous prendrons 
peut-être un médica-
ment, chez nous, pour 

nous soigner contre le Covid-19. 
C’est en tout cas le projet à l’étu-
de chez Pfi zer. Selon le quotidien 
britannique The Daily Telegraph, 
le laboratoire américain mène 
des essais dans ses locaux, aux 
États-Unis et en Belgique, sur 
un traitement oral à prescrire 
dès l’apparition de symptômes. 
Une soixantaine de volontaires, 
en bonne santé et âgés de 18 à 
60 ans, ont reçu une pilule conçue 
pour empêcher le virus de se 
répliquer dans le nez, la gorge et 
les poumons. Si ce «�remède à 
domicile�» est efficace, il sera 
peut-être disponible avant la fi n 
de l’année, selon le quotidien.

Le laboratoire américain Pfi zer 
teste une pilule contre le Covid-19 

ÉTATS-UNIS/BELGIQUE

Covid-19�: dans des pays, on o� re des cadeaux 
aux personnes se faisant vacciner. Vrai ou faux�?

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

7�°C

41�°C

 Reykjavik 
 Islande 

 Niamey 
 Niger 
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“Dans ce roman, il est question 
de la liberté de choix à l’adolescence”

Éric Pessan est né en 1970 à Bordeaux 
(Gironde) et Olivier de Solminihac en 1976 
à Lille (Nord). Ces deux auteurs, pour adultes 
et pour la jeunesse, ont écrit ensemble 

Les Étrangers (2018). Ils ont renouvelé cette 
expé rience de l’écriture à quatre mains avec 
Teenage Riot. Paru en février à L’École des 
loisirs, ce roman raconte l’histoire de trois ados.

  Teenage Riot est votre deuxième roman à quatre mains. Pourquoi 
cette nouvelle aventure tous les deux�?  
 Olivier de Solminihac (photo en bas)�: D’abord pour le plaisir d’écrire 
ensemble. Pas pour faire une suite mais pour explorer d’autres manières 
de faire. Dans Les Étrangers, il y avait une seule histoire. Dans Teenage 
Riot, nous avons établi trois fi ls narratifs di� érents. Nous avons pris 
chacun de ces fi ls à tour de rôle, en alternant par blocs d’environ trois 
chapitres, le temps de faire avancer chacune des histoires. Nous avons 
pris davantage de libertés sur la fi n, avec d’autres voix narratives et des 
chapitres où tous les personnages sont présents en même temps.  

  Vous abordez des thèmes de société. Pourquoi�? 
 O. de S.�: Plus ou moins consciemment, nous avons saisi des questions 
qui étaient dans l’air du temps. Les thématiques surgissent une fois 
l’histoire et les personnages lancés. Par exemple, l’écriture du livre a 
coïncidé avec la mort de George Floyd. L’actualité n’est pas traitée di-
rectement, mais elle infuse dans les personnages.
Éric Pessan�: Il y a une porosité avec le monde qui nous environne�: les 
violences policières, l’engagement, la question du genre… Plus large-
ment, il est question dans ce roman du choix et de la liberté de choix.      

  Comment vos trois personnages principaux, des ados, sont-ils nés�? 
 E. P.�: L’Ours et Ellie viennent de moi, Olivier a imaginé Lotta. Mais ils nous 
appartiennent à tous les deux. À une époque, j’ai passé du temps avec 
des rappeurs qui mixaient. L’Ours est né des gestes du DJ qui sample, 
trouve ses musiques, les mixe, ajoute une rythmique…   
O. de S.�: Lotta est un personnage d’amoureuse qui se retrouve dans un 
schéma de tragédie. Elle est amoureuse d’un hors-la-loi, alors que sa 
mère, par son métier, représente la loi. Lotta est très solaire. 
E. P.�: Ellie est encombrée de questions. Sur un coup de tête, elle va es-
sayer de reprendre les rênes de sa vie. Autre chose�: chacun d’eux a une 
passion. L’histoire pour Ellie, la musique pour l’Ours, le théâtre pour 
Lotta. Trois centres d’intérêt qu’Olivier et moi avons en commun.       

 Par Audrey Nait-Challal 
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