
de Euone HANSON

Titre : Supermarket l-ady (ou Caddie)
Auteur: Duane Hanson
Date: 3.969

Dimensions : Statue grandeur nature
Lieu de conservation : Aix- La- Chapelle
fifatériaux : Fibre de verre, polyester, vêtements, objets
Courant artistique : hyperréalisme

Cette sculpture représente une dame bien en chair qui porte sur
la tête des bigoudis recouverts d'un foulard et aux pieds des chaussons.
Le regard dans le vide, elle fume (cigarette au coin des lèvres) tout en
poussant un caddie qui déborde de provisions en tout genre qu,elle a achetées.

Supermorket Lody resle l'image emblématique de la sculpture hyperréaliste. Symbole de la société de consommation
et représentative de l'Amérique moyenne, cette æuvre est l'æuvre la plus connue de Duane Hanson. Supermorket
Lody illustre parfaitement son temps et la société américaine des années j.960.
Les Etats-Unis, comme les pays développés d'Europe, ont connu dans les années 1960 la révolution de la
consommation de masse' Avec l'apparition du supermarché, la ménagère achète tout ou presque au même endroit.
son panier a été remplacé par le caddie, le panier à roulettes. Un panier qui déborde de provisions en tout genre qui
symbolisent l'Amérique. Cette nouvelle façon d'acheter a bouleversé les habitudes (produits fabriqués par l,industrie
agroalimentaire) mais aussi les villes avec l'apparition des centres commerciaux. ll est aussi facile d,envisager le rôle de
l'automobile, de plus en plus présente dans la vie quotidienne. Elle permet de transporter toutes ces provisions.
Supermarket Lady porte des bigoudis, des chaussons, une attitude assez improbable en Europe occidentale à cette
époque là mais aux Etats- Unis, un tel personnage peut faire partie du quotidien. Son caractère < réaliste > exprime le
contexte culturel et social. L'embonpoint du modèle représente l'opulence de cette société de consommation.
Durant toute sa vie, Duane Hanson s'est attaché à porter un regard critique sur la société américaine, sur
< l'american way of life >.

Ën déplaçant ses modèles de leur cadre habituel, l'artiste nous permet d'aborder avec beaucoup de recul une société
américaine dans laquelle tout est sujet à critique. ll semble que le regard dans le vide du sujet exprime la résignation
et la solitude de la vie des modèles de l'artiste... des personnes invisibles, de la rue, qu,il a Àndues visibles par l,art.
cette sculpture résume parfaitement le projet de l'artiste qui refuse toute forme d,idéalisme. ll revendique au
contraire une réalité crue de la sculpture et, par là même, de la figuration humaine.
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Né en L925 à Alexandria (dans le Minnesota) aux Etats-Unis, dans une famille de fermiers, Duane Hanson fait des
études artistiques. ll fut ensuite enseignant aux Etats-Unis et en Europe dans des lycées avant de se consacrer à la
sculpture. ll travaille sur des moulages pris sur des modèles dans une pose caractéristique. ll remplit ensuite le moule
de résine de polyester puis de fibre de verre. ll les peint le tirage des empreintes à l'acrylique selon une technique
méticuleuse pour donner l'illusion du réel puis il ajoute une perruque, des vêtements, des accessoires. Sa technique de
sculpture est comme une illusion de la réalité et surpasse les réalisations des musées de cire. Faites à partir de
matières plastiques, ses æuvres très réalistes sont une caricature de l'Amérique moyenne, un reflet critique de la
société où la médiocrité, la violence et aussi le ridicule l'emportent le plus souvent. Connu en Europe à partir det972,
cet artiste s'est depuis imposé comme le chef de file de l'hyperréalisme en compagnie de John de Andrea. ll s'est ainsi
rendu célèbre avec sa ménagère au Caddie plein de courses, ses boxeurs en action, ses cow-boys texans ou encore ses
touristes et ses clochards.
ll est mort en L996"

fi)uane Hanson : << Les sujets que je préfère ant trait à la vie quotidienne des Américains les plus défavorisés ou des
c/osses moyennes. La vraie réalité de leur vie est soisie dans cette résignation, ce vide, cette solitude. En conséquence,
quoique réaliste, lo forme humaine idéale ne m'intéresse pos mais plutôt te visoge au le corps qui a souffert comme un
paysage où transparaît l'érosion du temps" .*

Jeaat-Lue Dava$ (historien de l'art) : << Hensan évoque doublement le temps: non seulement ses personnoges gardent
dans leur choir les cicatrices de leur propre expérience, mois leur habillement et leurs accessoires tes lient au goût d'un
moment. La sculpture traditionnelle avait permis d'échapper au temps, elle devient ovec Hanson un moyen de le
rappeler ù tous les niveoux. >>

!-{yperréalisme ; L'hyperréalisme est aussi nommé en anglais photorealism ou superrealism. C'est un mouvement
artistique qui apparaît aux Etats-Unis au milieu des années 1-960. Ce courant artistique qui touche aussi bien la
peinture que la sculpture prône un réalisme quasi photographique, lequel engendre une peinture et une sculpture
lisses et impersonnelles. ll s'appuie sur la photographie pour observer le réel, voire le copier et le représenter le plus
fidèlement possible.

La vraisemblance est parfois poussée tellement loin qu'elle produit sur le spectateur un effet de malaise. Un malaise
surtout dû au fait que les æuvres hyperréalistes ne sont ni émouvantes, ni touchantes, seulement < vraies >.

Duane HANSON, War, L967,

Wihelm-Lehmbruck Museum, Duisburg

Duane HANSON, Tourists, !97O
(techniques mixtes, polyester et fibres

plastiques, Edimbourg The Scottish

National Gallery of Modern Art)

John De ANDREA, Diane, 1987,
peinture à l'huile sur sculpture en polyvinyl,

31x39x28 avec base. Meisel Gallery, New York
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Histoire des Arts - Classe de 3è" r-6-7-8 
- Yvan BRASSAC

il : Se connecter sur le site http://www.csimus.info/troisième-l/histoire-des-arts/ pour relire les modalitës
?reuve, la grille d'évaluation et pour réécouter et revoir les supports proposés dans les dffirentes
es.

2è" thèm e : La Guerce

REICH (américain, 1936-) - Different trains pour quatuor à cordes et bande magnétique - 1988
ientant du courant de musique répétitive ou minimaliste

lnt trains comprend trois mouvements - mouvement étant pris ici au sens large du terme car les tempi
:nt fréquemment dans chaque mouvement :

nérique - Avant la gueme
rope - Pendant la guerre
:s la guerre

æuvre décrit 3 trains (avant-pendant-après la guerre). Ici, il rend hommage aux victimes déportées. Il
ne les sons effegistrés (témoignages de rescapés des camps, sirènes) et le quatuor (formules mélodiques
,osées et répétitives rappelant le bruit du train). La répétition rend la musique angoissante et stressante.

r définit généralement la musique mixte comme une mqsique comprenant à la fois un supporf, la
nagnétique par exemple, et des interprètes présents sur scènj.

FERRAT (français, 1930-2010) - Nuit et brouillard - 1963

a fois chanteur engagé et poète, auteur de chansons à textes, il est aussi compositeur, et met notarnrnent
.sique de nombreux poèmes de Louis Aragon. Jean Ferrat est proche des idées communistes : ( je ne
pas pour passer le temps >.

Insons célèbres : La montagne - Oue serai-je sans toi ? - C'est beau Iq vie - Aimer à perdre la raison

chanson : Nuit et brouillard
imoire des victimes des camps de concentration nazis de la Seconde Guerre Mondiale, cette chanson
z la déportation.

Son titre fait référence aux directives << nuit et brouillard > en allemand < Nacht und
Nebel > signées le 7 décembre I94l par le Maréchal Keitel, qui ont entraîné la
< disparition > des ennemis ou opposants politiques du Reich, dont le père de Jean FERRAT,
déporté et mort à Auschwitz.

3è^" thème : Le monde d'aqiourd'hui

FIENRY - La 10è-" remix - l97g et 1998
nmage à L.V. BEETHOVEN et ses 9 symphonies

Pierre HENRY est un compositeur français de musique électro-acoustique né en 1927.
Dès 1950, Il travaille en compagnie de Pierre Schaeffer sur de nouvelles expériences sonores

avec le Groupe de Recherche sur les Musiques Concrètes.
Il rencontre le chorégraphe Maurice BEJART avec lequel il produit son æuvre la plus connue du
public : Messe pour le temps présent comprenant le tube Psyche rock.

r musique électroacoustiqae eonsiste à assembler (enregistrer puis modifier les paramètres) du son
r sunnnrf (hende- disorre- mémnire nrrmérinrre) nrre Iton resfifirerâ nâr la voir rle harrf-narlerrrs-
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Histoire des Arts - 20 mai âOLL
Oeuvres Classes

E
}lan Ferrat

H".t

31-36-37-38

31-36-37-38
31-36-37-38

Monuments aux morts L4-18 31-33-34-35
Le parc mémorial de la paix d'Hiroshima 31-33-34-35
Memorial aux victime de la shoah à Berlin 31-33-34-35
James Rosenquist, President Elect, 1950-61 31-33-34-3s
( Chanson + texte) Chanson engagéé dédiée à tous les

enfants tués dans le camps d'Auschwitz
Section ltalophone

-

Section anelonhone

Henri Cartier-Bresson, Le mur, Berlin, 1962 Euro All

Le sacre du printemps de J Stravinsky (spectacle total-
musique de scène)

33-35-34-32

Sakura: Musioue traditionnelle iaoonaise 33-3s-34-32
Paint it black de Rollins Stone 33-35-34-32

Ëf Section anglophone

25 janvier jour de la mémoire des victimes de la shoah Section ltalophone

ffih 34-35-37

33 - 38 -36 - 37-32-34-3s
Tableau otto Dix Praeerstrasse 33-38
Sculpture - Rosenquist le Ménagère 33-38
Cabaret de B BOSSE Euro Anelais
Juan MIRO - Aidez I'Espaene, 1937 Section esoasnole

W
Section espagnole,33 -38 - 36-37 -32-

34 -35

Portrait du poëte Julian Tuwim Section polonaise

Poësie sur I'occupation de I'italie du nord par les nazis

fascistes
Section ltalophone

Otto Dix. rue de Prasue 32-34-3s
M 32-34-35 -36-37 -38

16r 32 - 36-37 -38

ffi 32 -36-37 -38

32 - 36-37 -38
Pollice verso (1877) Jean Leaon Gérome Latin 32-36
r/ercingétorix jette ses armes aux pieds de César 1899 [
lmrpr Latin 32-36

Epreuve orale d'un 7/4 heure- Convocation à venir
Tirage ou sort d'une oeuvre
l'évaluation de I'histoire des arts permet de vérifier les connaissances et capacités acquises par l'élève.
Les connaissances:

En relation avec les thématiques étudiées pendant l'année, l'élève maîtrise :

- lo connoissonce d'oeuvres appartenant aux grands domaines ortistiques
- Des repères géographiques et culturels lui permettant de situer les oeuvres dons le temps et l'espace
- Des éléments de vocabulaire spécifique aux grands domaines ortistiques
- Des notions de base sur les techniques de production des oeuvres

Sur la base de ses connaissances, l'élève est capable de :

- Situer des oeuvres dans le temps et dans l'espace
- ldentifier les éléments qui donnent un sens à l'oeuvre d'ort: formes, techniques de réolisation,
sig nifications, usoges...

- Effectuer des rapprochements entre des oeuvres à partir de critères précis: lieu, genre, forme, thème...



a-_V
êriuo3 luêrçfun€ut,s lê ênbqgr4led lê agJ?dsês?p dc;tr æ.:nsq el lssne luêJQÂnoJ] sêJlnÊ

'aleuo[eue]ut êu?os e1.rns ja'sodtÀll,s êp ]uêl€ÔuauJuioâ aye4€qe aJn]dlnes eg êp cçi6a

êisrl€?pr-[ua slid l].ied

sàt snb auleu slole 'Jt;elnôU æ4s16aJ un su€p xneinolnûp êttlsluuolssôldxê un,p lanof

ïe anbtL,J€uÂp la ellê^nCIu ê3ua.ieddp êun leuutË) inl ç êllsJluo3 nE iuê!es!^ uollsn$suc;

ap xnp^e4 sal no anbGdç aun ? 9ssËd uo€ supp êill^ plJs6u êp alsiHs,l p eq3Ûld

{lt 'êJ^næ,1 êp Jno}ne asedsôi êp }uaulê6euçu8,1 êp Tô êl3os np }iedficoo,s g}tlsdlâlun

€l anb slputi 'ruogg'g ap lneLt lusunuoul fip êzuorq uê ê?uo3 æ13 sls3; €Ël a5leqc es €

tnb ruepisx1og êp uiseb;ul puel6 np JnaleaJtp 'le^ Jêp ue^ û êp lsuÇ3çui n8 æçJû

solqlssod senpue.l luaJn{ êu }uêurnuou 03 êp ênbrlqnd uoBellelsul,l slnd L!ûliËcUsçJ €

'u$ne$+ruuosiad ê

?pçooJd elred ëlltrr sl a0l3 ii 'enblloquÂs lsa sdros al l3l 'uollglsê3oJd êp uc un lugssno
's?^olselq sêl '?1uêu6e:1-'ç:truenç 'çJnssl, 'uSJnaru 'uleunq ss303 un ê3uêsg:dêJ êulïpe

(( ?uuoslodruê ]nJ u3 afleÂon uou ap

3l : lueuildçp lê eJlsluls llel?,3 'sêlo6u

sal suep llenuol lnb ê.;lgrunes neo,l

luPllc?l 'êl^ Jnol luelPssnod
seuJÂuouË lê soslJ6 €alusld sênblênb

:9.

iTv:

wz
"ii=I t;aa

âir
'sgssslq s?^ed s3l êJlu3 ["'] '?se: lle]ç ]nol 'uosleu auR3nP snld

: toLu lue,\€p ltepuetg,s êuloul snpuêlç euJou? euf1 'lallllrteJ ]!e]?,ul
tnb êlli^ êpuer6 el âp 1ædse,l ?^nollel snld sle^e,u af luarupeduoc

utl* 8p a:l?uoJ elJed 'ileple$og ? 9i?iJB iuel?,s ule.!3 ê-l D

: aglsBÂÇp êdoJn3,l êp uolslÂ ss lsuls
ailoddsJ stuR-strel3 xne ilxê ue alelpuotll êlJên6 apuooes el?ssed

e rnb Jnaldlnos al 'aulni uê auuêçdoJna elllÂ êpus:$ agac ap a6esÂed

êl Ju^nooçp ap lt$lêd tn; tnb 'a::an6-sa.:de epuelloll uê 3U ll,nb ulP.ll u€

a$eÂon un,p clolêutxF)eZ F a?sodtullsa,s alquêsuê,p uoalsodtuoo €T

'sllqnd æedsê
un susp gllelsuleu:êpotu lusulnuoÉlJêluêJd sl êtuujoc a?J?plsuos

ls3 êJ^næ ê$43 '0t6f l€ul 3L alalll^ P! ?s€J }le^e lnb puPl'ilêlle

;ue{uêpJpquioq êl lejoulçtut'lo3 Jnod âqulpç e.# e eilfiJlçp olw e1

'(spour xne luau;nuoui un,p a?lop ll^ es ê3uell êp êunuuoc
enbeqs 'BL6t-Ft6t êp êJlênA e1 sg:de 'uosleladuoo lnod) 'sêlqns

s9lt3o4e ssllueleddeJ no êllolsl^ ellu€ioulçtuu,lo3 sluêulnuou ep

seBucruruoo ep utebat un lne Â ;t 'a;etpuou.l allêng epuoces e1sç:dy
'uleplêuoH ç 89ôl leul

g 1" êl lueuiê^lllugçp çll€lsui e:as tnb 'e::enô el P çlsesuoo ]uêunuofç
'seg-sÂe6'uJEplaËog't"tl0ç'9'azuo.lg

'ËSGE '{psgs sêsâ&uæd ag!- a4gneryp ali$\ #Z '3ruâ}gæVg dlssç

'eusluuotssêJdxê

]ê srilsrqno ailtla allpso 'gl1e.rn5g s;nofnotr erêlsel tnb 'a;nnæ uog 'sanblqdafi spe xne sn;d ue snld ep êJ3esuoo ês

ll,s sureur ,sa:qrgn6ç"1 sapu€turusJ sap yoSu 1a'euôrasua 'epuotu el su€B $oiled esodxe aulTp€Z'ÉW! ua êlÂ ss êp u4 e1 p,nbsnp

'santlcadso.tl?t slnatsnld ap iefqo,l llej êlÂnæ uts '0F6f sa9uue ssp

uS el y 'on$ee1 sluêpnls sFV,l F stnoc sêp êuuop !ê '€!un-slel3 xns êllxê,s êulxpez dtssç 'elelpuotu ê$ênS êpumas el luËpuêd

'erlured

,xeld êutlualen esncdç ;1 
,p.ra1 snld sue slo{ 'ef6l ue gsrlrqougp êrlê,p 3ue^e'êlllg}eq ap dueqo êl lns sôlpr€nbe sosna'lqruou

êp asrlegl ll 
,aplpuûLu êrêfiO c;€lulêid eg truepuad ç6eâu3 '$êJpus-l ]€ tuËplêSstllv 'uipêg € escdxa 'rnaldlnss êl 'ç16l ?ê Pf6f u=

struepr:adçpul sap uoleg ns lê êutilolnv'p

wl€S n€ sroS e"lplua:d e1 ;nod esodxe ll i tôt uË 'clê 'eillnl n-reltnffinsl 'tuet16lporu û€pstuv 'Âeuneleg UêqtU 'ellêplno$ aulo]uv
,ossâold otqea ,Atqsdrl senbcep 'a:reurlpdy êunËllln$ 'rsnoutjË ulluslsuo3 : €alsHje,p ê3LlBs€lsuuoc 8l ile} $! r.to 'asseu:ed3uonj

ap sç.rd 'etlcn* e3 oluanbg"lg êgslu€,-l 'êu€mcr a:n3d1ncs €l êlp31lg lê suv-xnse8 sêp aleuo[€l{ sloeT,l ç }ll3sul,s êulÏpEz 'slled V

amtrdlncs e.lqgua;d ss âslle?l 11,nb elssng uê JnolêJ uos ç,nb trsâ,u s3 'rrlnêsnF{ qsuug np sanblsse;c se:ntrd;ncs

sêl alpnlç l! no caJpuol ç êllelsur;s le 'ellau.reled uouârpJêlur,l grôleru 'e:ngdlnes êp srnoc sep puerd } 'luaueppeg 'ala1q16uy

uè sue bulo gssed:tone sq:de 'sue lsum ep aS9,1 P '016t uê ecusrl ua e,\ure suqpez dtssg '(alssnlo1918 Epnlce ua) X,-.€,,?r?!^,:TTru

t= ,

(çser -oosr) Srut)frVZ d:ssç



{1s27-Xee4i

l-'ceuvre de I'a*iste arnéricain Ëdward Kienholz trise à une critique erue et crueelle de le wie nrcderne. Né dans l'Etat de Washington, il

grandit dans une ferme, aù ii apprend le métier ele ehærpentier et !a mécanique, avant ci'étudier æu Eastern Washington College af
Educatlan, sans jarnais reeevoir d'enseignen:ænt ærtistique.

Après divers ernplois aussi variés qu'infirmier dans un hopitat psyehiatrique, manaser d'un groupe de danseurs, vendeur de voltures
d'oeeesion et d'asplrateurs, trsiteur, déeorateur, etc., Hdward Kienholz s'in*telile à Los Angeles, cù il debute sa pratique artistiqr:e.
Dans les ennées 1S50, il ouvre plusieurs gaienies avee des artistes d'avent-garde

Ën 1961, Edward Kienholz réalise sæ prernière instsltation, Roxys, qui eau*eræ un *eandæNe à Ëa *eeun'lenta lV en1968. Eien que
n'eyant pas nèçu de fornratian æfiistiqe"re, Kienhcle nret en pratique sê connei$sance de la nnéeanique et du travail du beis en
c*rnpcsant des c*$ÊeEes et des i'eËiefs, essemblages de matériaux trouve9s dams la rue, représentatifç d'une modernité laide. Dans les
années X 96S, il fabrique des tablceux-envirorrnerftents de grand fcrmat à partin de ces matériaux du rebut, eonfrontant $e speetatcur à
I'is:h*manité de c*n temps, eomme Tfie Srdftday {1964} *u ïfee PcrfabJe Weril4*rm*nsJ {1S68}.

É.* début des années 1$?*, Ëdwerd Kâenhcle reçoiê une bourse qui leri pennet de s'étabÊir à Serlin peur y Êravailler aveç san épouse -
et collaberatrica - Nan*y Reddin, qu'i! renÇontre è Los Angeles en 19?2. Ënsemble, ils réalisent pla:sieurs æu\rr€s notarnrnent les
f*fksernpfdlng*rs {appareils radios de l'Âllernagne nazie} cu $offie ?f (t$81-"!982}. En 1S73, ils s'iRctellent ià â{*pe {ldaho}, et

F.aftâg€nt lmur temB* *ntrs l'ldahc et Berlin, jr.rsqu'à la monâ d'Ëdwsrd Kienhsla, en T994.

fufmrec*Ê:€eÉ?âs ffiàÂH lwwrts pærf,æbÊæ {Fo,'kùle war rnemoiar), 3.SSæ æu Musée Ludwig, à fologne. {289 x975x243em}

{:dward Kienhola, en pleine guerre contre le Viet Nam réalise avcç ironie Portable vtar memarial en 1968.
Ën répanse à une eritiquc parlre dans Ariforuiï durant l'été "f S69, l'artiste répliqua dans l* même revue :

*Jefsâns*preciser*wenf fouf queyerrsvÊux nallementrnsulferce pays-l'Amérique-cær.pbi'ain're. jepense, autanf quevs{*s. Jsf
cepndenf Je drolTde y$t"lJorrJe cf-tanger, et d ma faç-an. ffia métftode - ceffe de touf arfrsÉe - esÉ un systÈme de mrses au podnf ee

d* de v#4, tr€iry *. : ÈsÉ dê *et$e æsv*,:e, slls sa l'f eont t?* dn fivrer de garehe è d.fi6f&: Æ ga*eâC fI y âJes rmoyerls
** g. ; f'*eeTe$* * d* $* prwr$*re g*rerte rewmdlale, ff*Ée Smfftç #frsnfërlf "âiçs s'értr"sse g Hnrénqu** ef 'Les msænË?es
g*i,:ilË-.æ.f..#gfi*â#fJf ".
Les'manngs" ss fierineffS defu*€r€ eæ feee d"#sç Éafrieau noir en fonsre de fiorn&e oei sïnseriverst è fe eraig le$ ngnns des
Ecrcrqtes 476 pays indépondanæ qerr' snf exrsf* ræars qui n'existent plws. Par exemple: Akkad Aujçurd'hui je ne sais plus oci

vals prendre *nfusii; ry,lans.ei 'r**, rlne n+.â-S-sse efl.b,fry.fuçtial en {aif. i-a fane n'r pas çltângé de dimensian, nrars /es lÊr'unfiràres

fres**s-s Fdrf *b-rrx*?rê cfre=ng*x'f.iætr$ ce*se é çr.m fg*e Jt . Ff,la rar"çw en eeThrbn disô$t€ôte.
$*s s#pff*Èr: çÈ#*rpnlç, "ffirq*fi:#**if*re{', se e.âæpe.se d.4..:99.5;s€ af.*'ieln tlr*f dis#rlàsf6&r ê{rf*rÈra#çue de vrais *Êokes*.

dsrddËre Ftç$F* ffÉ?tef.i,r*- rqprÉs*ËrfêrtÉ f'*renir, vrcrge par eceséquerti ssf Ê4rriffé t*rl.âifsfnê hem*fns {edvircr! 6 sur tET crn}.

peffionnsgÊ sonÉ bnitées : détuii syrnbolique, prêrnanitoira que meÉ ere flrmÈre fa rasponsabitifé de l'humanité en rnatfère

rappalanr ta y$efoire... - là, eur re tableau noii, un peÉrf cané vide - de f'anmée 18". - un autre peûf Cànà vide. thaeun pource
*i,*r*i,qS*lf*r W&tp s.v** r*$,. ÉrçgtÊri de Ëmtu €ffêr{gtaeies.É.-êTner?Ë,{.""J 1 '-,:

Je pense que Jæ comôafrrilfé esf naturelle, nécssseire mêrne. Marbye /a vôudrais uéhiculée, cena#sée psr#ne pensée rnaifresse d'elle-
rn6n're et responsesle.
l*pfem nc&e.é pi*e,pufaowdmrTslrôrx dsi me.flds fiB-,Fl.Éij.é. fii$.+] $ærds$$$rr çç rf$fen sÉr/t$ #nf Sr€gfié" tL8',;:/1

É&fenf Iee'p/*t :f.s.rfs]. 
eq{ffi *Éfiisssr? morel ;#firquc.e..bd:p bnTlal;fu et{$ç$tf dÉs .r'*4,Écrasorles aufrps c*rffums. Ën fânf qrs

Jæ ;*gre{f*, l'.rææ:r**f &:æ css it*rmmr** nu:rf,s'dgm* J'aSE# rT* d* fo gu*ne, car dâns Je*r morf 7'e r?s Ëe#x pss, r}* p*s }ira ntfre ev€n?f,-.'


