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Une première année pour notre association et nous tenons à retracer l’ensemble de notre activité depuis 
sa création en septembre 2019 : qui nous sommes, notre projet associatif, les adhérents, nos partenaires, 
votre mobilisation, nos événements clés et nos actions 2020, notre communication, nos projets et vos 
idées....  
 
!  Notre projet associat i f   
 

L’association Les Amis de La Machine à Lire a été créée à l’initiative d’amis et de clients de la 
librairie, tous désireux de vouloir se retrouver autour des valeurs du livre et de la culture.  
 
 

 

L ’associat ion a fait  le choix d’agir pour: 
• Valoriser le livre & la culture. 
• Soutenir un lieu qui y contribue: la librairie La Machine à Lire. 
• Participer à la diversité culturelle et au lien social, valeurs défendues par la librairie La Machine à Lire. 
 

L ’associat ion se veut le cadre d’une action col lect ive : à savoir mettre en commun nos 
connaissances et nos passions pour donner corps à des projets multiformes et variés, en lien avec le 
projet culturel et les engagements de la librairie. 
 
En synthèse, i l  s ’agit  pour l ’associat ion : 
• De créer, transmettre et partager à partir d’animations culturelles. 
• De se mobiliser sur un enjeu de culture et de société centré sur le livre. 
• D’encourager les jeunes générations et faibles lecteurs à s’investir et se « rapprocher du lire ». 
• De renforcer le dynamisme de la librairie et de s’ancrer dans le paysage culturel de la ville. 
• De permettre au plus grand nombre de prendre part à des expériences autour du livre qui favorisent 

la curiosité, la découverte, la rencontre, dans un esprit de convivialité et d’ouverture. 
 
!  Les adhérents de l ’associat ion  
 

A fin décembre 2020, nous étions 101adhérents. 
Nous ne sommes qu’au début de la campagne de renouvellement et sommes confiants en la fidélité des 
Amis.  

Les Amis de La Machine à Lire 
 

Rapport d’activité 2020 
	

Lancement de l’Association le 4 octobre 2019  
à l’occasion de la soirée anniversaire des 40 ans de la librairie La Machine à Lire 

 

 
Sur la photo de gauche à droite, des membres du bureau de l’association : André Lassansaa,  

 Françoise de Meyer, Hélène des Ligneris, Maud Pionica, Joëlle Daniès, Jean-Philippe Qadri. 	
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!  Les partenaires de l ’Associat ion 
 

Deux partenariats nous ont accompagné fidèlement depuis notre création. 
 

• Le Restaurant Le Chien de Pavlov, lieu d’expression culinaire, restaurant ouvert depuis 2014 
accueille les Amis Lecteurs et les Petits déjeuners littéraires. Il contribue à hauteur de 5€ par 
personne soit au total un soutien financier pour 2019/2020 de 200€. 

 
 

 
 
 
 
 

 

• L’Imprimerie Dalbos, entreprise familiale depuis 1904, pour l’impression des Marque-Pages 
partenaires soit un soutien financier de 122,40€. 

 

 
 
 
 
 
 
 
! Les mobil isat ions des adhérents de l ’associat ion : 95 temps de soutien et 29 adhérents 
mobil isés. 
 

Tout au long de cette année, nous avons soutenu la librairie dans ses activités.  
(Hélas plusieurs manifestations annulées : conférences J Luc Glèze, Ferrante Ferranti - Lire en Poche). 
 
• Un accueil  en entrée de la l ibrair ie pour réguler la fréquentation selon les contraintes sanitaires.  

Présence pendant des périodes de forte activité : 5 samedis sur mai et juin et la semaine de décembre 
avant noël.  
Au total 93 temps de soutien assurés par 23 de nos adhérents.  
 

• Une aide logist ique de 3 adhérents lors de l’Université Hommes-Entreprises au Château Smith 
Haut Lafitte  

 

• Un soutien administrat i f  à la librairie par 3 de nos adhérents. 
 
Que retenir de ces actions ? La forte mobilisation de certains d’entre vous, le plaisir à soutenir La 
Machine à Lire et je vous remercie de votre engagement à nos côtés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

Sans les masques 
Janine et Michel pour 
réguler les entrées    

 
Derrière les masques ! 
 Catherine, Martine, Michel 

(le photographe !) en 
petites mains au côté de 

Paméla. 
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!  Focus sur des activ i tés réal isées au cours de l ’année passée.  
 

• Les Amis-Lecteurs : 8 rencontres organisées et 74 part ic ipations. (cf tableau) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les rencontres se sont déroulées début 2020 (1ère rencontre le 21 janvier) au restaurant Le 
Chien de Pavlov, voisin de la librairie où nous souhaitions échanger de façon conviviale autour 
d’une boisson. 
Depuis le mois de mars, les rencontres ont eu lieu en Visio conférence afin de poursuivre cette 
activité. La dernière rencontre en fin d’année a pu se dérouler à La Machine à Musique. 
 

Rappel du principe des rencontres : chacun des participants apporte un livre qu’il a apprécié 
et le fait découvrir. L’accroche pour vous tenter : 
« Venez partager « coup de cœur », un roman que vous avez aimé, un roman tel que la Machine à 
lire aime à mettre en valeur, pour son style, son écriture, le sujet abordé, ou bien pour faire 
connaître un auteur ou un éditeur que vous appréciez particulièrement. 
Si ce jour là, vous n’avez pas de coup de cœur à proposer, vous êtes aussi les bienvenus.es. » 
 

A mon sens (Joël le Daniès) : « Lors de ces rencontres, les participants étaient à l’écoute les 
uns des autres, ont montré beaucoup d’intérêt. Il a pu s’en suivre des échanges de mail afin de 
poursuivre les impressions de lectures communes ou bien des prêts de livres. Chacun de nous 
présente selon sa personnalité, ses goûts littéraires et souvent donne envie de découvrir l’auteur 
son univers. Ce fut souvent mon cas et c’est le but de ces soirées : susciter la curiosité, 
l’appétence, la découverte».  
 

Les t i tres présentés ont souvent fait  l ’objet d’un achat à La Machine à Lire. I ls sont 
aussi relayés sur le site des Amis dans la rubrique Les Amis Lecteurs.  
 

Une grande diversité :  nous avons parlé de littérature française, de littérature étrangère, 
d’auteurs contemporains ou « des classiques incontournables », des titres de parution récente ou 
des siècles passés – essentiellement de la littérature mais aussi des essais.  
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• Petit  déjeuner l i t téraire des AML: 1 rencontre et 12 participants. 
 
Nous avions invité le samedi 3 octobre Christ ine Ferrand, ancienne rédactrice en chef de Livre 
Hebdo, une revue professionnelle destinée aux libraires et bibliothécaires. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christ ine Ferrand nous a présenté sa rentrée littéraire avec une dizaine de livres d’auteurs 
français et étrangers et ses coups de cœurs. 
L'occasion pour elle d’évoquer avec nous ce moment fort de l'édition, les passerelles avec les prix 
littéraires de l'automne.           
La rencontre s’est déroulée autour d’un petit déjeuner au Chien de Pavlov. 
 
 

Suite à sa venue, nous avons publié sur notre site un art ic le :  
 
  
La Rentrée Lit téraire vue par Christ ine Ferrand . 
 
 
 

« La rentrée littéraire, une spécificité française :	 chaque année, au retour des vacances, l’actualité 
littéraire se focalise sur la « rentrée littéraire ». Or, cette notion de « rentrée littéraire » n’existe nulle 
part ailleurs qu’en France. Dans les pays anglo-saxons, les parutions de livres s’organisent en deux 
moments annuels : l’automne (« autumn falls ») et le printemps (« spring falls »), tandis que d’autres 
pays privilégient le début de l’été comme la Grèce.	
Mais nulle part ailleurs, la nouvelle production littéraire suscite autant d’emballement médiatique que 
notre « rentrée littéraire ...» 
 
	

A mon sens (Joël le Daniès) :  « Christine Ferrand fut passionnante, son enthousiasme pour la 
littérature et sa parfaite connaissance du milieu littéraire et des éditeurs n’ont pas laissé les 
participants indifférents. Sa venue étant en octobre, elle a bien sûr évoqué des romans en première 
ligne lors de la rentrée littéraire, mais aussi présenté des auteurs moins connus, auteurs qu’elle avait 
à cœur de nous faire découvrir. Nous fûmes enchantés de ce premier petit déjeuner de rentrée et 
souhaitons dès que possible vous permettre d’autres partages, d’autres ouvertures. » 
 
De l ’enjeu de tel les rencontres :  il s’agit d’un temps de découvertes, de mettre en lumière un 
auteur, des publications, une analyse du monde littéraire, des acteurs du livre, d’explorer ce qui fait 
événement en littérature, faire entendre des voix originales, partager des savoirs.... 

 
 

	

	

Remise de la Légion d’Honneur à Christine 
Ferrand par Françoise Nyssen –  
Photo Olivier Dion 
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!  Notre Communication  
 

En quoi elle consiste ? Nous faire connaître, promouvoir l’association, trouver de nouveaux membres, 
présenter nos actions, défendre nos idées, envisager des partenariats, trouver des donateurs ...  
 

Nous avons réalisé des aff iches, fait imprimer des marque-pages, crée un site web et ritualisé une 
Lettre des Amis mensuelle pour notre communication en interne. 
 

Autant d’act ions pour nous faire connaître et parler autant des Amis de La Machine à Lire 
que de la l ibrair ie. 
 
 
• Aff iches et bul let ins d’adhésion : une communication 

passive. 
Des affiches A3 et A4 pour chaque manifestation. 
Une affiche A3 dans la librairie et sur la vitrine. 
Des bulletins d’adhésion sur le comptoir caisse de la librairie. 
 

• Marque-pages : une communication dynamique  
1000 marque-pages des Amis de La Machine à Lire.  
500 marque-pages des Amis –Lecteurs. 
Tirage Amis-Lecteurs offert par notre partenaire l’Imprimerie Dalbos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Lettre des Amis : une communication en interne. 
 

Pour vous donner de nos nouvelles et des nouvelles : envoi à chaque adhérent par mail 
chaque mois et mise en ligne sur le site : https://amis-lml.fr/ 
 

 

	

 	

	

Les marque-pages sont en distribution à la 
librairie, à chaque manifestation et activité 
de soutien. 
 
Le bilan à fin décembre 2020 : plus 
de 1100 marque-pages distribués. 	
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• Tenue d’un site web : une communication externe - https://amis-lml.fr/     

   

 Le site est avant tout un outil pour donner à voir qui nous sommes, ce que nous faisons, pour se 
 faire connaître, exporter nos  connaissances, agir sur les auteurs et éditeurs, mobiliser.... 
  

 Ce site n’aurait pas vu le jour sans l’implication et le talent d’Arnaud Rodriguez qui l’a conçu. 
 La gestion du site est sous la responsabilité du bureau des Amis de La Machine à Lire et sous la 
 direction de la présidente.  
 Les crédits photographiques, sauf mention : Les Amis de La Machine à Lire / Arnaud Rodriguez 
 

Les dif férentes rubriques que vous trouverez :  
 

  
 

 

 

 

  

 
 

 

BIENVENUE  sur le site web de l’association Les Amis de la 
Machine à Lire. Il s’adresse à nos adhérents, mais aussi aux 
curieux qui souhaitent  découvrir nos activités. 	

Expression[S] : Ce qui se manifeste, s'explique et s'exprime 
dans le multiple, la diversité.  
En s'appuyant sur tout ce que réunit ce mot ,  laisser la parole, 
billet d'humeur, d'intervention, sujet qui nous est cher, une prise 
de parole	nécessaire ...  un rédactionnel de 2000 signes. 
 

LETTRE DES AMIS –  Une lettre mensuelle qui donne de nos 
nouvelles et des nouvelles. 		
	

LES LIVRES dont aiment parler LES AMIS -  Chronique, 
présentation, critique - un rédactionnel de 1000 à 2000 signes. 

LES LIVRES présentés lors des AMIS LECTEURS – 
Chronique, courte présentation ou critique de chacun des Amis 
lors des rencontres.	

PROCHAIN RENDEZ_VOUS   
Amis Lecteurs ... Rencontre... Petit Déjeuner Littéraire	

LA LIBRAIRIE VOUS ATTEND ! 
Ce qui se passe à la Librairie...	
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!  Rapport de gestion f inancière pour l ’année écoulée. 

 

                       Les Amis de La Machine à Lire

INTITULÉ Montant en € (1) INTITULÉ Montant en € (1)

60 - ACHATS 70 - VENTES DE PRODUITS FINIS & SERVICES

  Fournitures pour activités                        15,50 €   Marchandises

  Fournitures administratives   Prestation de services

  Fournitures d'entretien et petit équipement   Produits des activités annexes

  Achats de prestations de services (site)                        43,00 €   Billetterie

Total ACHATS                        58,50 € Total VENTES                              -   € 

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 74 – SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS

  Formation des bénévoles   Etat : (à détailler)

  Travaux d’entretien et de réparation   Région(s) :

  Assurance                      238,12 €   Département(s) :

  Documentation   Métropole

  Location immobilière   Communes

  Location mobiliers, matériels   Autres subventions

  Divers

Total SERVICES EXTÉRIEURS                      238,12 € Total SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS                              -   € 

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 75 – PRODUITS DE GESTION 

  Honoraires, Rémunération d’intermédiaires   Cotisations adhésions                    1 630,00 € 

  Publicité - Publications (196,8€ - Don112,40€)                      309,20 €   Adhésions de soutien, dons                       780,00 € 

  Transport pour activités et animations 90,00 €   Collectes 
  Animation, Missions et Réceptions (405€ - Don 200€ 
soit 5€/pers)                      605,00 €   Produits de manifestation

  Frais postaux et de télécommunications
  Services bancaires, autres (cotisation mensuelle 
8,25€ +sécurexpress trimestre 6,65€)                      171,10 € 

  Divers (photocopies LML annuel)                        73,71 € 

Total AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS                   1 249,01 € Total PRODUITS DE GESTION                    2 410,00 € 

63 - IMPÔTS & TAXES 87 – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

  Impôts et taxes sur rémunération   Bénévolat / Prestations en nature

  Autres impôts et taxes   Partenariat Publicité (Dalbos Marque Page)                       112,40 € 

  Partenariat (Chien de Pavlov Amis Lecteurs)                       200,00 € 

  Dons en nature LML (phtocopies…annuel)                        73,71 € 

Total IMPÔTS & TAXES                             -   € Total CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES                       386,11 € 

64 - CHARGES DE PERSONNEL AUTRES PRODUITS

  Rémunération des personnels (salaires bruts)   71- Production stockée

  Charges sociales   72- Production immobilisée

  Autres charges de personnel   74- Subvention d'exploitation

Total IMPÔTS & TAXES                             -   €   76- Produits financiers

  77- Produits exceptionnels
86 – EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE   78- Reprise sur amortissements

  Secours en nature   79- Transferts de charges

  Mise à disposition gratuite de biens et prestations

  Personnel bénévole

Total EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS                             -   € Total AUTRES PRODUITS                              -   € 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

  63- Impôts et taxes

  65- Autres charges de gestion courants

  66- Charges financières

  67- Charges exceptionnelles 44,00 €                       
  68- Dotations aux amortissements

  69- Impôts sur les sociétés

Total AUTRES CHARGES                        44,00 € 

TOTAL DES CHARGES = DÉPENSES                   1 589,63 € TOTAL DES PRODUITS = RECETTES                    2 796,11 € 

RESULTAT (excédent ou déficit)          1 206,48 € 

Documents fournis certifiés conformes Signature
le 13/01/2021 Présidente

MAUD PIONICA

« Les Amis de La Machine à Lire » - 8 Place du Parlement – 33000 Bordeaux 
lesamisdelamachinealire@gmail.com / Association loi 1901 - W332028560

COMPTE DE RESULTAT 09/2019- 12/2020

DEPENSES RECETTES
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! Commentaires bi lan  

 
" Analyse et expl icat ion des chiffres de l ’exercice 

 
• Les ressources de notre associat ion proviennent pour : 

 

  -  59 % des cotisations,  
  - 27 % des dons de soutien  
  - 14% des contributions volontaires (partenaires et LML) 
 
• Les principaux postes de dépenses sont répartis ainsi : 

 

  -  31% de dépenses fixes (dont assurance, banque, site et inscription journal officiel) 
  -  69% des dépenses consacrées à l’animation et publicité (Amis Lecteurs, Petits  
             Déjeuners Littéraires et Marque-Pages).   

 
" Le bi lan pour l ’année 2019- 2020 

 

 Nous avons dépensé au total   :          !   1 589.63 €  
 Nos recettes se sont élevées à :                !  2 796.11 € 
 Soit un solde au 31/12/2020 de :     !  1 206.48 € 

 
" Des économies de contrainte 

 

Les lieux de vie et de culture fermés à plusieurs reprises ne nous ont pas permis de mener nos 
activités telles que prévues. 
De ce fait, nous avons moins dépensé sur le poste d’animation.  
 

Nous avions inscrit en prévisionnel une solde de 670€ à fin décembre 2020. 
Sur notre bilan comptable, nous sommes au double de la somme prévue soit 1206€. 
 

Ce solde significatif va nous permettre de mener nos premières actions et d’assurer les frais fixes 
de début d’année en toute sérénité. 

 
" Des actions pour réduire les coûts structurels 
 

Nous avions voté en bureau les changements de Banque et de Compagnie d’Assurance afin de 
minimiser le poste des dépenses fixes. 
Ce changement est effectif à compter du 1er janvier 2021 et nous permet une économie de 193€. 
 

" A mon sens (Mart ine Jay) :   
 « Cette gestion rigoureuse va nous aider à mettre en place nos différents projets et à concrétiser 
 d’autres actions en cours de réflexion ». 

 
 
!  Bi lan pour cette année passée : 
 

" Nous aurons le souvenir d’une année riche de contenus. 
" Nous avons dû nous adapter aux contraintes et nous n’avons pas pu réalisé tous les projets que 

nous avions imaginés. 
"   En dernier lieu, nous avons repoussé le projet Japon, mais comptons bien le mener à plus longue 

échéance. 
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!  Les projets à venir au sein de notre associat ion 
 

Dans la continuité de ce que nous venons de vous présenter et de l’analyse du bilan, les projets 
envisagés pour l’année 2021 sont : 
 
• Les Amis-Lecteurs 2021, projet porté par Joël le Daniès.  
 

Rappel de ce projet et les dates à venir.  
 

L’objectif de notre association étant le soutien à la librairie, il nous a paru évident que l’un des premiers 
projets concerne la lecture et l’échange autour des littératures diverses. Il nous a paru important de 
reconduire cette action. 
 

« il s’agit de partager votre intérêt pour la lecture, présenter un roman que vous avez apprécié, pour 
son thème, son histoire, son style ou parce que c’est un auteur que vous aimez, un éditeur dont vous 
suivez les publications. 
Même sans coup de cœur et ni livre à présenter chaque membre de l’association est bienvenu.e. » 
 

Les échanges se déroulent désormais chaque mois à 19h : nous avons préféré décaler l’heure du 
rendez vous afin de permettre au plus grand nombre de participer, visant une meilleure disponibilité à 
19h. 
 

Pour le moment, nous sommes en Visio sur Jitsi et espérons, dès que possible, des rencontres ou bien 
à La Machine à Musique ou bien au Restaurant le Chien de Pavlov. 

 
 Les dates de rencontres du premier semestre 2021:   
 

# Jeudi 28 janvier  / Jeudi 25 février / Jeudi 25 mars 
 

# Jeudi 29 avril / Jeudi 27 mai 
 
• Petits Déjeuners Lit téraire 2021, projet porté par Joëlle Daniès. 
 

Chaque tr imestre, nous souhaitons prévoir un Petit Déjeuner Littéraire, rencontre avec un auteur ou 
bien un éditeur, ou bien un journaliste littéraire.  
En raison de la situation sanitaire, les petits déjeuners littéraires sont retardés mais toujours en projet. 
 

" Projet pour juin 2021. 
 

 Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous proposerons un petit déjeuner un samedi de juin 
 autour d’un éditeur en région et l’idée sera de conduire une telle démarche au long terme. 
 

 En effet, il nous importe aussi de vous faire découvrir et connaître le paysage éditorial, très riche, de 
 Nouvelle Aquitaine. 
 « Etre éditeur en région, cela signifie qu’il s’agit de structures indépendantes, n’appartenant pas à de 
 grands groupes. Etre domicilié en région ne sous-entend pas une quelconque infériorité de qualité : 
 richesse de catalogue, diversité éditoriale, qualités littéraires... » Jean François Ruaud, AENA. 
 

 Cet éditeur invité viendra nous présenter sa maison d’édition, sa ligne éditoriale et un choix de romans 
 récents ou non de son choix, romans auxquels il croit... 
 

" Projet pour la rentrée l i t téraire. 
 

 Nous imaginons reconduire la venue de Christine Ferrand pour nous présenter la rentrée littéraire de
 l’automne 2021, après avoir défricher les parutions dans les Lettres des Amis de juillet et d’août et cela 
 comme l’an dernier. 
 Notre souhait : tisser des liens, des rendez-vous réguliers, des rendez-vous d’amitié, de découverte et 
 de partage. 
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• Un Club de Lecteurs Essais, pour tenter de mieux comprendre notre temps, projet porté par 

Françoise de Meyer. 
 

« Au mois de juin 2020, alors que nous recommencions à peine à pouvoir sortir de nouveau, je 
participai à un groupe de réflexion. Un de ces nombreux groupes qui se proposent « d’aider à 
construire le monde d’après » !  
 

Les congés d’été s’annonçaient, et un des membres nous conseilla la lecture de l’ouvrage de Myriam 
Revault d’Allonnes La crise sans fin, essai sur l’expérience moderne du temps. Je me doutais bien qu’à 
la rentrée, personne ne prendrait le temps d’en parler. Pas le temps, nous sommes dans le monde du 
travail, il faut du concret.  D’où l’idée, de proposer aux Amis de La Machine à Lire de se retrouver et 
comme nos Amis du « Club des Lecteurs », de partager nos lectures d’essais.  
 

Pour tenter de mieux comprendre notre temps, je vous propose de venir parler d’ouvrages de 
chercheurs, de philosophes, de sociologues voire d’artistes pourquoi pas !  Brefs, des livres que vous 
aurez découverts dans notre librairie préférée grâce aux conseils avisés de Bertrand » 

 

# Les rencontres du club lecteurs Essais auront lieu le samedi matin de 11h00 à 12h00 à La 
Machine à Musique, dès la reprise des rencontres de La Machine à Lire. 

 

# 3 ou 4 rendez-vous vous seront proposés au cours de l’année, l’inscription préalable sera 
nécessaire par mail (lesamisdelamachinealire@gmail.com)  

 

# Dés que les conditions sanitaires le permettront, le premier club lecteurs Essais aura lieu à une 
date qui vous sera communiquée très prochainement.  

 
 
• Projet sur le Japon, présenté par Joël le (rappel)  

 
Un regard pluriel sur le Japon projet porté par Arnaud Rodriguez, photographe, écrivain et Amis. 
 

Une exposition de photos, une conférence avec une écrivaine et traductrice de romans japonais, vivant 
au Japon, et une sélection d’ouvrages. 
 

« Ce projet est né de l’intérêt de certains Amis pour le Japon, sa littérature, sa poésie, la photographie, 
les Haïkus, le thé et les voyages... » 
Une belle aventure humaine, un regard sur la littérature étrangère. 
Nous souhaitons faire émerger ou tout simplement transmettre un plaisir de lecture, avec la découverte 
d’une littérature étrangère, ses classiques et ses contemporains, mettre en valeur et soutenir la 
création plastique d’un artiste. 

 
!  Conclusion 
 

Notre ambition pour cette nouvelle année est d’apporter, outre la poursuite des premières actions 
appréciées (actions sur la lecture et l’échange autour des littératures diverses), une réflexion sur notre 
monde en mutation et un soutien modeste à l ‘économie locale de la création littéraire.  
 

Nous resterons fidèles à nos engagements pour soutenir la diversité culturelle et renforcer le lien social.  
 

Nos perspectives s’élargissent, notre association construit peu à peu ses ambitions. 
 
  
        Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire 
 


