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L'enfant a-t-il une place dans la ville d'aujourd'hui? I1 semble que oui. Mais qui
est cet enfant? C'est le c8t6 enfantin de l'adulte qui profite de la ville - celui qui roule
dans sa voiture au centre-ville, celui qui se rend d'un rendez-vous 2 l'autre, celui qui
achbte les objets multiformes et multicolores exposCs dans les vitrines. En m&me
temps, l'enfant en chair et en os ne peut pas se promener en ville sans risquer d'Ctre
renverse par une voiture et il est de toute f a ~ o nis016 dans des espaces ad hoc. La ville
n'est plus une occasion de rencontre entre adultes et enfants. Le texte propose une
reflexion sur I'enfant intkrieur de l'adulte, et sur les conditions d'une appropriation de la
ville qui permette un dialogue entre adultes et enfants en chair et en 0s.
1

.

L'enfant intdrieur

Pour introduire l'enfant intkrieur, voici un extrait d'un r6cit qui m'a CtC fait au
cours d'une seance de psychanalyse par une femme de 40 ans qui vit seule:'
"I1 y a I'enfant et et il y a l'adulte, les deux vivent en moi. A cause de
I'enfant je ne peux pas aller vite. Comme si j'ttais une maison, que I'enfant
avait construit la maison et que j'habitais la maison de I'enfant. Si je pense 8
ma vie j'ai l'impression d'avoir beaucoup marcht, jusqu'8 des lieux lointains,
et qu'on a failli ne pas se trouver les deux.
L'enfant a quittt la terre qui lui ttait hostile. I1 a chercht d'autres terres.
Pour le retrouver, j'ai I'impression d'avoir t t t dans tous les lieux, j'ai CN que
la mer m'engloutirait, j'ai mCme eu le sentiment d'&tre descendue sous terre, je
croyais 18 aussi ne pas m'en sortir. Incroyable. Aujourd'hui j'ai I'impression
qu'on vit ensemble, les deux dans la m&me maison. Ce n'est pas si mal. Parfois je voudrais que ma maison s'agrandisse, qu'il y ait plus de vie. Un enfant
c'est aussi difficile, mais je suis contente. I1 fait du bruit, il fait du tapage.
J'ai trop longtemps vtcu avec la mort ti c6tt.
C'est nouveau, cet enfant, je dois I'apprivoiser. J'ai I'impression comme
d'un feu en moi, c'est trop fort."

Ce recit offre une vive image de presence de I'enfant dans l'adulte, ainsi que de
I'importance de cette presence. La narratrice emploie des images d'une rare intensit6 car
il s'agit d'un recit qui met en paroles quelque chose de profondkment ressenti et de vCcu:
Ies retrouvailles avec la spontanCitC, la vie et le danger du feu pour reprendre ses
I
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paroles. Je dirai donc - en ne me basant pas seulement sur cet exemple mais sur toute
mon experience de psychanalyste - que si l'enfant ne vit pas en nous, s'il ne peut pas
slCpanouir, nous sommes absents, voire morts h la vie. L'enfant est la curiosite, la
spontanCitC, l'envie de faire, de comprendre et de savoir.
C'est d'ailleurs un thkme d'actualitk, les publications et les discussions sur
l'enfant intkrieur ("the inner child") se multiplient aujourd'hui, surtout aux Etats-Unis
(p.ex. Abrams, 1989; Psychological Perspectives, 1989). Je vais essayer de lier cette
rdflexion au rapport que nous, les adultes, entretenons aujourd'hui avec la ville.
La situation me semble dksormais celle ob nous, une fois adultes, ne poursuivons ddsormais plus le dialogue avec l'enfant interieur, mCme s'il continue B exister et
B se manifester en chacun de nous. Nous nous trouvons alors avec un enfant intkrieur
dont le dCveloppement s'est arrCtk, qui s'est figk. Je vais essayer de montrer que la
conskquence plut6t dramatique de cette situation est le paradoxe que c'est precistment
cet enfant fig6 dans I'adulte qui 6carte I'enfant en chair et en os, I'empCchant de vivre et
de s'kpanouir en ville. Nous sommes ainsi renvoyks h la finesse et B la perspicacite du
rkcit qui preckde, quand la femme parle de ses craintes h vine "avec cet enfant" - quand
elle s'interroge sur comment rkussir cette cohabitation maintenant qu'elle a trouvC
l'enfant aprks avoir parcouru le monde entier h sa recherche.
Le rkcit est celui d'une personne en cours de psychanalyse: une femme qui n'a pas
connu son @re et qui fut placCe en institution par sa mkre dks sa plus tendre enfance.
Sa souffrance est qu'elle n'a pas eu d'enfance. "Je n'ai pas eu de parents ni de chez moi",
dit-elle. Aujourd'hui, cette femme se bat pour vivre, pour sentir qu'elle peut entrer en
contact avec les autres sans crainte. Peu aprks l'entretien ob elle m'a parlk de I'enfant en
elle, elle m'a dit qu'elle recommen~aitB sentir des envies de contact avec les autres
apr&sdes anntes de solitude et d'isolement (et d'ailleurs d'analyse)."C'est nouveau, cet
enfant je dois l'apprivoiser." Elle mentionne B ce propos kgalement les contacts avec
les gens du quartier ob elle habite. Mais la partie n'est pas encore gagnee et ses doutes
sur la possibilitt? mCme d'y aniver resurgissent frkquernrnent.
Tout adulte porte en lui un enfant, mais rkalise-t-il la nkcessitk de la poursuite du
dialogue avec "son" enfant intkrieur? La remarquable prise de conscience de la narratrice n'est-elle pas prkcidment due au fait qu'elle a dQaller dans "tous les lieux" pour
trouver ou retrouver cet enfant? Car, contrairement B une situation plus courante, elle
n'a pas eu d'enfance reconnue de ces parents. Dks lors, elle se rend compte de
l'importance de cet enfant et de la nkcessitk de poursuivre le dialogue avec lui.
MCme si, lors des premiers contacts, l'enfant est tout naturellement fascink par la
ville, I'adulte qui aujourd'hui faqonne la ville le fait en bonne partie "contre" l'enfant en
chair et en 0s. I1 le fait en privilkgiant l'enfant en lui (son enfant intkrieur). L'adulte ne
se donne plus aujourd'hui les conditions lui permettant de maintenir un dialogue
continu avec l'enfant en chair et en 0s. Les deux enfants ne sont plus en contact, leur
rapport au monde ne co'incide pas. L'enfant dans l'adulte est un enfant rigide qui se
manifeste dans la faqon dont nous (adultes) constmisons la ville et nous y conduisons.
L'enfant en chair et en os en fait les frais, la ville devient pour lui un ensemble de
dangers et une exp6rience d'i~olement.~

Mon propos se limite aux villes &Europe centrale.
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L'enfant intdrieur fig6 de I'adulte

Reprenons, en les rksumant, quelques caractkristiques likes Ii 1'Cvolution de notre
sociCtC:
- gknkralisation, dans les rCgions urbaines, de la stparation entre lieu de
travail et lieu d'habitat;
- dkplacement des cornrnerces et des loisirs vers de grands centres concentrCs
en p6riphCrie ou au centre-ville;
- generalisation des moyens de transports privks - voitures individuelles et
motos - aux d6pens des dkplacements piktonniers et des moyens de transport publics;
- uniformisation croissante des horaires de travail salariC.
Ces caracteristiques font partie des evidences de la sociktC industrielle avancke.
Bien peu de gens seraient d'accord de remettre en question ce qui est aujourd'hui considCrC c o m e condquences inevitables d'une qualit6 de vie amCliorCe (confort, heures de
travail, noumture, etc.). Ce sont nCanmoins ces caractMstiques qui expliquent pourquoi l'enfant intkrieur s'est fig6 dans l'adulte et pourquoi I'adulte ne continue pas son
dialogue avec l'enfant en chair et en 0s. Car c'est pr&isCment cette Cvolution de notre
sociCtC qui a, & mon avis, coup6 le contact, autrefois si present, entre adultes et
enfants.
Quand nous partons le matin t6t et revenons tard le soir chez nous a p r b avoir
passe la joumee dans un lieu oh il n'y a que d'autres adultes, quand nous nous dkplaCons pour la plupart du temps seuls, entourCs d'une grosse armature en t61e et en verre
- qui nous isole mCme phoniquement et olfactivement des autres -,quand le voisinage
urbain perd sa qualit6 de lieu social voire familial, alors nous n'avons pratiquement
plus d'occasions de rencontrer l'enfant en chair et en 0s. L'adulte ne dialogue donc plus
avec son enfant interieur - sauf s'il a des enfants & la maison, et 18 encore l'kchange
semble aujourd'hui souvent bien pauvre. Le temps utilisC pour les dkplacements solitaires est Cnorme. Dans cette vie minutCe, l'enfant "derange" l'adulte. D2.s lors l'enfant
en chair et en os est "parqu6" quelque part. I1 ne "grouille" plus autour de I'adulte, mais
il est confine dans des lieux ad hoc - places de jeu, centres de loisirs, ou, lorsque ceuxci font dCfaut, il se retrouve dans des lieux "r6siduels" barkings, entrCes d'immeubles,
terrains vagues) avec ses copains. A la maison il est "parque" devant la TV.
Sur le plan psychologique ceci peut Ctre CnoncC de la faqon suivante. Si nous
n'avons pas la possibilid d'alimenter projectivement le dialogue avec nous-meme c'est-&-direen refletant les sentiments et les questions qui nous habitent sur des
personnes ou des objets qui nous entourent -,alors les parties de nous qui &happent &
ce dialogue se figent. Ces parties ne connaissent pas d'Cvolution psychologique. C'est
ce qui arrive & l'enfant dans I'adulte lorsque celui-ci n'a pas la possibilitk de rencontrer
des enfants en chair et en 0s. Ces demiers interrogent et interpellent tout naturellement
l'adulte par leur simple presence. 11s suscitent par I&des sentiments et des questions
qui sont loin d'ttre toujours agreables, mais qui constituent nCanmoins, par leur simple
existence, un facteur d'equilibration du fonctionnement psychologique de l'adulte.
Lorsque cette interrogation fait dkfaut, ou devient excessivement rare, alors 1'Cvolution
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de l'enfant dans l'adulte en reste lh oh elle en Ctait quand l'adulte pour des raisons d'5ge
est sorti de l'enfan~e.~
Lorsque la rencontre avec l'enfant en chair et en os devient exceptionnelle au lieu
d'btre banale et continue, l'enfant "derange". L'enfant dans l'adulte se fige ainsi dans une
position d'enfant insatisfait. Et lorsqu'il se manifeste, c'est de manikre rigide et donc
comme un enfant capricieux qui demande que ses dCsirs soient imperativement assouvis. La rencontre avec l'enfant devenant rare, il arrive Cgalement que le ou les seuls
enfants en chair et en os que l'adulte rencontre soient l'objet d'une veritable adulation,
ce qui complique Cgalement la relation entre enfant intCrieur et enfant en chair et en 0s.
L'adulte n'a alors de cesse h assouvir l'enfant en chair et en os, ce qui risque fort de
rendre celui-ci capricieux. Encore une fois, l'adulte manque donc une occasion de developper un dialogue diffCrenciC avec son propre enfant intkrieur.
La raison principale pour laquelle l'enfant dans I'adulte se fige est que I'adulte de
la sociCtC urbaine d'aujourd'hui n'a que peu d'occasions de rencontre avec des enfants en
chair et en 0s. I1 y a encore soixante ans la situation Ctait trks diffkrente dans les villes.
Les quatre caractkristiques que j'ai mentionnCes plus haut n'Ctaient pas gCnCrales dans
les grandes villes. Les enfants "grouillaient" dans les rues, la vie de quartier etait une
rCalitC tangible et constitutive mCme des grandes villes.
Je ne veux certes pas brosser un tableau idyllique de la vie dans les grandes villes
de 1'Cpoque oh il ne faisait pas bon vivre pour une grande partie de la population. Je
veux uniquement rappeler que le "brassage des gCnCrationsWdans la vie quotidienne fut
la rbgle au cours des sibcles et que ce n'est que depuis quelques dCcennies que nous assistons h une sCgrCgation de plus en plus marquCe des groups selon leur bge. Tant que
les gens habitaient et travaillaient dans le mCme quartier, qu'ils y faisaient leurs courses
et qu'ils y passaient une partie de leur temps de loisirs, ils alimentaient Cgalement les
diffkrents 5ges en eux-mCmes gr5ce au contact avec des personnes d'bge variC. I1 y a
trois consCquences majeures de cene rigidit6 de l'enfant dans l'adulte d'aujourd'hui et de
ses manifestations. Examinons-les.
2.1. LA voiture,jouet a'e l'enfant capricieux dans I'adulte

Le nombre de voitures dans les villes, ainsi que la place qui leur est accordCe
(amCnagement de rues et de parkings), n'a cessC de croitre parallklement h
l'augmentation du nombre des conducteurs et propriCtaires de voitures. Cette presence
massive des voitures devait repondre au besoin de transporter des marchandises et des
personnes d'un lieu h l'autre de la ville, mais elle a en mCme temps delogt les pittons
du centre des rues et impost! un rCseau de voies dont ils sont exclus.
Historiquement, ce phCnomkne n'a mbme pas un sikcle et ce n'est que rkcemment
que l'on a commencC h s'interroger sur la nCcessitC et les condquences de cette Cvolution des villes. Avec la priorit6 accordCe h la voiture - ce sont les piCtons qui doivent
faire attention aux voitures et non l'inverse - on coupe en mCme temps le contact entre
les occupants des voitures et les pietons. 11s appartiennent h deux mondes qui se voient
mais qui n'ont aucun Cchange ou dialogue. Dks lors la voiture devient le jouet de
l'enfant capncieux dans l'adulte - et h ce moment il est dangereux. I1 est frequent de voir
Un propos similaire peut Btre tenu sur le peu de rencontres avec les personnes Igbes, et donc sur
la pauvretb, dans notre socibtb, du dialogue intbrieur avec le vieux ou la vieille (sages!) en nous adultes. II en va
de mame propos d'autres usagers "marginalis6s"par la ville.

C'enfant intbrieur et la ville

63

des voitures qui accClkrent inopintment en ville, fr8lant pittons ou autres usagers; ou
des voitures dont le klaxon ou la radio B plein volume soulignent la conviction des
occupants d'Ctre dans "un monde B part" ou encore des conducteurs dont la conduite est
un danger Cvident pour autrui. Cela renforce la tendance des parents A surveiller tout
dtplacement des enfants en ville. Cela oblige les enfants en chair et en os B faire encore
plus attention, B se tenir loin des voitures ou dans des espaces oh elles n'ont pas accks.
I1 est ainsi paradoxal que l'enfant capricieux de l'adulte trouve en ville la possibilit6 de se manifester sans retenue, alors que dans la ville mCme il aurait facilement
l'occasion de se transformer en enfant moins arrogant et plus B m&mede nourrir positivement la vie de l'adulte B wavers des rencontres avec l'enfant en chair et en 0s.
2.2. Les d.4placements en ville comme "tempsperdu"
La notion de temps de dtplacement comme temps perdu est l'un des facteurs clt
du manque de contact entre adultes et enfants dans la ville. Alors que se rendre d'un
endroit B un autre correspond psychologiquement B un passage d'un monde B un autre et
donc A l'opportunit6 de vivre cette transition - en sortant d'abord d'un univers et en se
prkparant B entrer dans un autre - l'option gCnCralement acceptCe par notre socittC urbaine est d'annuler dans la mesure du possible cette transition en Cvitant de confronter
"le passager" B une realit6 diffdrente de celle oh il est irnrnergt. La voiture individuelle
favorise cette annulation de la transition. Toute autre mesure de sCparation entre
groupes d'usagers de la ville le fait Cgalement. Lors des transitions, on amve ainsi B
Cviter mute occasion de dialogue intkrieur oh des ClCments extCrieurs B ce qui prCoccupe
immddiatement la personne auraient leur place. Pour que cela change, il faudrait que
l'on renonce B ressentir les deplacements comme du "temps perdu" et que ces transitions soient comprises c o m e des moments d'enrichissement ou d'alimentation de
divers aspects de la personne avant que cette dernikre se remuve confront& A une rMitC
plus univoque. Encore une fois, c'est l'enfant dans l'adulte qui pourrait trouver ici des
moments pour se nourrir et grandir et donc quitter sa posture figCe. Mais dans la ville
d'aujourd'hui, il risque bien de manquer cette occasion. Paradoxalement les
"embouteillages" de plus en plus frkquents dans les villes, oil les voitures finissent de
facto par prolonger le temps de transition alors qu'elles sont censCes l'annuler, pourraient contribuer B considkrer les dkplacements en ville sous un autre angle.
2.3. Plan#cation des villes pour l'enfant capricieux dam l'adulte
L'enfant dans l'adulte dont le dkveloppement s'est fig6 est un enfant qui n'a plus la
pluralitt, ou la multimodalitC de l'enfant en chair et en 0s. Par rapport B celui-ci il
manquera de spontankitt, de curiositk, d'inventivite, d'enthousiasme et de confiance
(pour autant que l'enfant en chair et en os ait pu les construire). Ce sont ces caractkristiques qui ont besoin d'Ctre alimentkes dans l'enfant intkrieur de l'adulte. I1 est Ctonnant
de constater que l'attitude qui preside depuis plusieurs dtcennies au dCveloppement des
villes semble favoriser, voire renforcer, la place de l'enfant capricieux. L'organisation
de la ville pour une "optimalisation des flux de voitures", ainsi que la "canalisation"
des differents groupes d'usagers sont au premier plan quand il s'agit de dtfinir des axes
de dCveloppement.
On Cvoquera l'importance de l'accessibilitk des commerces, la ntcessitt de prottger les differents groups d'usagers, etc.
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copains peut-Ctre, mais isole de la vie des adultes (partis pour la journbe). Tous les
dCplacements des enfants en ville sont considdrds du point de vue de leur ndcessitk pour
se rendre d'un endroit B un autre et la ville n'a que rarement pour le jeune enfant le
statut d'un contexte de ddcouvertes, d'exploration et d'appropriation par ses propres
moyens pendant la journke. Pourtant la ville - dans la mesure oii l'on y trouve des
cornrnerces, des artisans et des ateliers - est certainement un lieu trbs propice B I'Cveil et
au ddveloppement de l'enfant. Elle pourrait Cue pour lui un terrain de jeu fascinant. Il y
aurait en plus la possibilitk de multiples contacts avec le monde des adultes. Si les
voitures sont un des obstacles B cette extension du terrain de jeu B la ville elle-mCme,
un autre est celui de ses dimensions et de son Cchelle.

3.2. Manque de coveillance
La demande spontanke de l'enfant, conforme B son dkveloppement, est de pouvoir
circuler et s'approprier B son propre rythme les dvCnements de sa ville. L'enfant sait
qu'il va un jour entrer dans le monde des adultes et il s'en rCjouit. Pour ce faire, il doit
faire siens les CvCnements du monde des adultes auxquels il s'intkresse spontankment
mais qui lui apparaissent tout d'abord incomprdhensibles et inatteignables. L'enfant va
rejouer ces CvCnements - car le jeu est son mode d'appropriation - B une Cchelle oh ils
prennent un sens individuel pour lui, de f a ~ o nB sentir qu'il a une prise sur eux. Or, le
r61e de l'environnement est de proposer de tels dvenements et, dans une ville, ceux-ci se
produisent en grand nombre.
En somme, si l'enfant, en se dCpla~antdans son environnement proche, a
l'occasion de &toyer artisans, commerces, bureaux, cafCs, etc., qui foment le cadre et
le contenu de sa vie d'adulte, il aura aussi l'occasion de se les approprier, d'en approcher
le mystbre. Cela suppose que les parents soient d'accord de laisser l'enfant explorer la
ville avec ses copains (Noschis, 1990).
Ce n'est pas le cas dans les grandes villes d'aujourd'hui.
Lorsque la ville est Cnorme, lorsqu'il n'y a plus de vie de quartier ni de presence
continue et rdgulibre des habitants, les parents sont seuls B connaftre et sumeiller
l'enfant. Dans ces conditions comment ne pas stinquiCterlorsque l'enfant n'est pas dans
un lieu sik ou proximitk immaiate de son logement? C'est ici que l'accbs B la ville
est trbs important pour l'enfant. Cela demande que les parents sentent qu'il y a toujours
quelqu'un pour rappeler l'enfant et intervenir si une situation devient physiquement
dangereuse pour lui.
Autrefois, avec des quartiers bien dClimitCs, des moyens de transport rares et une
stabilitd des habitants, une "coveillance" s'exerqait presque automatiquement sur les
enfants, dont la libertk de mouvement Ctait "naturellement" limitCe. Les adultes qui
occupaient la rue pendant la journCe apprenaient B connaitre les enfants et B suivre leurs
allkes et venues, c o m e l'a si bien dkrit la fameuse Ctude de Jane Jacobs (1961) sur
certains quartiers de New York. Mais aujourd'hui ces conditions, c o m e nous l'avons
soulignC, ne sont plus rkunies, ou ne le sont que rarement, et alors se pose avec acuitC
la question de ce qui peut remplacer cette coveillance. Les distances que l'enfant parcourt sont devenues plus importantes et les limites du quartier Cclatent vite avec
l'organisation de la journde d'un Ccolier, qui outre l'dcole a diverses autres activitks.
Une solution B cette difficultd de plus en plus flagrante dans les grandes villes
d'aujourd'hui me parait pouvoir Ctre cherchCe dans deux directions que je ne ferai ici
qu'indiquer.
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3.2 .I Redimensionnement de la ville

MalgrC tout, les habitants des villes gardent un sens de "quartier" et cela mbme
dans les grandes mCtropoles. Cela est encore plus vrai pour les enfants et les autres
personnes qui passent la grande partie de leur temps dans un @rimi?tre proche de leur
logement. Or, si I'identitC d'unitCs d'habitation avec de petits commerces et des lieux
d'activite sociale pouvait Cue affirmCe Cgalement sur le plan administratif, il y aurait
alors une possibilitk qu'une coveillance se retablisse parmi les habitants du quartier au
sujet des enfants qui y vivent. Permettez-moi une brbve reference a ma propre expCrience.
Nous habitons une aire avec des limites gbographiques assez bien dCfinies dans le
centre d'une ville suisse de 150'000 habitants. Les quelques commerces du quartier
connaissent les Ccoliers dont le chemin passe devant chez eux. Le trafic dans le quartier
a pu btre limit6 par des dCcisions administratives locales. Les enfants ont ainsi pu
developper une relation de confiance au quartier, le long du parcours pourtant tr&surbain qui les m&ne 1'Ccole. I1 est vrai qu'au moment de l'allee et de la sortie dtCcole, un
nombre plus important d'adultes responsables des enfants circule Cgalement, exersant
prkidment cette coveillance. Dbs llLgede 6-7 ans, les enfants commencent des ex@ditions avec les copains A travers les jardins et cours d'imrneubles. 11s construisent leur
propre rdseau de trajets en prenant confiance dans leur autonomie. L'extension de ces
parcours au centre ville proprement dit pourrait ainsi se faire d2s l'bge de 8-9 ans.

3 2.2. "Une nouvelle coveillance"
Si le danger physique reprCsent6 par les voitures Ctait CliminC, il y aurait certainement la possibilitk de remuver, avec les moyens de communication d'aujourd'hui,
une coveillance remise au gofit du jour et permetrant B l'enfant en Lge scolaire d'Ctendre
facilement son appropriation de la ville. On pourrait imaginer que les enfants circulent
avec des "dttecteurs" signalant leurs ddplacements dans la ville aux parents ou B des
personnes responsables; qu'ils aient la possibilitk - h des endroits donnCs ou partout de communiquer avec le "dCtecteurl' des parents.
Sans vouloir tomber dans les excbs d'une "espionnite" entre parents et enfants,
j'indique simplement que des possibilitks existent, B mon sens, pour que les parents
n'aient pas - mEme dans une ville plus grande - la crainte que leur enfant se perde.
RCciproquement l'enfant aurait la possibilitk de maintenir un contact, en permanence
ou quand il en sent la nCcessitC, avec des adultes qu'il connait.

4.

Conclusion

Nous avons soulignC B plusieurs reprises l'importance pour l'adulte du dialogue
avec l'enfant en chair et en 0s. Je pense que des rencontres plus frkquentes entre adultes
et enfants pourraient avoir des consQuences importantes sur les prioritCs lorsqu'il est
question d'amenagement des villes. I1 faudrait pour cela que ni la voiture ni la sCgr6gation des usagers aient l'importance qu'elles ont aujourd'hui encore. La priorit6 serait
celle de la rencontre des differents usagers de la ville, occasion par 12 m&me
d'interrogations, d'interpellations et d'khanges qui nourriraient les diffkrents aspects de
chacun. D'autre part, un tel changement aurait une importance considkrable pour le
quotidien de l'enfant et le rapport qu'il Clabore A la ville. Devenu B son tour adulte, il
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aurait une vision certainement plus tolkrante et conviviale de la ville et renoncerait ii
defendre aussi capricieusement la voiture.
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