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Humeur avec Humour

Bonjou4

Ayec Ia l¿nteur?e la poate entrc lc¿ USA ct La. Francc, þ pi¿ru ¿eat¿m¿nt ?c rcc¿voi¡ mon

bull¿tin3e l¿ SLE, etþ?oia eotu avou¿r qu j'ailtl trù agÉablzment urpri,tc. [o q*-
Iit¿àe¿ arti¿tz¿ tout co¡nm¿ k mùe en page at vraim¿nt trè¿ bonrc Qncore un petit efþrt
à faire ¿ur l'itltutratioy peruonnz n'at padait). Alora je m'empretae ?e vou¿ réponàrc ct

bicn auti ?e joinàre ma coti¿ation pour I'annlc procbaine.

D'abor? un¿ petite remarqu¿ : attcntion auæ glnlralitù, ct a'il uout platt, n¿ uébiculczpaa

ca bêtu ûla quc lcd femmu ont toutu peuràa in¿e¿tu. II en eæi¿te (et je nz auia pa¿ un¿

cæception) qui tzt appr{cient à tcur jutte val¿ur et ¿avent ¿'lm¿rveill¿r ?epant eur. Si ce

nteü pat ?u gena comnu nou qui ¿e battent contre ce¿ û*t préconçutt, qui bferra?

Q/nnA à la place ?u femrut ?an¿ I'a¿¿ociation attenàez qtu je reviznru en Francc pour

ooir quc cela peut eæi¿ten

Au cour¿ 3e mon dljour ici, j'ai fucouuert fnturnct, car il faut bicn ltavouzr; c'c¿t ici un

dport nationaL Nc b ?ite pa^d à mon empl,oyeur ma.ù j'avouc avoir paøt qu¿lqu¿t beu¡w

àjoucr?ødtu ct jc mc propaae?e votufairc part?e mea troueaill¿¿ cottc¿rnant l¿¿ In¿ecte¿.

Ce!¿ Sevrait être poadiblc ?e faire un petit artic!¿ pour le bull¿tin ¿ur l¿¿ m¿ill¿ur¿ ¿ite¿

conc¿r¡tant l¿¿ in¿ectø (ily cn a pttu qu.e eou toyez).

Il m¿ ¿era ?i/ficilz 2e le faire auant mon retour cn Francc, maù je peæ accutnul¿r I¿¿ ?on-

nlø ici et lcrirc l'article à mon rctou¡ (en octobr),
Sinon, j'ai unz autrc û& ?'artict¿ à lcrire (pour m avenir plut lointain), Un 2e mu
vi¿uæ rêvø cat ?efaire un jar?in accuzilknt un¿ muhitu1e 7'in¿cctu ct ?e me rlveill¿r I¿

matin en uoyant par ma fenêtrc àea papillona volz4 ou 3c m¿ cotrcber aeec l¿ cbant ?u
grillona. J'lta.bite lúlat pour I'in¿tant en appartemtnt maù je perue cneu¿er k quation
?an¿ un auenir procbe. et je pounaù êcrirc un petit artbb rl¿umant ma trouuaill¿¿,

tV[aù, à mon auù, cc ¿erait mi¿u,æ i queþu'un qui avait ?e¿ connai¿¿ancø pratþuzt ur
lc auþt, tz¿ m¿ttai¿nt ur lz papicn Vout pouvez?oru ru pþuzr l'ûle.

Voik pour Ia petitu rana.rqu^e¿. Bonn¿ continuation et à bi¿ntôt.

PS. Je auù pour ?u ¿lanca ?'initiation à k àétermirution. Ccl^a. m¿ rem¿ttra ?an¿ I¿

bain Le ¿amtài aprù - mûi n'eat pat I¿ nuill¿ur ¡nom¿nt à mon avi¿ !
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