




Hommage à Michel Guy
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François Léotard

17 mars 1988

Monsieur le Premier ministre,
Cher Michel Guy,
Messieurs les ministres,
Messieurs les parlementaires,
Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Cher Michel Guy,

Dans sa préface des  Chênes qu’on abat, André Malraux,  qui  a  été  notre  illustre  prédécesseur, 
confiait à ses lecteurs un mot qu’il s’attribue et qui s’adapte très bien au lieu où nous sommes et à l’homme, 
bien entendu, qui le fait rayonner : « la création m’a toujours intéressé plus que la perfection, d’où mon 
constant désaccord avec André Gide et mon administration, dès vingt ans, pour Braque et pour Picasso ».

Je ne doute pas un seul instant que vous partagerez ce jugement de Malraux et plus encore, peut –
être, son admiration _ je le sais, notre admiration _ pour Picasso. Picasso qui nous accueille aujourd’hui 
dans  ce usée dont la genèse se mêle étroitement, au-delà de votre carrière, à votre vie même, à votre 
personnalité. Ceux qui vous connaissent bien et qui sont nombreux ici ne manqueront pas en effet de relever 
bien des similitudes entre vous-même et ceux qui nous entourent : passion profonde pour la beauté, pour le 
mouvement, pour la force des formes architecturales et picturales, fidélité à la mémoire, curiosité constante 
pour la modernité. Et je crois, c’est votre choix, je crois que nul endroit ne pouvait être mieux choisi pour ce 
qui nous réunit aujourd’hui. Et je voudrais, si vous le voulez bien, pour quelques instants, être le porte-parole 
_ si vous n’aviez pas d’aussi prestigieux ici, je dirais, interprètes _ de vos nombreux amis ici rassemblés 
pour vous témoigner notre profonde admiration, vous manifester notre réelle gratitude et la mienne, si vous 
le permettez, et plus encore peut-être, et aussi plus simplement, notre vrai amitié.

Je suis particulièrement heureux de retrouver au premier rang de ces amis qui vous entourent, M. 
Raymond Barre. Il sait bien qu’ici, ce matin, ceux qui vous accompagnent dans cette fête de famille aiment 
autant en lui l’homme de culture que l’homme d’Etat. Et nous voudrions, monsieur le Premier ministre, vous 
remercier pour votre présence.

Mon cher Michel, il ne s’agit pas uniquement de rendre hommage chez vous, en vous, au directeur 
du Festival d’Automne, à l’ancien ministre ou au vice-président de La Sept. Il s’agit aussi, et je peux, je crois, 
le dire au nom de tous, pour nous, de vous faire part avec la sincérité, avec la simplicité, j’aillais dire, avec la 
complicité de l’amitié, de notre profonde reconnaissance. Rares, mesdames et messieurs, très rares sont en 
effet ceux qui peuvent s’enorgueillir de servir avec tant de constance, avec tant de fidélité, avec tant de 
talent la cause de la culture dans notre pays. Rare sont ceux, en effet, dont l’existence même est consacrée 
entièrement à l’art et à la création artistique sous toutes ses formes. « Chaque homme, à  chaque période de 
sa vie, a eu la même soif d’océan que moi », c’était  Melville, c’était Moby Dick. Je pense que cette soif 
devrait être chez vous dévorante quand l’on songe à votre parcours. Car finalement rien, semble-t-il ne vous 
prédisposait à ce destin véritablement remarquable. Certainement, on peut trouver dans l’horticulture une 
prédisposition naturelle qui pousse l’âme vers le haut : la forêt de Pelléas, les jardins d’enfant de Larbaud, 
de Colette,  le  jardin  clos de Fauré,  la roseraie  de Clemenceau,  et  bien d’autres encore ;  bien d’autres 
exemples qui témoignent de ce désordre ordonné de la nature que nous portons les uns et les autres en 
nous, de ce mouvement de la couleur et de la fragilité tout à la fois qui nous pousse du plus profond de 
nous-mêmes à créer, à espérer. Et peut-être êtes-vous venu à l’art tout simplement pour la jardin, c’est-à-
dire souvent, et pour beaucoup d’entre nous, contemplation, solitude, paix profonde de l’esprit.

Vous n’êtes pas, en effet, de ceux qui ont accumulé les peaux d’âne avant de devenir d’éminents 
acteurs de la vie culturelle de notre pays. Vous n’êtes pas non plus de ceux qui ont suivi de cursus fréquent, 
habituel, d’une carrière politique avant de devenir ministre. Je crois que vous êtes bien lus que tout cela. 
Vous êtes ce que l’on pourrait appeler, au vrai sens du terme _ pardonnez-moi _ un amateur. Mais je veux 



dire un homme qui aime, ce qui est beaucoup plus que ce qu’on entend habituellement. Vous êtes de ces 
amateurs éclairés, de ces honnêtes hommes qui, depuis le siècle des Lumières, ont toujours lutté contre 
cette abdication de l’âme, cette défaite de la pensée dont nous parle aujourd’hui avec beaucoup de talent un 
homme comme Finkielkraut. Vous aimez à dire : « Il faut deux ans pour connaître les noms et il faut dix ans 
pour connaître les hommes ». Je serais tenté d’en ajouter encore sur la deuxième période. Et effectivement, 
vous  avez  acquis  au  fil  de  votre  vie,  avec  un  appétit,  une  curiosité  véritablement  insatiables,  une 
connaissance, un savoir-faire, un savoir tout court tout à fait considérables. Il est peu de domaines de la 
culture pour lesquels vous n’ayez un goût à exprimer, un avis, un jugement à faire valoir, car vous êtes aussi, 
fût-ce cela vous choquer, un homme de parti pris, au sens esthétique du terme. Vous prenez parti. Ce qui 
n’est pas si fréquent que cela. Et vous prenez parti dans cette grande, éternelle et belle querelle de l’art, qui 
est, pour reprendre et réutiliser l’expression très belle du général de Gaulle, « la seule querelle qui vaille ». 
Vous êtes un homme de choix autant qu’un homme de goût. Et c’est là ce qui vous éloigne profondément de 
ces adeptes de cette nouvelle, étrange et fausse religion pour lesquels tout est culture, tout se faut, tout 
s’échange et, pour reprendre une expression hélas connue : une paire de bottes vaut Shakespaere.

Vous le savez, cher Michel Guy, nous partageons une même conception du rôle de l’Etat dans la vie 
culturelle de notre pays _ j’espère pouvoir le dire également, partagée par M. Raymond Barre _, rôle à la fois 
historique, décisif mais modeste, ce qui n’est pas si facile si l’on ne veut pas sombrer dans la culture d’Etat, 
dans  l’écrasement  de  la  création,  dans  le  gaspillage  démagogique,  dans  le  « toujours-plus »  de  la 
subvention généralisée ou dans la quadrillage de la pensée.

Cette passion pour la création, pour l’art, vous l’avez mise au service de votre pays. Je pense, bien 
sûr, et tout le monde pense ici, au Festival d’automne que vous avez, à l’initiative du Président Pompidou, 
fondé et que vous dirigez depuis 1972. Cette manifestation qui fait, chaque année, de Paris un haut lieu de 
rencontre  et  de  création,  probablement  unique  au  monde.  Cette  manifestation  illustre  parfaitement 
l’ouverture exceptionnelle de la perspective culturelle qui vous anime. Combien d’artistes – et je voudrais les 
saluer aujourd’hui,  ils sont très nombreux présents _, combien d’artistes aurez-vous ainsi révélés, à nos 
concitoyens :  les  Strehler,  les  Ronconi,  les  Wilson et  tant  d’autres,  et  bien  entendu beaucoup qui  sont 
présents et qui ont révélé leur talent grâce à vous. Tout cela se passe, pour cet effort constant des hommes 
et  de  par  le  monde,  dans  une  attitude  qui  permet  et  qui  vous  a  permis  de  s’extraire  du  « cœur  des 
ténèbres », comme nous le disait Joseph Conrad, vous avez été, en ce domaine comme en d’autres, un 
homme de découverte et un homme d’audace. Vous avez rappelé, par votre action, que la France était 
capable et qu’elle avait le devoir de comprendre et de recevoir, d’exprimer et d’aimer les grandes cultures du 
monde. Et je sais que vous avez été, comme moi, choqué par certains propos récents mettant en cause des 
artistes étrangers sur notre territoire. Nous en avons besoin. A l’aube du grand marché européen, notre 
vision de al culture, mesdames et messieurs, doit être ouverte, et vous avez, Michel Guy, avant tant d’autres 
su  le  comprendre.  Cette  vision  sera  nécessairement  mieux  partagée  et  mieux  acceptée  par  nos 
compatriotes dans les années qui viennent, si l’on veut véritablement que la France reste ce qu’elle est, une 
puissance culturelle de premier ordre. J’ai quelquefois eu l’outrecuidance de dire : la première puissance 
culturelle du monde.

Je  pense,  bien  sûr,  à  votre  action  rue  de  Valois,  où  alors  que  la  contrainte  budgétaire  était 
considérable _ nous nous en souvenons_,  vous avez laissé une empreinte à la fois forte et originale. Faut-il 
rappeler ici que vous avez été à l’origine des chartes culturelles, outil important de la décentralisation et de 
rapport  fructueux  entre  l’Etat  et  les  collectivités  locales  dans  le  domaine  de  la  culture,  alors  que  le 
rééquilibrage des interventions entre Paris et les régions _ et non pas la province _, et les régions françaises 
est devenu aujourd’hui un impératif catégorique ? Ces instruments sont plus que jamais au centre de la 
politique culturelle de l’Etat. Et je citerai dans cet esprit la création voulue par vous de l’ONDA, organisme 
indispensable à une rediffusion sur tout le territoire de nos meilleures créations. Faut-il rappeler que vous 
avez été à l’origine de la Direction du Livre et d’une rénovation profonde du Centre national des Lettres ? 
Faut-il  rappeler  également,  en  matière  de  patrimoine,  que  vous  avez  été  l’inspirateur  d’une  politique 
novatrice  de protection  d’édifices du XIXe et  du  XXe siècle,  de protection  du centre  historique de très 
nombreuses villes ou encore, dois-je le rappeler, du rôle qui faut le vôtre en matière muséographique dans la 
création de ce musée, du Musée d’art moderne de Troyes ou de Villeneuve-d’Ascq ?  Dois-je évoquer enfin, 
mesdames et messieurs,  la création de l’Ensemble Intercontemporain de Pierre Boulez ou encore toute 
cette génération d’hommes de théâtre qui nous font aujourd’hui l’honneur d’être présents, celle-là même qui 
fait la force de la création dramatique contemporaine et que je salue avec beaucoup d’affection, qui a pu 
accéder à la direction de théâtres nationaux, de centres dramatiques nationaux à votre initiative ? La liste 
serait bien longue. Mais le bilan est là : vous avez été, c’est tout simple, un grand ministre. Les artistes de 
notre pays d’ailleurs ne s’y sont pas trompés et vous en ont gardé beaucoup de reconnaissance, beaucoup 
d’amitié. Vous êtes avec eux, ils sont souvent, très souvent avec vous. Et comment ne pas évoquer enfin, et 
je conclurai là-dessus, votre rôle, à ma demande, à La Sept ? Car votre présence à La Sept marque, je 
crois, l’ambition culturelle européenne qui est la vôtre et qui est la nôtre. Elle marque également, dans une 



démarche de volonté qui n’est pas et qui ne doit pas être élitiste, l’ambition d’une chaîne de télévision en 
matière culturelle. Disposant de moyens que j’ai voulu considérables, La Sept, qui diffusera dès demain par 
satellite, s’est déjà imposée comme un partenaire essentiel de la vie culturelle française et européenne. Je le 
rappelle  ici,  car  nous  ne  le  disons  pas  assez,  aucun  gouvernement  français  dans  la  passé,  aucun 
gouvernement  en  Europe  aujourd’hui  ni  probablement  ailleurs  en  Occident,  n’affecte  autant  de  crédits 
publics à une initiative proprement, uniquement, spécialement culturelle dans le domaine de la télévision. 
Les exemples sont multiples, notamment en matière de spectacle vivant _ je pense au théâtre,  à l’opéra ou 
à  la  danse_,  ou  La  Sept,  en  liaison  avec FR3,  a  acquis  une  place  prépondérante  en  quelques  mois. 
Mesdames, et messieurs, le succès d’ »Océanique » est probablement un des événements de télévision les 
plus marquants de ces deux dernières années. Bien sûr, et là, cher Michel, dans tous ces domaines notre 
pays vous doit beaucoup. Et je sais que vous avez à cœur de poursuivre avec nous cette action au service 
de la culture.

Mais aujourd’hui _ et je terminerai là-dessus _ c’est aussi l’ami que nous voulons saluer, celui peut-
être dont il est le plus difficile de parler, souvenons-nous de ce que Montaigne disait de La Boétie : «tout 
simplement parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Beaucoup, ici, pourraient reprendre cette phrase. Et 
je me souviens, pour ma part, de ces longues conversations que nous avons eues ensemble ces derniers 
mois. Je me souviens d’un après-midi d’été ensoleillé, après Avignon, au pied du Luberon où nous parlions 
avec passion de Claudel, d’Aragon, et nous évoquions les représentations auxquelles nous avions participé. 
Chacune de ces rencontres m’a permis d’apprécier un peu plus ce mélange d’élégance et de finesse, cette 
aisance, cette véritable complicité avec lesquelles vous promenez votre regard sur ce qui vous intéresse. 
Votre goût pour Saint-Simon n’est probablement pas le fait du hasard.

Mais cette aisance, qui n’est pas exemple de causticité, ne saurait masquer la fermeté du jugement, 
la fidélité aux engagements la détermination dans les choix, car je crois que vous pouvez être, et vous êtes, 
têtu, mon cher Michel. Votre curiosité n’est pas celle d’un esthète dilettante. Je ne sais pas s’il faut vous 
comparer davantage à Visconti qu’à d’Annunzio, je crois simplement que vous n’êtes pas un parnassien, si 
ce n’est, peut-être, pour revendiquer, comme beaucoup ici, la grande, l’immense suprématie de l’art.

Et  vous  êtes  avant  tout,  je  crois,  un  découvreur,  un  audacieux,  permettez-moi  de  le  dire,  un 
moderne.  Je  ne  saurais  oublier  non  plus  cet  humour,  cet  esprit  caustique  qui  n’est  que  la  capacité  à 
distinguer l’essentiel de l’accessoire, l’important du dérisoire. Vous savez rire d’abord de vous, même de 
vous, et puis de nous ; et vous savez faire rire. Et là aussi, je crois, résident la sympathie et l’affection que 
tous ici nous avons pour vous.

Pour tout cela, je vais vous remettre devant le Premier ministre, qui me dit qu’il ne peut pas le faire, 
et c’est pour cela que je vais le faire moi-même, cette distinction de la République. Je voudrais que vous 
sachiez, cher Michel Guy, qu’en le faisant tout à l’heure, je le ferai au nom de tous vos amis. Et permettez-
moi de citer parmi eux les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture qui sont ici présents, que je salue, 
sans lesquels nous ne serions rien, les comédiens, les plasticiens, les musiciens, tous ceux qui font le vrai 
rayonnement de notre pays et qui nous considèrent un petit peu comme l’un des leurs. 

Mesdames, messieurs, juste un mot. Cette médaille, je tiens à le dire à Michel Guy, a été offerte par 
le personnel du Cabinet, par les membres du Cabinet du ministère de la culture d’aujourd’hui.

Michel Guy, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur.



Réponse de Michel Guy

Monsieur le Premier ministre,
Mon cher François,
Mon cher Olivier,
Mes Amis,

Je serais très loin de la vérité si je ne vous disais ma joie d’être décoré ici, grâce à vous, par vous, 
devant vous, monsieur le Premier ministre, dont je sais pour en avoir souvent parlé avec vous l’importance 
que vous attachez à la recherche et à la création, et l’ambition _ et qu’elle ambition ! _ est la vôtre en matière 
de culture française, certes, et également en Europe et dans le monde. C’est un grand honneur.

Vous avez eu, mon cher François, des mots très aimables, je dirais même trop aimables, à mon 
égard.  Et  les  quelques réalisations que j’ai  pu accomplir,  en fait,  je  les dois aux liens que j’ai  toujours 
entretenus avec les artistes, avec le milieu artistique. Et, en fait, tout cela peut être résumé par une phrase 
de Proust : « L’originalité des créateurs _ disait Proust _ est une des preuves de l’existence de l’âme ». Voilà 
probablement le sens de ma démarche, ou plutôt sa motivation.

Ceci dit, sans le soutien d’hommes éminents je n’aurais rien pu commencer et d’ailleurs rien pu 
faire ; et sans le Président Pompidou qui m’a honoré de son amitié et qui a eu, j’allais dire, l’audace de me 
confier un festival à l’automne à Paris, dont il a été entendu dès le départ qu’il serait international et qu’il se 
situerait à un très haut niveau. Et nous essayons de le maintenir à ce niveau. Michel Landowski, avec sa 
diligence habituelle, a su faire ce qu’il fallait pour que ce festival fonctionne dès le départ et il a fonctionné. 
Qu’il en soit remercié. Il est ici, qu’il en soit remercié.

Mon second promoteur, si je puis dire, fut le Président Giscard d’Estaing qui m’invita à entre dans le 
gouvernement de Jacques Chirac en 1974 et cela fut une grande surprise. Je dois dire que quand je suis 
arrivé rue de Valois, je ne connaissais rien au métier de ministre et quand j’en suis sorti, je commençais à 
me trouver à peu près à l’aise. Mais je crois que c’est vrai pour presque tout le monde. Et c’est rue de Valois 
que  j’ai  pris  conscience  d’un  nombre,  il  faut  bien le  dire,  considérable  de  domaines de la  culture  que 
j’ignorais, comme les Archives – je vois ici Jean Favier que j’ai nommé jadis, ou même le programme du 
Patrimoine dont je m’étais pas, il faut bien le dire, occupé de façon pratique.

Mais ce que j’ai découvert de plus grave rue de Valois est sans doute un manque, et ce manque 
c’est la dimension audiovisuelle du ministère de la Culture ou des Affaires culturelles. Car il est évident qu’il 
n’y a aujourd’hui plus de politique culturelle concevable sans une dimension audiovisuelle, que ce soit sur le 
plan français ou que ce soit sur le plan européen, bien sûr, et sur le plan du rayonnement de la France dans 
le monde. Il est certain aussi que la formation audiovisuelle, à l’époque où j’étais rue de Valois ce n’étais pas 
une chose qui était entrée dans les mœurs. Le mot qui revenait le plus souvent à la bouche était le mot de 
« l’hydre » de l’audiovisuel. Et en fait, il a tété dit autant de sottises sur ce chapitre qu’il en a été dites au 
moment de l’avènement du chemin de fer à peu de choses près. Depuis, les choses ont évolué et vous 
m’avez,  mon  cher  François,  en  quelque  sorte  récompensé  en  me  proposant  d’occuper  cette  fonction 
importante aux côtés de Georges Duby et d’une équipe qui a véritablement le sens du service public.

Mais de quel service public ? En fait il y a indice et indice. Je pense que c’est une donnée qui est en 
train d’être comprise enfin aujourd’hui. Quand on imagine que la Cendrillon de l’Opéra a été vue par deux 
millions de spectateurs, et qu’on sait qu’il faudrait mille représentations au Palais Garnier pour obtenir le 
même résultat, je pense qu’on doit avoir un autre regard sur ces choses. D’autre part, je crois aux œuvres, je 
l’ai souvent dit, et très peu aux bavardages sur les œuvres. La culture en miettes n’apporte rien à personne 
et en tout cas ne forme pas le jugement. La production d’images est devenue, nous l’avons dit mille fois, un 
enjeu culturel, et je crois que nous sommes maintenant équipés pour être le leader européen d’une telle 
entreprise, et c’est un commencement d’exécution, certes, qui est à porter à votre crédit, mon cher François.

Une idée toute faite et don il faut se défaire, c’est que la culture est une spécialité de la gauche, 
comme la chasse à courre serait le fait de la droite. Et j’aimerais ici rappeler que c’est André Malraux qui a 
créé le ministère des Affaires culturelles, et c’est lui qui a renoué les fils tout à faits défaits entre la création, 
l’Etat et le public. Comme on l’a vu,  Jacques Duhamel a parfaitement continué cette œuvre, et que d’autre 



part nous avons à côté d’ici le témoignage le plus parfait de cette réconciliation, qui est l’œuvre de génie du 
Président  Pompidou,  qui  est  le  centre  qui  porte  son  nom.  Tous  les  ministres  de  la  Culture  de  la  Ve 
République ont, il faut bien le dire, chacun à leur manière, apporté leur pierre et en quelque sorte ils ont tous 
poursuivi l’œuvre de Malraux. Vous-même, dans deux domaines fondamentaux qui étaient, il faut bien le 
dire, inexplicablement des sujets non traités _ je veux dire les enseignements artistiques et le patrimoine 
architectural _, vous avez fait voter deux lois capitales. Et l’opinion publique peut vous en savoir infiniment 
gré, car ce sont des points fondamentaux.

Nous sommes ici, mes amis, dans une maison dont on pourrait dire qu’elle est une maison idéale de 
culture. En effet, le génie de Picasso s’est épanoui dans un bâtiment du XVIIe siècle. Et au fond, on pourrait 
dire que les deux missions fondamentales du ministère s’y trouvent rassemblées et y vivent en parfaite 
harmonie : la création qui stimule et qui dérange et le patrimoine qui rassemble et qui rassure.

Je voudrais, en terminant, remercier tous ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler naguère rue de 
Valois, remercier ceux qui travaillent aujourd’hui rue de Valois et qui ont eu la gentillesse de m’offrir cette 
croix, et remercier ceux avec lesquels je travaille aujourd’hui, que ce soit au Festival d’Automne, au Festival 
d’Avignon ou à La Sept.

Et  puis,  je voudrais former  un vœu, mon cher François,  c’est  que le  destin  qui a permis  notre 
rencontre nous permette aussi de continuer à travailler ensemble pour ce que nous aimons.



M. Raymond Barre

Officier de la Légion d’Honneur

Mon cher ami,
Monsieur le Ministre,

Vous  avez  souhaité  que  je  dise  quelques  mots  au  terme  de  la  cérémonie  officielle.  Je  le  fais 
volontiers sur un plan personnel, et me permettrai d’évoquer quelques souvenirs.

Nous étions voisins au Conseil des ministres. C’est là que se créent les meilleurs liens et une sorte 
de  complicité.  Nous  échangions  des  petits  papiers.  Vous  aviez  une  tâche  prestigieuse,  les  affaires 
culturelles, je m’occupais de choses plus matérielles, le commerce extérieur. Et nous avons commencé à 
parler à ce moment-là de problèmes de culture, et je dois dire qu’au fur et à mesure que nos entretiens se 
poursuivaient, j’ai de plus en plus admiré de vous – je vous connaissais déjà de nom, pas personnellement _ 
, j’ai admiré en vous d’abord l’homme de culture, de la vraie culture. Et ceci apparaît rapidement dans le 
bouillon d’inculture dans lequel nous vivons. Ensuite, j’ai admiré en vous l’homme de goût et l’homme de 
jugement. Non pas simplement le jugement sur ce qui est déjà reconnu comme beau, mais le jugement sur 
ce que l’on va ,plus tard, reconnaître comme beau. Le ministre de la Culture l’a dit en termes tout à fait 
excellents : vous découvrez, vous êtes un inventeur , vous êtes un innovateur. J’ai vu aussi combien vous 
étiez un réalisateur. Le ministre de la Culture a rappelé les domaines dans lesquels vous avez agi, et je dois 
dire que sur quelques points, quand j’étais Premier ministre, j’ai eu à m’occuper d’affaires culturelles _ par 
exemple la loi-programme sur les musées _, vous avez été un conseiller tout à fait pertinent et utile.

Mais je terminerais en évoquant deux souvenirs, parce que ce sont ceux qui comptent. Souvenez-
vous de notre conversation sur Braque et Picasso, après la merveilleuse exposition que la Fondation Maeght 
avait faite sur Braque. Quel est le plus grand, si l’on peut dans ce cas-là parler de plus grand ? Un autre 
souvenir qui nous est, je crois, à l’un comme à l’autre, très cher. Nous venions d’écouter Le couronnement 
de  Poppée  à l’Opéra,  et  nous  étions  transportés  par  le  duo final.  Je  pourrais  citer  beaucoup  d’autres 
exemples.  Ceux-ci  vous  montre  combien  aujourd’hui  j’ai  de  nombreuses  raisons  de  me  réjouir  de  la 
distinction qui vous a été accordée et qui met en fête et en joie tous vos amis.

Toutes mes félicitations, cher ami.


	François Léotard

