
Alimentation. 
 
Hommage autobiographique au régime végétarien. 
 
 
L’Occupation. 
 
Nous habitons aux Brotteaux, rue Tête-d’Or, dans un appartement dont les fenêtres et les 
plafonds sont très élevés. C’est un ancien appartement-atelier de canuts, selon le modèle 
déterminé par les métiers Jacquard, comme il y en a dans ce coin des Brotteaux, dans des 
maisons édifiées vers 1820. La pierre d’évier est de grès, le chauffage est dispensé par la 
cuisinière en tôle, du moins lorsqu’elle est alimentée du bois qu’on lui apporte, en particulier 
de sacs de « belins », pommes de pin que toute la famille va ramasser par nécessité dans les 
bois des Monts du Lyonnais à la fin de l’été ; les cabinets à la turque, exposés à l’air de la 
cour, ouvrent sur un repos, entre deux volées d’escalier, et on y vide de temps à autre un broc 
d’eau. En bas, dans l’allée, un petit canal latéral conduit les eaux de vaisselle vers l’extérieur, 
jusque dans la rigole de la rue. Dans la cuisine, un étendage de fils de fer fixés dans un cadre 
de bois est hissé vers le plafond par l’intermédiaire d’une poulie, le linge y sèche, et aussi les 
épluchures de raves, que l’on appelle « champignons » et qui, revenues à la margarine, 
constituent un plat familial. 
 
Il y a du pain noir et collant, de la saccharine pour sucrer le lait maigre en poudre, du tapioca 
et des vermicelles, quelques grillades formées surtout d’os, de tendons et de cartilages, les 
bons morceaux étant absorbés par le marché noir ou l’avidité des Occupants, et les rares œufs 
sont souvent punais, à moins que le père, un homme athlétique et dévoué, n’enfourche son 
vélo pour faire les 250 kilomètres aller et retour et s’approvisionner dans le village de la 
maman dans la Drôme, d’où il rapporte entre autres de la poudre d’œufs dans des enveloppes 
cachetées. 
 
Un jour, ont m’assoit dans une poussette, et nous partons dans la direction de ces quartiers 
inconnus qui se trouvent « derrière les voûtes » du chemin de fer, côté est, à Villeurbanne. La 
queue dure une éternité, peut-être du matin jusqu’au soir, et tous reviennent à pied (moi sans 
doute porté par le père), avec la poussette chargée à ras bord de brisures de biscottes de la 
Société Milliat Frères, de quoi manger des semaines durant. La survie se fait alors à ce prix, 
grâce à la solidarité des boulangers, soulignons-le. 
 
Chaque semaine, nous allons dans les îles de Meyzieu pour nous approvisionner en fromages 
de chèvre. Le papa attache la remorque à sa bicyclette, et nous nous y installons, mon frère et 
moi. C’est une contrée sauvage où, passé le pont d’Herbens qui franchit le canal de Jonage, 
les pistes caillouteuses se faufilent sur des kilomètres entre les peupliers et les saules. Nous 
arrivons dans la clairière solitaire où, sur une petite éminence, se trouve la ferme en pisé du 
père Desnoyers et de sa femme, qui nous accueillent au milieu de leurs chèvres comme de 
braves grands-parents campagnards.  
 
 
Les Américains. 
 
Les Américains arrivent, ils contribuent à la libération du pays, et nous courons sur nos petites 
jambes les voir passer sur le cours Vitton, axe important de la ville. Passant sur les pavés et 
les rails de tramway, ils sourient de toutes leurs dents blanches dans leurs visages africains, 



perchés sur leurs camions et leurs chars, chantent de leurs grosses voix chaudes en formant le 
V de la victoire, imité par tous les enfants. C’est une joie que nous, presque encore bébés, 
ressentons au centuple. Le lait condensé ou en poudre, les légumes secs, les bananes séchées 
au goût inimitable, les paquets de cigarettes, tout cela nous tombe de leur ciel. Ce sont des 
Américains pauvres qui viennent sauver de la famine les petits gones pauvres des Brotteaux. 
Que dire de plus ? 
 
A quelque temps de là – mais comment établir une chronologie dans ce temps resserré de la 
toute petite enfance ? -, les parents nous promènent en barque sur le petit lac de la Tête-d’Or. 
J’admire les pelles des rames qui soulèvent l’eau et y vois des miroitements de plantes, 
d’algues et de lumière. Au milieu du lac, une île boisée sert de dépôt de matériel ou 
d’armements pour l’armée américaine, toujours présente. Deux soldats nous font signe, le 
père accoste, et ces deux Américains, qui sont des Japonais (j’ai encore leurs visages en 
mémoire, mais les reconnaîtrais-je ?), tenant le bord de la barque, lui tendent deux barres de 
chocolat pour les deux enfants qui sont là. C’est notre premier chocolat. 
 
En fait, la disette se prolonge, et même par la suite, il n’y aura pas abondance de nourriture. 
Les tickets de rationnement persistent jusqu’en 1947, et la nourriture continue d’être 
exécrable, du moins au témoignage des personnes qui ont vécu l’avant-guerre. Bizarrement, la 
mode des conserves, qui vient des USA (on dit alors l’Amérique), est dénigrée. J’entends les 
réflexions de gens qui prétendent que là-bas, on fait des confitures avec de vieilles 
chaussettes. Les chewing-gums sont immoraux. De même que leurs journaux illustrés, comme 
Mickey, diffusent, dit-on, des bêtises capitalistes nuisibles à la morale des enfants, leurs 
aliments ne consistent, dit-on, qu’en conserves cancérigènes. A Miami, on ne trouve aucune 
orange fraîche. Il n’y en a qu’en boîtes, etc. Peut-être que ces bruits trouvent leur origine dans 
les boîtes distribuées par les libérateurs, en particulier de corned-beef, appelé « singe », sorte 
de pâté hétéroclite au goût aigre. Mais on n’est pas regardant alors sur la finesse de ce que 
l’on consomme. Les enfants croient que c’est réellement du singe, provenant de ces petits 
animaux grimaçants que l’on va voir dans les cages du Parc. 
 
 
La vache. 
 
En 1947, la famille va passer un mois de vacances en Haute-Savoie, où j’approche pour la 
première fois avec émerveillement les « montagnes de neige ». Nous logeons avec des amis, 
qui ont également de très jeunes enfants, dans un hôtel familial, l’hôtel Bellevue au col de 
Leschaux. En cette époque de pénurie, le train est bondé d’une manière inimaginable. Je 
voyage des heures durant debout sur la cuvette des toilettes, au-dessus d’un voyageur qui y 
prend et y garde sa place assise. Les gens grognent et pestent : on se croirait pendant la 
guerre ! Mais la guerre est toujours là, spectre écrasant et omniprésent. La patronne, tient 
toute seule son hôtel, avec deux tout petits enfants, car son mari, maquisard, a été tué trois ans 
auparavant à coups de hache dans une escarmouche, juste au-dessus, sur le plateau du 
Semnoz. Et il y a là-haut – nous le découvrons au cours d’une promenade – la carcasse 
effrayante d’un grand hôtel luxueux incendié au cours de ces combats. L’hôtelière a, comme 
tout le monde dans cette région, quelques vaches pour sa famille et son hôtel. Un jour, une 
vache se casse une patte. On l’abat et on la dépèce, et les clients, tout en témoignant leur 
sympathie à la patronne, sont ravis de l’aubaine : manger de la viande de vache pendant 
plusieurs jours ! Pour moi, qui déteste définitivement la viande rouge et nerveuse depuis les 
restrictions, j’ai encore dans ma mémoire olfactive la puanteur de la chair de cette pauvre 



vache, dont aujourd’hui aucun vétérinaire n’autoriserait la consommation, qui hante pendant 
des jours les couloirs de l’hôtel, jusque dans les chambres. 
 
 
Les maladies. 
 
La génération de ceux qui sont nés pendant les restrictions ne jouit pas d’une bonne santé. 
D’ailleurs, plusieurs des amis ou connaissances de mon âge meurent de maladies diverses 
entre 18 et 25 ans. Pour ma part, les indigestions, les intoxications sont monnaie courante. Je 
ne détaille pas ici cette série de brèves maladies variées qui me prennent fréquemment.  
 
La maman connaît Mme B**, mère de notre cheftaine de louveteaux, appelée Josette ou 
Akéla selon le moment. Mme B** est, dit-on, végétarienne, et en outre, elle jeûne une fois par 
an, par hygiène et non par mysticisme, au moment du carême. Quinze jours durant, elle ne 
prend aucune nourriture solide, juste quelques verres de jus d’orange par jour. Elle ne fait 
aucune publicité pour son régime, mais c’est une dame assez âgée, distinguée, aimable, 
ouverte et rayonnante. 
 
Justement, j’ai sept ans et on me rapatrie d’un camp de louveteaux où je ne peux plus rien 
absorber. Arrivé à la maison, on me donne ce que je crois être du pain d’épices – friandise 
fournie parcimonieusement à l’époque -, mais qui a un goût particulier, non sucré. C’est du 
« pain complet », moulé en forme de pain d’épices, à la croûte et à la mie sombres. Il n’en 
existe pas dans les boulangeries, qui vendent soit un pain bis grossier, à la paysanne, soit ces 
baguettes et flûtes trop blanches dont le public raffole après les pains innommables de 
l’Occupation. 
 
Nous entrons donc dans l’ère du « régime végétarien », que la famille n’abandonnera plus. 
Cela fait sensation chez les proches et dans le voisinage, car ne pas manger de viande est 
considéré comme une conduite aberrante et inouïe, une provocation vis-à-vis de la société. On 
apprend à l’école que les protides sont nécessaires, on fait boire du sang de cheval provenant 
des abattoirs pour donner du tonus aux gamins anémiques, les familles populaires tiennent, au 
prix de gros sacrifices parfois, à donner du bifteck matin et soir aux enfants, etc. Il est sûr que, 
là aussi, les années de disette jouent leur rôle dans ces conceptions. Pour ma part, ayant 
encore des haut-le-cœur au souvenir des morceaux qu’on nous forçait à avaler pendant les 
restrictions, je m’accommode tout à fait du nouveau régime. 
 
 
Le régime 
 
Le régime est strict. Il a presque autant d’interdits que le livre de Moïse. Bien sûr, il s’agit ici 
d’un calcul minutieux du nombre de vitamines, de sels minéraux, que sais-je encore. 
L’arrière-plan est malgré tout l’équilibre nutritif supposé idéal du « régime carné » (tel est le 
mot créé alors pour y opposer le régime végétarien), qu’il faut reproduire par des rations 
exactes de correspondants d’origine végétale. Au déjeuner du matin, dix amandes ou dix 
noisettes, une bouillie de blé prise dans une écuelle de bois, un petit pot de quelque chose de 
sucré, et cela continue pour les autres repas. Rien d’origine animale : ni lait (on a le lait 
d’amandes – il est blanc, donc certainement équivalent en contenu, suppose-t-on), ni fromage, 
ni beurre laitier, ni œufs, ni miel ; pas de boissons alcoolisées ; les vaccinations sont 
farouchement prohibées, etc. Certains légumes sont proscrits, car ils sont cultivés, dit-on, avec 
« des engrais chimiques », ainsi la pomme de terre, qui nécessite, affirme-t-on, des apports de 



potasse. Les légumes sont cuits uniquement à la vapeur, dans une coquelle qui contient un 
support en forme de passoire à couscous sur lequel on pose un papier parcheminé, dit « papier 
Monod », toujours le même, si bien que tous les légumes qui y cuisent ont à peu près le même 
goût. 
 
 
Régimes et croyances. 
 
Il y a deux « régimes » : le régime Monod (du docteur du même nom) et la Vie Claire, lancée 
par les époux G**. Au cours des années suivantes, les régimes et les boutiques se multiplient, 
sans qu’il y ait de dénomination particulière. Les qualificatifs « bio » ou « écologique » 
(employé dans ce contexte) n’apparaissent que bien plus tard, dans les années 80. 
 
Il y a une grande part d’enthousiasme, voire de croyances irrationnelles dans les étiquettes des 
produits et les revues, en particulier « La Vie Claire ». Et c’est compréhensible, car tout bien 
considéré, comme c’est le cas pour moi, véritablement sauvé par ce changement 
d’alimentation, cette révolution nutritionnelle est ressentie d’abord comme une nécessité, qui 
repose encore sur des intuitions et ne possède pas encore l’expérience qui permettra des 
analyses plus fines et aboutira à un « corpus » solide. 
 
Ainsi, adolescents, parfois blessés par des réflexions ironiques ou étonnées de proches ou 
d’autres enfants, mais conduits sous le joug de fer de la maman, qui ne tolère aucune entorse, 
nous cherchons les failles et les points faibles. Tout d’abord, la revue « La Vie Claire » porte 
en exergue : « Vous n’êtes pas malade, mais affaibli par une nourriture de mauvaise 
qualité ». Cela nous fait sourire, car la formulation balance entre Knock (« Tout homme en 
bonne santé est un malade qui s’ignore ») et Monsieur de Pourceaugnac (« Vous souffrez de 
ceci ? Le poumon !.... Vous souffrez de cela ? Le poumon ! »).  
 
L’ennemi de l’époque, aussi mystérieux que fatal, car on ne sait guère le combattre, est le 
cancer : le régime végétarien le prévient, il en est aussi l’antidote ! La viande, la nourriture 
chimique, les engrais, tout est cancérigène, hormis les légumes et les produits végétaux, dits 
« naturels ». Il faut aussi, dit la revue, ne pas trop manger, et avoir une sensation de faim 
lorsque l’on quitte la table. Allez dire cela à des enfants en croissance ! 
 
Il y a des expériences bizarres, lancées par le même journal, par exemple le « blé Osiris », 
dont les semences sont vendues très cher, par petits sachets. On voit en effet sur les fresques 
d’Egypte des paysans récoltant à la faucille des épis plus hauts qu’eux. L’explication est 
trouvée par la revue : au cours des siècles, la pratique des engrais a fait dégénérer le blé, qui 
aux temps égyptiens était bien plus grand qu’aujourd’hui. Par bonheur, dans une pyramide, on 
a retrouvé des grains de ce blé qui, conservés dans l’air sec du pays, sont encore productifs. 
Le blé Osiris suscite un tel engouement que certains achètent des lopins à la campagne pour 
en cultiver, en déposant les semences une par une dans des trous faits à l’aide d’un plantoir de 
bois, comme de bien entendu. Chez nous, on se contente d’en semer sur du coton humide, 
comme les lentilles ou les haricots aux alentours de Noël, afin d’avoir quelques germes que 
l’on nous fait avaler, car le germe de blé est très sain pour les enfants. 
 
Quelques amorces d’articles ne sont pas développées par la suite. A titre d’exemple, on écrit 
que l’homme est herbivore par nature, et que c’est l’alimentation carnée qui le rend agressif, 
d’où les guerres… Etant herbivore, il devrait déféquer en marchant, comme font les chevaux 
ou les vaches, ce qui serait plus sain pour son système digestif. Lisant cela, j’ai une peur bleue 



qu’on en arrive là et qu’on nous l’impose, car pour rien au monde je ne voudrais me promener 
nu et devoir caquer dans la rue. 
 
Les commerçants qui tiennent le magasin La Vie Claire qui est près de chez nous sont en 
procès avec le couple G**, directeurs et fondateurs de la marque, pour cause de 
malversations. Ce sont là choses fréquentes dans le commerce, mais il apparaît, au cours du 
procès, que des témoins à charge déposent contre les G** en des termes qui montrent leur 
hypocrisie. Ainsi, ils ont une cave remplie de vins de luxe, champagnes, bordeaux, Madame 
possède une belle collection de manteaux de fourrure, etc. Bien sûr, rien de cela ne peut être 
retenu contre eux, car ces choses n’entrent pas en ligne de compte dans le procès, mais l’écho 
s’en répand et scandalise l’opinion. Il reste néanmoins que le régime végétarien nous porte 
chance, car les multiples malaises alimentaires qui nous tourmentent finissent par disparaître.  
 
Mme G**, très grande dame, rend visite à la maman. Comment, vous ne faites pas votre pain 
vous-même ? Impressionnée, la maman pétrit sa pâte avec peine, en suivant la recette, met 
son pâton au four électrique, et nous présente sur la table le joli pain carré, un peu brunâtre 
quand même : aucun couteau ne pourra l’entamer. 
 
 
Pensions végétariennes. 
 
Aucune entorse au régime végétarien n’étant possible, et la famille étant plus à l’aise grâce 
aux promotions professionnelles du papa, les vacances familiales se passent dans des pensions 
végétariennes. Il y a là un monde coloré, toujours pittoresque, que j’ai la chance de connaître 
et d’apprécier. Au cours des années de ma vie familiale, j’en connais plusieurs, et il est 
vraisemblable qu’il y en a d’autres, par la suite, dont je n’ai pas d’écho. Je cite néanmoins, 
pour mémoire, car elle présente peu d’intérêt, la pension J** dans le Vaucluse, où, jeunes 
mariés, nous rendons visite aux parents, et où les repas comportent deux menus, l’un carné, 
avec rôti et carottes (premier prix), l’autre végétarien, avec carottes seules, mais plus cher, car 
végétarien... J** est d’ailleurs, nous le remarquons en l’écoutant bavarder, un peu fêlé. 
 
 
 Montricher 
 
La pension tenue par Mme Raymond, sur le plateau du canton de Vaud, réunit des végétariens 
de partout, surtout de Suisse, de France et de Paris. Il y a là divers originaux, comme toujours 
en ce genre de lieux, un rabbin et son épouse, couple remarquable, un éditeur de musique, qui 
impressionne fortement mon père, irrité peut-être par l’engouement que je manifeste alors 
pour Bach et Stravinsky. Le sort de Bach est réglé par le pape mort récemment, qui, disent les 
journaux, s’est demandé dans son agonie qui était le plus grand, de Bach ou Beethoven, et a 
conclu : Beethoven ! Tu vois ? me dit le père. Et comment tenir tête au dernier râle d’un 
pape ? Reste Stravinsky, dont l’éditeur dit que ce n’est pas un compositeur, mais un baladin. 
Que suis-je alors, petit crétin, face à un éditeur de musique ? 
 
Dans cette pension, somme toute pleine de gens agréables, en particulier les jeunes 
alémaniques qui font le service en guise de stage, heureux de trouver en mon frère et moi des 
gens à peu près de leur âge qui savent aussi parler aussi leur langue, il y a une mère de famille 
incroyablement dynamique. Régnant sur plusieurs enfants et un mari qui cherche à se cacher 
au milieu d’eux, elle entonne un jour une de ces chansons prétendument populaires, comme il 
y en a tant en ces années dans les livrets scouts : « Sur le bord du chemin, / tout en cueillant la 



noisette, / ma mie j’ai rencontré » etc. Une fois achevée la chanson, elle se tourne vers le reste 
des convives de la discrète salle à manger suisse en disant (sans regarder quiconque dans les 
yeux) d’une  voix foudroyante : Personne ici ne veut donc chanter avec nous ? Pour ma part, 
je ne le ferais pour rien au monde. 
 
 
 Véga 
 
En 1957, sur annonce, nous prenons séjour dans la pension végétarienne de Véga, à Saint-
Arroman dans le Gers, près de Montréjeau, au pied des Pyrénées. Cette vieille ferme avec des 
extensions formant pension est un rendez-vous de Russes Blancs, émigrés ou descendants 
d’émigrés de la Révolution de 1917. Curieusement, ces Russes Blancs sont tous végétariens. 
Vadim, qui dirige la pension, ex-prince Vadim K**, a encore une vieille serve, brave 
paysanne pourvue d’un fichu, sortie directement d’un film d’Eisenstein, qui n’a jamais appris 
un mot de français depuis quarante ans, et un vieux cheval, Vania, qui laboure les cultures de 
la pension végétarienne. 
 
Quel monde extraordinaire et attirant ! Ces végétariens viennent de tous les pays d’Europe, 
France, Angleterre, Suisse, Allemagne, etc., ils parlent entre eux le russe, y compris enfants et 
petits-enfants, mais il n’y a chez eux aucune trace de ressentiment (ils sont depuis 1917 
souvent chauffeurs de taxi). En outre, les quelques hôtes « extérieurs » ne ressentent pas la 
moindre discrimination. Les jeunes que nous côtoyons, russes ou tatares, sont comme nous, 
même s’ils parlent russe avec leurs aînés. Il y a là entre autres une Tamara, ex-princesse, qui 
prend à partie le père, qui a horreur des moustiques et des mouches et les assomme à coups de 
journaux pliés en quatre, laissant de petites croix sanglantes sur le plâtre des murs, et ne sait 
comment se comporter devant les apostrophes indignées de cette blonde qui roule les r et le 
domine d’une tête : « Vous n’avez pas honte de tuer les mouches ? ». Pauvre papa. 
 
J’ai quinze ans, un âge discret, souvent honteux d’exister. Une de ces dames, dont on me dit 
qu’elle a « perdu la tête », c’est-à-dire le contact avec la réalité d’alors, me dit, après que j’ai 
joué un air sur le petit orgue de la pension, qu’elle m’a sans doute rencontré il y a quelques 
années à Wiesbaden, dans l’entourage du Tsar, Dieu le bénisse, et qu’elle voudrait m’en 
entretenir. Enfant de quinze ans en 1957, comment répondre à cette dame ? J’ai lu des romans 
russes, de Dostoïevski (« Le Joueur », qui justement a comme cadre Wiesbaden, où j’aurais 
rencontré cette dame) ou de Tolstoï, je suis déjà sous leur charme, et comment n’être pas 
ébloui par cette entrée personnelle dans le rêve/réalité de la littérature russe ? 
 
 
 Süssenmühle 
 
Il y a aujourd’hui une vingtaine d’années, je cherche à retrouver Süssenmühle. Le lac de 
Constance est là, l’entrée du vallon aussi, mais tout le reste a disparu, le moulin « Gebrüder 
** », l’amorce du sentier escarpé qui pénètre dans les gorges mollassiques, le chemin 
charretier qui monte vers la pension S**. Le nom, doux moulin, ne figure même plus sur les 
panneaux indicateurs en bois. 
 
En 1958, le lieu est plein de vie. Au bord du lac à la lumière toujours douce et aux eaux 
toujours agréables, une plage herbeuse et un petit port de « Pirates », voiliers à une grand-
voile et un foc. Le chemin monte directement à la pension, qui domine le paysage. A notre 
arrivée, au terme de plusieurs jours de voyage en « traction » (il faut du temps !), les deux 



filles des hôtes nous accueillent et nous demandent quel est notre régime. Mon frère et moi 
servons d’interprètes pour les parents. Quels sont donc ces régimes ? Eh bien, nous disent-
elles, il y a le régime du docteur Untel (en Europe centrale, les titres universitaires figurent 
toujours avant le patronyme, ce qui fait qu’un Docteur n’est pas obligatoirement médecin), 
qui préconise que l’on ne consomme que ce qui pousse au-dessus du sol, car l’homme, étant 
un animal qui marche debout, est fait pour se nourrir de ce qui est à sa hauteur ; il y a le 
régime du docteur Machin, qui dit que l’on ne doit manger que ce qui pousse dans le sol, car 
l’homme est pourvu d’ongles, qui lui permettent de déterrer la nourriture ; il y a les 
végétaliens, qui ne consomment que ce qui est strictement végétal, et les végétariens, qui 
admettent œufs, beurre, fromages, miel… 
 
Nous apprécions cet accueil courtois et bien organisé. Dans la pension, il y a autant 
d’originaux que la liste des régimes que l’on nous a déclinée. Les deux filles des époux S**, 
qui ont nos âges, passent leurs journées et parfois une partie de la nuit sur les Pirates que nous 
avons vus dans le port. L’une est régulièrement championne aux régates de ce lac 
international. Nous apprenons avec elles à mener ces petits bateaux rapides, à voir arriver les 
risées selon les nuances de l’eau, souvent peu visibles parce que l’atmosphère est vaporeuse, à 
incliner le foc selon des angles toujours particuliers. La navigation de nuit est 
impressionnante, car les risées s’annoncent au dernier moment, et il faut une solide expérience 
pour ne pas chavirer. Et bien sûr, il n’existe pas à cette époque de règlements de sécurité ou 
même de gilets de sauvetage, si bien qu’il faudrait en cas d’incident se tirer d’affaire à la 
nage. Heureusement, nous y sommes bien entraînés, ce qui est quand même rassurant, car du 
milieu du lac, les côtes ne sont guère visibles du fait de la brume, et il faudrait pouvoir tenir 
longtemps en cas de naufrage. 
 
Toujours est-il que le principe de sortir de table avec une petite faim est bien appliqué à la 
pension de Süssenmühle. Il s’ajoute à la traditionnelle frugalité de la table allemande. Le pire, 
ce sont les paniers de pique-nique que l’on nous prépare lorsque nous partons en excursion, 
sur le lac ou dans les environs. Par personne, deux minces sandwiches de pumpernickel au 
pâté végétal et une pomme... Deux de mes amis sont venus sous rejoindre (en stop, bien sûr), 
et ils ont de l’argent de poche, dont je profite, ainsi que le marchand de saucisses grillées qui a 
son éventaire à l’entrée de la plage. 
 


