À LA
TRONÇONNEUSE

TAILLER
UNE CUILLÈRE
Entretien avec Joshua Klein

Une célébration de
l’artisanat pré-industriel
Traduction de ma conversation avec Joshua Klein
tenue pendant le chantier Charpentiers sans Frontières à
Sedgwick en août 2019, éditeur en chef et designer
du magazine Mortise & Tenon. Joshua m’a accordé
deux heures pour marcher aux alentours du site de
construction afin que nous puissions nous entretenir sans qu’il ne soit sollicité. Cette balade était
d’une richesse inattendue par ce cadre de pleine
nature en contraste avec les sujets que nous abordions et les opinions que échangions, notamment
autour, de la place de l’artisanat à notre époque
et de l’utilisation des outils et médias numériques
dans le domaine de la transmission de savoir-faire.
Victor Calame

Je suis étudiant en design
graphique en France et je suis actuellement en pleine
écriture de mon mémoire dont le sujet traite du pourquoi et du comment communique-t-on à propos de ce
genre de chantier, ainsi que de l’artisanat du bois plus
généralement. À l’heure actuelle, mes principales références sont les chantiers de Charpentiers sans Frontières
car j’ai participé à plusieurs d’entre eux, mais j’aimerais pouvoir m’étendre sur d’autres sujets. Je reconnais
beaucoup de mes préoccupations dans tes publications
comme Mortise & Tenon ou d’autres que tu as pu faire
avant. Ma première question serait : Pourrais-tu, en
quelques mots, décrire le sujet de ton magazine ?

Joshua Klein Nous le décrivons comme
une célébration de l’artisanat pré-industriel. Je ne
le pense pas comme quelque chose de bloquée dans
le passé ou je ne fantasme pas sur la vie au XVIIe
ou XVIIIe siècle. Nous essayons plutôt de porter un regard sur la manière dont les choses étaient
faites avant l’industrialisation, comment les gens
travaillaient avant que les machines ne soient disponibles. D’après ce postulat, quels avantages peuton tirer de ces manières de travailler, d’un point de
vue actuel ? Parce que je pense qu’après des générations de familiarisation avec les machines, nous avons
perdu notre aptitude à se servir de nos mains. Ce n’est
ni de naissance, ni intuitif. Donc le magazine est une
publication de recherche, mais il n’est pas seulement
académique, il a aussi pour but d’être mis en pratique
dans nos vies, à nous apprendre à nous servir à nouveau de nos mains.
V Qu’en est-il des questions de conception ?
Est-ce toi qui t’occupes de la mise-en-page ?
J

Tout à fait.

V
J

As-tu étudié le graphisme ?

[haha] Non, j’invente au fur et à mesure.

V

Je trouve l’objet très beau, tant au niveau des
choix graphiques que physique, comme le papier
et la qualité d’impression...

J

Eh bien merci ! En fait, j’ai un certain bagage dans
l’art, je n’ai pas étudié aux Beaux-Arts, mais toute ma
vie j’ai été intéressé par la peinture, le dessin et les arts
visuels. Donc avec le temps, j’ai développé – comme
tout le monde – un fort sens de ce que j’aime et préfère.
J’ai juste porté mon attention sur ce que les gens font,
ce qui me fait de l’effet et ce que je peux en penser.
Quand j’ai eu l’idée du magazine, ce à quoi il allait
ressembler n’était pas un gros problème parce que je
savais ce que je voulais voir. C’est quelque chose qui
s’est développé dans ma tête en amont.

V

Est-ce qu’il y a certaines publications auxquelles tu te réfères le plus graphiquement ?

Joshua Klein tenant le poster de la couverture de Mortise & Tenon issue One

J Il y a beaucoup de magazines indépendants au
Royaume-Uni qui ont un format similaire : long de
plus de 100 pages, pas de publicité, papier non couché, surtout basé sur de la photographie. Certaines
personnes appelleraient ça du design minimaliste, ce
genre de chose. Je vois notre magazine comme une
fusion entre ce genre de magazine et des publications
plus académiques. Les magazines dont je décris le
format sont typiquement ce qu’on appelle des magazines Lifestyle (mode de vie). Ils montrent des gens
qui jouent, qui vont à la plage et qui vont dans des
cafés branchés. Il n’y a aucune substance. Les articles
ne dépassent pas les 50 mots et parlent d’à quel point
ils se trouvent cools. Donc pourquoi pas allier l’aspect visuel de ces magazines en y mettant un contenu
sérieux et édifiant. C’est l’idée.
V

Aurais-tu des noms de ce genre de magazine
en tête ?
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Victor Calame

J

Les plus connus sont probablement Kinfolk
→
ou Cereal. 

Mon but était de faire naître un intérêt pour le travail
à la main et le mobilier pré-industriel chez les trentenaires
V

J’aimerais aussi que tu me parles du public que
tu visais au début, et si ce public a évolué après
quelques parutions.

J

C’est une bonne question. Au départ, je visais
le travailleur du bois américain, parce que c’est le
contexte dans lequel j’évolue. Je savais que le marché
se situait chez les hommes blancs entre 50 et 60 ans.
À vrai dire, j’ai récemment lu cette étude sur le site de
Fine Woodworking, dans laquelle ils disent que 98% de
leurs lecteurs sont des hommes blancs de 50 à 60 ans.
C’est comme ça ici. Donc, tout en reconnaissant que
c’était la cible de base et qu’il fallait garder un magazine qui leur soit adapté, je me suis dit que je voulais
me concentrer sur un marché complètement différent.
Je me suis rendu compte que les gens de ma génération, les personnes entre 30 et 40 ans, ne s’intéressent
pas au mobilier d’époque ou pré-industriel. Ils préfèrent plutôt le mobilier moderne, branché, épuré...
Mon but était donc de faire naître un intérêt pour
le travail à la main et le mobilier pré-industriel chez
les trentenaires. J’ai voulu le faire à travers un regard
reconditionné en quelque sorte.

V Est-ce que c’est pour ça que tu t’es orienté
vers les réseaux sociaux ? Pour atteindre de plus
jeunes générations ?
J

V Est-ce que de cette manière, tu trouves de
nouveaux articles à publier dans le magazine ?
Est-ce que tu lances des appels à participations
par exemple ?
J

On ne prend aucune proposition d’article, surtout parce que si nous demandions aux gens de nous
envoyer leurs idées, il y aurait beaucoup trop de texte
à décortiquer, ça n’irait pas dans le bon sens. Et nous
recevons, malgré tout, déjà beaucoup de propositions
de ce genre, qui, la plupart du temps, n’entrent pas dans
ce que nous visons. Notre message c’est plutôt : nous
avons une vision et une mission très spécifique, nous
portons notre attention sur ce que font les gens autour
de nous, nous créons des connexions, rencontrons de
nouvelles personnes et les réseaux sociaux peuvent
nous y aider. D’ailleurs, par rapport à Will Lissac et au
projet de Charpentiers sans Frontières en Roumanie, je
suivais tout ça via Instagram. J’ai ensuite demandé à

Will d’écrire un article là-dessus. Nous avons aussi un
groupe d’amis et auteurs qui parfois nous proposent un
sujet sur lequel ils travaillent pour en faire un article.
Ainsi commence une discussion là-dessus. Mais nous
ne prenons jamais de propositions spontanées.

V Quand tu as créé ce projet, pensais-tu combler
un manque ? Dans le sens où tu pensais que ce
genre de publications n’existait pas ?
J

En effet oui, d’après le postulat démographique
que les trentenaires ne s’intéressaient pas au mobilier
pré-industriel et au style ancien, ils ne s’intéressaient
qu’à la modernité. Alors je me suis dit que ça devait
changer, parce que ce genre de mobilier est extraordinaire ! Le magazine répond aussi au manque d’intérêt
pour les outils à main, par opposition aux machines, et
presque aucune publication ne porte cette vision. La
plupart du temps, on parle d’un beau mélange entre
machines et outils manuels : Pour le plus gros du travail, on utilise les machines pour ensuite faire les finitions à la main. C’est à peu près le standard de ce qui
existe actuellement. Donc pour nous qui ne nous intéressons qu’aux outils manuels, il n’y avait vraiment pas
de publication qui abordait le sujet de cette manière.
Alors je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse une moimême, parce qu’il y existe une toute autre manière de
voir cette pratique.

V Penses-tu à éventuellement publier une version
traduite du magazine?

Illustration d’après une photographie prise lors du chantier
Charpentiers sans Frontières à Sedgwick en août 2019,
Joshua Klein

Oui, je n’avais pas de smartphone quand j’ai commencé. J’en ai acheté un parce que je me suis dit que si je
voulais faire ce magazine, je devais me connecter avec

les gens qui voudraient l’acheter. Donc j’en ai acheté
un, j’ai cherché sur Internet ce qu’était Instagram.
Parce que mon petit village n’allait pas encourager un
magazine sur les outils à main et le travail du bois, tu
sais. Alors je me suis demandé comment me connecter avec les gens à travers le monde. Donc pour moi,
les réseaux sociaux sont simplement une manière de
connecter les gens, rien de plus. Je me fiche du reste. Je
veux seulement pouvoir partager et recevoir des informations avec les gens. Ensuite je lâche mon portable et
je fais quelque chose de mes mains.

Comment pourrais-je appliquer ce que je viens de lire à mon atelier ?
J

Ça m’est passé par la tête, mais l’impression est
vraiment très chère. Le prix de 10 000 ou 5 000 exemplaires est presque le même. [haha] Le magazine coûte
24$, nous n’y mettons aucune publicité, donc nous ne
touchons pas d’argent de ce côté et nous payons bien
nos auteurs, parce que nous voulons un contenu de
qualité et nous payons aussi pour une impression de
qualité. Donc si par exemple nous décidions de nous
ouvrir au marché français, nous aurions à embaucher
des traducteurs qui seraient bien payés eux aussi, en
présumant que le marché serait plus petit, je ne sais
même pas si mon imprimeur pourrait imprimer seulement 1000 exemplaires. Donc c’est très compliqué à
mettre en place. Mais bien sûr, je pense qu’il est nécessaire que soit traduit. Il y a peut-être d’autres moyens,
peut-être qu’un livre pourrait être une solution plus
simple un jour. Mais c’est très dur avec l’imprimé et
nous n’avons pas de version numérique, nous ne fonctionnons que sur de l’imprimé.

V

C’était justement le sujet de ma prochaine question, peut-être qu’il pourrait fonctionner à travers un site Internet, où il pourrait y avoir, entre
autres, certaines traductions des articles. C’est bien
plus économique et ce serait un supplément du
magazine imprimé.

J Je comprends mais c’est là toute la question, nous
sommes très têtus. Et pour moi, tout le concept de
Mortise & Tenon est que c’est une publication imprimée. Quand c’est encore sur mon écran avant que je ne
l’envoie par mail à mon imprimeur, il n’existe toujours
pas dans ma tête. C’est seulement lorsqu’il sort de l’imprimerie qu’il existe. Alors pour moi, faire une version
numérique ce n’est pas la même chose. Je pense que
ce serait une expérience différente de cette manière.
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Il y a beaucoup d’études faites sur la compréhension
de la lecture entre le numérique et l’imprimé. Nous
voulons que notre magazine soit un genre de retour
en arrière par opposition à ce type d’automatisation
qu’est le numérique. Prends ton temps, bois un café,
une bière ou peu importe, et assieds-toi, sois attentif,
éprouve ce papier et pense profondément : «comment
pourrais-je appliquer ce que je viens de lire à mon atelier ?». Voilà pourquoi.

V Donc vous n’utilisez le numérique que pour
vendre vos produits ?
J Exact, nous ne sommes pas contre les technologies
numériques, simplement nous les considérons n’avoir
qu’un certain rôle. Elles nous aident beaucoup vis-àvis du design, nous avons aussi un site Internet qui
nous permet de vendre le magazine, nous avons un
logiciel pour les expédier et tout ce qui va avec et ça
nous aide beaucoup. Mais l’objet final n’est pas numérique, il est imprimé.
V À travers mes études à l’école, nous apprenons à
coder, mais seulement en surface, dans le but d’être
capable de communiquer avec des développeurs, en
tant que designers, de la même manière qu’avec un
imprimeur, pour avoir un produit bien réalisé. Et
dans mon travail personnel (peut-être que tu n’aimeras pas cette idée [haha]) j’essaie de faire le pont
entre le travail manuel et le métier de développeur,
considérant que l’ordinateur est un outil, un prolongement du corps humain. Bien plus complexe
qu’une hache ou autre, mais c’est un outil qui sert,
à l’aide de ses mains, à créer des objets, non tangible
certes, mais des objets quand même.

J

Peut-être en es-tu conscient, depuis le début du
chantier, je poste tous les jours des photos sur Instagram
pour les partager. Mon frère est aussi là pour filmer un
documentaire qui sera une vidéo à visionner en streaming depuis notre site. C’est quelque chose de très
précieux pour nous. Nous voulons simplement que
notre magazine soit pris comme un temps spécial de
concentration. À mon sens, lorsqu’on est sur internet,
sur les réseaux sociaux, sur des blogs ou autre, nous
ne l’experimentons pas de la même manière. Tout est
toujours trop rapide, tu défiles, tu passes, et tout nous
passe au-dessus de la tête. Donc dès le début, j’ai tapé
du poing sur la table et dit que nous ne ferons jamais
de version numérique, nous posterons tous les jours
sur Instagram, mais notre magazine restera imprimé.

V Je comprends, mais je pense que le processus se
passe d’une autre manière, ce n’est pas le magazine
qui est transposé sur un support numérique; vous
avez par exemple fait le choix de faire un documentaire en ligne. C’est pour moi un pas vers le
numérique pour présenter des objets autonomes
par rapport au magazine.
J

Oui complètement, et nous faisons des vidéos instructives depuis un moment déjà et je pense que c’est
une bonne chose. Nous voyons ça comme quelque
chose de complémentaire par rapport au cœur de ce
que nous essayons d’atteindre à travers le magazine.

V

Ça devient donc un tout qui est bien plus intéressant qu’un seul objet. Parce qu’on peut le voir
depuis différents points de vue. Vu que la vidéo est
difficilement transposable au support papier.

Le texte est composé en Compagnon [Juliette Duhé & Léa Pradine] et en Aldine 401 BT [D’après la Bembo de Francesco Griffo]

Je me demande toujours quel est le meilleur outil
pour une certaine tâche et comment je peux m’en servir
J D’autre part, je pense qu’il y a différentes
manières de voir comment la technologie fonctionne
aujourd’hui. Un des points de vue serait de dire que la
technologie moderne et ses outils sont neutres, qu’ils
peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal,
tu as juste à faire le choix, comme la bombe nucléaire,
c’est un outil. Un autre point de vue est de dire qu’il y
a une logique derrière chaque outils, qu’ils sont conçus
pour une tâche précise et qu’il faut donc se poser la
question: Pourquoi cet outils a-t-il été créé, et par qui?
Donc je pense qu’il faut se poser la question pour ces
compagnies qui créent les applications et les réseaux
sociaux. Ils les ont conçus dans un certain but, et je
ne pense pas que ce soit une théorie conspirationniste,
c’est simplement pour dire qu’ils ont un but précis. Ce
but est-il accomplis et est-ce dans ce but que nous les
utilisons ? Alors quand Facebook commence à mettre
des tas de publicités, d’images subliminales qu’ils nous
mettent dans la tête, des informations contradictoires
et tu t’énerves contre ton voisin qui vote différemment de toi. Est-ce que c’est toujours aussi neutre ? Je
pense qu’il faut aborder la technologie et les outils avec
les yeux grands ouverts, en se disant «Je suis content
d’utiliser cette tronçonneuse pour couper mon bois de
chauffage, mais je ne l’utiliserais jamais pour sculpter
une cuillère, parce que ce n’est pas le bon outils, parce
qu’elle n’a pas été conçue pour ça.» Je me demande toujours quel est le meilleur outil pour une certaine tâche
et comment je peux m’en servir. Quand je travaille sur
un meuble pour mon atelier, je ne vais pas utiliser une
scie circulaire, tu te fous de moi ?! Je vais juste le scier
à la main ! Et quand tu as 35 charpentiers qui savent
équarrir à la hache, ce serait débile de dire « Non, non,
emmenons ça à la scierie et... » Non ! Équarrissons ça
tous ensemble !
V

Pour revenir à la question du numérique, il
existe aussi d’autres mouvements qui sont contre ce
lavage de cerveau des grands groupes, comme les
Makers ou le mouvement open-source. Et j’aimerais
faire une relation entre eux et ce que nous faisons
ici. Ce qui les relie est la transmission de savoir, la
démonstration et le partage de savoir-faire en les
gardant archivés.

J

Je vois Internet comme un outils puissant pour la
transmission d’idées et le partage, je pense notamment
à la numérisation de ces livres rares que tu ne trouves
nulle part, ils sont scannés et peuvent être envoyés à
n’importe qui dans le monde, je pense que c’est une
belle chose. Mais ça me rend triste de voir que ces

outils sont aussi utilisés pour végéter, pour un divertissement statique, tu regardes d’autres gens faire des
choses et c’est suffisant, c’est triste. On devrait plutôt
l’utiliser pour, par exemple, obtenir ce livre polonais
de 1930 dont je n’ai jamais entendu parler, que je pourrais ensuite mettre en pratique dans mon atelier ou je
me mettrais à cultiver de cette manière parce que ça
m’a inspiré et ce serait parfait. Mais en réalité, on le voit
passer et on fait défiler pour voir autre chose et tu te dis
que ça aussi c’est intéressant, et ça aussi, et tu continues
à scroller... Dans ce cas, ta vie entière se passerait devant
cet écran. Donc c’est suffisant pour moi, c’est un super
outil pour obtenir et partager des choses mais ensuite,
je retourne vivre ma vie dans le vrai monde pour faire
des choses. Je le vois comme une boîte aux lettres, le
postier qui peut amener à chacun les lettres qui leur
sont destinés est une très bonne chose, parce que tu
reçois toutes ces informations. Mais qui resterait toute
la journée devant sa boîte aux lettres à attendre ? On
doit continuer à vivre notre vie, le courrier viendra, tu
pourras le lire et passer à autre chose. Je le vois de cette
manière. Seulement ces appareils sont conçus pour te
délivrer des informations à chaque seconde, c’est peutêtre du courrier indésirable dont tu te fiches, mais tu
continues quand même à regarder et regarder encore.
Mets le juste de côté!

V

Est-ce que c’est aussi la manière dont tu éduques tes enfants ? Dans un environnement sans
trop d’écrans ?

J Oui, nous essayons d’être consciencieux là-dessus,
nous ne voulons pas créer une peur de l’écran chez
nos enfants, nous voulons qu’ils soient avisés. Nous
n’avons pas de télévision car nous n’avons pas vraiment le temps pour ça, mais nous avons tous les deux
un smartphone avec lequel nous communiquons.
Nous éduquons nous-mêmes nos enfants, ils sont à
la maison toute la journée et ma femme n’utilise pas
beaucoup son téléphone. Pour ma part, je l’utilise pour
travailler sur Mortise & Tenon, mais quand je rentre à la
maison le soir, j’ai fini de travailler, le portable est posé
sur le bureau et je ne le regarde pas. Donc mes enfants
ne nous voient pas être assis là en train d’interagir avec
d’autres gens ou de regarder les réseaux sociaux. Ils
voient cette distance restreinte et disciplinée. Nous
n’en avons pas besoin quand on est en famille.
Il y a une expression dans le domaine de l’industrie, je ne me souviens pas du terme exact mais c’est
quelque chose comme « dog-fooding » (manger de la
nourriture pour chien), parce qu’un certain directeur

Application du tampon de cire sur l’emballage de Mortise & Tenon lors de la packing
party, décembre 2015, photographie publiée sur Instagram

Pourquoi ne pas nous réunir
pendant une semaine pour équarrir
des arbres et les scier de long ?
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d’usine de nourriture pour chien avait pris pour habitude de manger tous les matins un bol de la nourriture
qu’il fabriquait pour prouver que ce qu’il produisait
était sain. C’est ensuite devenu une sorte de standard
dans différentes entreprises de consommer publiquement leur propre produit pour prouver aux gens qu’ils
n’avaient rien à craindre, sauf pour une industrie : les
technologies numériques. Steve Jobs et d’autres ont dit
qu’ils préféraient garder leur famille à l’écart de leurs
produits. Ça devrait sonner des alarmes. Ces gens
connaissent bien la puissance de ce qu’ils vendent. Il
faut juste tenir les rênes en main, garder le contrôle.

V Maintenant, peux-tu me parler du livre que tu as
écrit sur Jonathan Fisher ?

J Dans ce livre, lorsque j’ai débuté mes recherches
à ce sujet, je me suis dit que ce serait un livre académique. De la manière habituelle en commençant l’histoire par « Quelqu’un est né à cette époque, il a fait ça
et je trouve ça intéressant parce que... » En commençant à l’écrire ainsi, je me suis rendu compte que cette
manière d’écrire n’allait atteindre personne dans leur
vie personnelle. Donc assez tôt dans le processus, je
me suis dit que ça devait venir de mon cœur. Alors j’ai
essayé de mon mieux de faire un travail de recherche
académique le plus poussé possible, pour ensuite parler à cœur ouvert de ce que tout ça m’avait apporté, ce
que tout le monde avait à apprendre du passé. J’ai pu
combiner ces deux aspects et j’ai l’impression que ça a
bien marché, j’ai eu des retours comme quoi des gens
n’étaient pas du tout intéressés par le sujet avant de
prendre mon livre en main et que depuis, ils se sentent
très concernés.
V Relies-tu ton travail au mouvement Arts & Crafts
du Royaume-Uni, à des personnes comme
William Morris ou John Ruskin ?
J Je suis conscient que beaucoup de choses que je
peux dire se croisent avec ce qu’ils ont pu dire, mais je
n’ai pas fouillé plus que ça sur leurs écrits. J’aimerais
trouver plus de temps à consacrer pour les lire. Je
pense que l’on a beaucoup de pensées qui se croisent
mais je ne peux pas dire de source sûre ce qu’ils pensaient et ce que je pense de ce qu’ils pensaient. Mais je
pense que la critique que l’on pourrait faire à ce mouvement est qu’il a beaucoup eu tendance à romancer
l’époque médiévale, que l’image de l’artisan qu’ils
dépeignent n’est pas correcte. En exagérant les traits,
ils disaient que les artisans étaient très heureux, qu’ils
sciaient de long toute la journée, qu’ils s’épanouissaient là-dedans et qu’ils aimaient leur famille... Mais
nous savons que tout n’est pas vrai. Ces gens étaient
de gros buveurs et n’étaient pas si épanouis que ce qui
a pu être dit. Mon point de vue n’est pas de souhaiter
que l’on retourne à l’époque médiévale, mais plutôt
de dire « pourquoi ne pas nous réunir pendant une
semaine pour équarrir des arbres et les scier de long ?
Sentir le sang couler dans nos veines. » Et non revenir
à une époque ancienne, ce qui, je pense, était ce qu’ils
essayaient de faire.
J’ai le plus souvent cette conversation avec des
personnes qui veulent faire de la construction de
mobilier en atelier leur métier, mais je pense que les
problématiques sont similaires pour des charpentiers
et les conservateurs de patrimoine. C’est un problème
d’échelle. Lorsque tu veux fabriquer une centaine de
chaises à un prix raisonnable, tu auras différents choix
sur l’outillage. Mais si tu veux en fabriquer une pour
chez toi, fabriques-en une simplement, fais le comme
tu le souhaites ! Tu ne vas la vendre à personne alors
fais la de la manière la plus amusante. Pourquoi t’embêterais-tu à essayer de la faire de la même manière
qu’une entreprise ? Je n’essaie pas de dire aux entreprises ni aux charpentiers comment ils doivent faire. Je
veux simplement dire que si tu fais quelque chose pour
toi, fais-le comme tu veux. C’est tellement épanouissant. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir un maître
dans la fabrication en bois, mais j’aimerais que chacun comprenne ou que chacun possède un minimum
de connaissances pour pouvoir fabriquer quelque
chose dans leur maison. Quand je donne des leçons
de menuiserie à des gens, je suis effaré de voir à quel
point les gens on perdu leur dextérité, leur habilité à
se servir de leurs mains, ça devrait être quelque chose
de basique à enseigner à l’école. Nous nous servons
très bien de notre cerveau, mais nous devrions en faire
autant pour nos mains. C’est ce que j’aimerais, que les
gens se rendent compte qu’ils sont capables de faire
tant de choses différentes. Je suis très reconnaissant
d’avoir appris certaines choses grâce au numérique
comme la photographie et le design avec la suite Adobe,
je pense que posséder cette connaissance de donne
une certaine autonomie. Même pour Powerpoint et
pour le rétroprojecteur hier soir, si personne n’avait eu
cette compétence, peut-être que Gustave n’aurait pas
pu nous partager ce qu’il avait à partager. Donc c’est
très bien! Mais j’aimerais que tout le monde se sente à
l’aise avec ce genre de chose.
V Je suis très reconnaissant que tu aies pris ce temps
pour répondre à mes questions, merci beaucoup.

J

C’était une bonne marche.
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