
 

 

Chers Amis Mélomanes et Audiophiles ! 

 
 

Cette année encore et pour la 9ème fois consécutive, depuis 2010, nous "Remettons donc Cela" avec mes très fidèles 

Amis d'Audio Marketing Services (A.M.S.). Déterminés et Mobilisés, nous allons essayer de vraiment vous Régaler : 

parce que, pour nous Tous, ce Salon d'octobre 2018 se profile (et pour sûr !!), tel un véritable "nouveau Challenge" !! 

 

En effet, il me faut "rappeler" qu'en 2017, le Salon d'A.M.S. s'annonça et se confirma (à son tour et à la suite de tous 

ses Prédécesseurs !!) comme un Exceptionnel Grand Cru : de nouvelles Démonstrations... non-stop et de très haute 

volée. Préméditées, concoctées et fièrement menées, par mes soins, toujours autant attentifs qu'éternellement amoureux. 

Et, majoritairement, axées sur des Écoutes comparatives, "plutôt très inédites", de Cellules et de Platines T.D. ! En 

partant d'un point d'appui très ostensible, avec ces 2 fabuleuses Platines T.D. : les Pro-Ject Signature 10 & 12 !! 
 

Ensuite, pour les 14 & 15 octobre 2017, nous complétâmes ces 2 Platines T.D. Pro-Ject Signature 10 & 12 par le 

choix pertinent de 3 Cellules Phonolectrices : des options diversifiées, opérées dans la vaste Gamme des "légendaires" 

Cellules Ortofon. Pour cette Écoute (ainsi que pour les "comparaisons rapides et efficaces" que j'entendais organiser), 

tous en parfait accord et dans le cas précis de ce Salon A.M.S. 2017, nous sélectionnâmes d'abord les magnifiques 

Cadenza Blue & Black. Et proposâmes la délectation d'une "belle cerise sur le gâteau" : l'extraordinaire Windfeld Ti.  

3 Cellules Ortofon, aux qualités éprouvées, que je pris un "malin plaisir"... à mettre volontairement en œuvre...  

 

Tout cela signifia d'incessantes et d'inévitables "rotations" des 3 Cellules en lice et sur chacune des 2 Platines T.D. !  

A mon intiative ou... "à la demande" et, ce, après chaque extrait musical ! En programmant, bien entendu... tout à fait 

strictement et rationnellement, les mêmes Plages sonores, tous Genres confondus et, toutes, dûment pré-sélectionnées... 
Arguant ainsi de ma longue Expérience (indispensable et irremplaçable..), en ce domaine "plutôt délicat" du vinyle ! 

 

"Du vite fait", certes... mais "du bien fait", comme je me suis tant évertué à "l'expliciter", tout au long de cet inoubliable 

week-end d'octobre 2017... Et, dans ce cas très précis, grâce à l'incomparable "efficacité potentielle", permise par... des 

Porte-Cellules, détachables et fiables (!!). Ceux qui parachèvent, si bien, les 2 Bras de Lecture Pro-Ject Signature 10 

& 12 : 2 Superbes "Unipivots" qui endurèrent mes dizaines de manipulations, tout au long de ce mémorable Salon 2017. 

 

Avec pour conséquence, à la clef et pour ce qui me concerna, une nouvelle opportunité de "Pédagogie... nécessaire"... 

Mais résolument conviviale. Menée à "une cadence soutenue" et sans quasiment discontinuer... Devant plus d'un millier 

d'auditeurs, en deux jours. Dont certains, "totalement novices" en la matière : ces tous derniers auront ainsi pu, enfin et 

en direct, "toucher du doigt" des différences spectaculaires... et/ou subtiles. Certes, entre ces 3 Cellules Ortofon mais, 

tout autant, entre ces 2 Platines T.D. Pro-Ject : la combinatoire des 5... pour... "Six Variations sur Un Thème". 
 

Ces "Six Variations", au travers d'un Dispositif, "ultra sophistiqué" (!!), d'Electroniques Pro-Ject : grâce au déploiement 

planifié, systématique et délibéré de 10 formidables "petits boitiers" Pro-Ject RS. Soit la quasi intégralité de la "Ligne 

Haut de Gamme" des Pro-Ject Box-Design. Tous, insolites et déconcertants... par rapport à une "démesure", fréquente 

et habituelle (car presque inévitable) dans certaines... Gammes, chez une très forte majorité d'autres célèbres Fabricants.  

10 "petits boitiers" Pro-Ject RS : soit 6 Éléments Pro-Ject RS, en parfaite Synergie et ce Collectif dopé et transcendé 

par les 4 Alimentations respectives, supplémentaires et optionnelles. Oui, du Grand Art, en matière de "sophistication". 

 

Mais - surtout ! - une "Démo", comme à l'accoutumée, dans un irréprochable et parfait Agencement : des heures et des 

heures d'Anticipations, de Préparations, de Soins et d'Optimisations, au sujet de chaque détail... Des moindres détails !!!  

Le Tout, au sein d'une Décoration soignée et même bichonnée... par toute l'Equipe ! Dans le "Cocon", adapté, de cette 
superbe Salle de 87m2, aux proportions "quasi idéales" et toujours aussi comble. Grâce au contexte d'un beau Salon... 

où, fort prisées, nos Écoutes "cartonnent", chaque année. La "Cuvée 2017" ? Un Succès, immense et gratifiant ! 

 

En effet, conquis et ravis, très nombreux furent Tous Ceux qui le firent savoir, en quittant la Salle. Puis, au hasard des 

rencontres ou des discussions, tous azimuts : en flânant dans les couloirs de ce Salon... ou bien encore en les arpentant... 

Un sentiment très majoritaire, "couronné" par une belle Récompense. Avec cette Prestation 2017, à nouveau plébiscitée 

"Meilleure Démonstration et Meilleure Écoute", suite au Sondage habituel et organisé, chaque année, par la SPAT. 

Bien légitime retour des choses... après tant "d'investissements" (!!), dans la Préparation, si méticuleuse, de ce Salon !! 

 

Je viens tout juste de mentionner la SPAT : après quarante années de "bons et loyaux Services", Jean-Marie HUBERT 

a "progressivement" passé le Relais à Home & Technologies et à son Gérant, Philippe CARRÉ. Qui, quant à lui et 
depuis une quinzaine d'années, préside "surtout" aux destinées de Son-Vidéo.com : avec une fort enviable Réussite... 

J'en profite, au passage, pour saluer respectueusement Jean-Marie HUBERT... Et pour souhaiter, tout naturellement, 

une très belle "Notoriété" à Philippe CARRÉ, au sujet de ce Salon, baptisé "PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2018" !! 

 

"Alors, Martial, en compagnie de l'Equipe A.M.S., quel est donc votre nouveau Programme... pour ce Salon 2018 ?". 

 



 

Eh bien, une fois encore mes Chers Amis, il s'annonce très alléchant et j'ai déjà évoqué notre "Challenge", plus haut... 

Droit au but, pour ce "PARIS AUDIO VIDEO Show 2018" : cette année, Pleins Feux sur MUSICAL FIDELITY !! 
 

En effet, A.M.S. vient tout juste d'obtenir l'Importation et la Distribution (exclusives pour la France...) de cette Marque, 

réellement emblématique. Créée en 1982 par le (fort tenace et surtout intraitable) britannique Antony MICHAELSON, 

MUSICAL FIDELITY peut indiscutablement s'enorgueillir d'une indéniable Réputation. Et, à mon avis, tout à fait 

spécifique et justifiée : un incontestable "positionnement Haut de Gamme"... Mais souhaité "abordable" et... "réaliste". 

Grâce à une Stratégie pérenne qui, je le souligne, convient en tous points à... A.M.S. Et qui lui correspond parfaitement. 

 

Une Conception originelle et un Enracinement durable, dans la singulière antichambre d'un indéniable "Grand Délire" : 

parce que souvent "invraisemblable", "injustifié" ou encore... "surréaliste", aux yeux de certains. Mais, pourtant, Tel que 

proposé (et depuis fort longtemps, là aussi) par "la presque inamovible" Élite de la très/très Haute Fidélité mondiale !  

Pour autant, un "Grand Délire" auquel je souscris et adhère, moi-même. Très volontiers et régulièrement... Convaincu, 

depuis pas loin de quarante ans, de m'ancrer ainsi (et là aussi !) dans mon "rôle de Spécialiste", au sein du royaume de la 
véritable Haute Fidélité. Et un "rôle", invariablement revendiqué et proclamé ! Mais ceci constitue(rait) un autre débat... 

 

Le énième Système de Très Haut de Gamme que j'ai l'honneur et le bonheur de vous Présenter, au long de ce week-end, 

s'articule donc autour de 3 Maillons : des MUSICAL FIDELITY "Nu-Vista". Les trois, aux Performances superlatives 

et - surtout ! - à la Musicalité, en tous points, exceptionnelle. Quant à leurs audacieuses configurations "hybrides" (mais 

suffisamment rares : nuvistors/transistors...), le choix de leur "géniteur" ne saurait, pour sûr, y être totalement étranger.  

Mais, comme en toute chose : la décision technologique initiale se doit, toujours et tout autant, d'être étayée et confortée 

par des accomplissements techniques, sans failles. Tant du point de vue électronique que du point de vue... mécanique ! 

 

Ces 3 Éléments représentent les "3/4", de la Ligne complète des MUSICAL FIDELITY Nu-Vista. En action, dans 

cette très vaste Salle, l'Amplificateur Intégré Nu-Vista 800 (2x330 Watts/8 ohms - 39 kgs !) se trouve accompagné et 
précédé par le Lecteur CD Nu-Vista CD Player et par l'Étage Phono Nu-Vista Vinyl, doté de 5 entrées aisément 

commutables et ajustables en capacitance (MM), en gain et impédance (MC) + "mise en mémoire" des réglages !  

(Pour me montrer exhaustif, je mentionne l'Amplificateur Intégré Nu-Vista 600 : 2x220 Watts/8 ohms - 34 kgs...).  

 

Cet Ensemble des 3 "Nu-Vista", parfaitement "homogène et cohérent", se complète, vraiment admirablement, par le 

"discret" Convertisseur numérique/analogique M6s DAC : destiné aux quelques 539.000 "fichiers", ici à ma disposition 

(très majoritairement et patiemment "ripés", par mes soins exclusifs : dix années de travail !!!). Ce M6s DAC cumule 

toutes les possibilités de Conversion. Pour des résultats stupéfiants... compte tenu de son prix, plutôt "très raisonnable" ! 

 

Ici, mes trois Sources "ne s'exhibent pas ou que (!) pour de la simple figuration" et "pour parfaire le décor". Vous l'aurez 

compris : fidèle à mes très vieilles habitudes, je les solliciterai, non-stop et tour à tour. Au simple gré de mon inspiration 

ou... aux requêtes. Même si, de fait, je "m'attarderai", un peu plus souvent et/ou un peu plus longtemps (ne serait-ce 
que par nécessités précautionneuses !!), sur l'utilisation, bien sûr plus délicate, de la Platine T.D. Pro-Ject Signature 12.  

Sans oublier les changements fréquents des Cellules Ortofon, annoncées. Et toujours plus prestigieuses, cette année !! 

 

Mais, attention !! Sans chercher à opposer ces trois Sources, en quoi que ce soit. Parce que j'entends bien rester fidèle, 

encore et toujours, à mon éternel Credo !! Celui qui "exclut" de m'adonner à la "caricature ambiante", concernant les 

prétendues hiérarchies, inhérentes et afférentes aux Sources utilisées... Pas question, en cela, de relayer ce que j'entends 

ou que je lis (régulièrement !) : "tout un tas d'inepties", sur ce thème. Car je l'affirme, une fois encore : chaque Source 

peut se montrer capable du Meilleur... comme du Pire. Et, Tout Cela ne dépend - surtout ! - "que du pilote dans l'avion". 

 

J'utiliserai ces 3 Sources, chacune à tour de rôle, arc-bouté sur une immense Sélection de Plages musicales "ad hoc" : 

fruits d'une Passion, sans limites, pour la Musique. Sélection que je continue, obstinément et presque chaque jour, à 
étoffer de nouvelles Pépites. Et que je tiens à approfondir : de plus en plus fabuleuse, car toujours plus diversifiée. 

Une fantastique "lente accumulation" de dizaines de milliers de disques, tous Supports confondus... Chronologiquement 

et dans "mon parcours tout personnel" : chez moi, vinyles, cassettes, CD et "fichiers" se côtoient et "tapissent" les murs. 

Certains m'accompagnent, depuis près de... soixante ans ! Mais, essentiellement, dans le But d'un véritable Partage. 

 

Celui qui prolonge cette Passion (que je nous ressens commune) et qui me stimule tant, au fil de toutes mes expériences 

et autres pérégrinations... régionales, nationales ou encore... internationales. Tous ceux qui me connaissent, de longue ou 

de très longue date (pour quelques fidèles Amis !), savent qu'il ne s'agit nullement de "vaines prétentions passagères". 

 

En tous cas et en ce qui me motive, une Passion qui demeure. Parfaitement et totalement intangible et inaltérable !! 

Et, une fois encore, je mettrai toute mon ardeur et toute mon énergie à chercher à vous en convaincre. Très sincèrement 

et toujours plus, tout au long de cet Exceptionnel et Prometteur Nouveau week-end, des 20 & 21 octobre 2018 !! 
 

 

VIVE LA HAUTE FIDÉLITÉ ! 

VIVE LA MUSIQUE ! 

 
Martial HERNANDEZ. 



 

SYSTÈME A L’ÉCOUTE NON-STOP. 
Les 20 & 21 octobre 2018, de 10 à 19h. 

Salles (réunies) RHIN & VOLGA (87m2) / 2ème étage. 

 

Hôtel NOVOTEL*****TOUR EIFFEL. 

61 Quai de GRENELLE. 

75015 PARIS. 

 
Source digitale "dématérialisée" : PC Lenovo AIO 910 (27 Pouces, Écran tactile)  

+ NAS : SYNOLOGY 1813+ (41.800 Albums ou 539.000 "fichiers"... disponibles !). 

Application : JRiver Media Center 24. 

Convertisseur Digital/Analogique (DAC) : MUSICAL FIDELITY M6s. 
 

Lecteur CD : MUSICAL FIDELITY Nu-Vista CD Player.  

 
Platine T.D. : Pro-Ject SIGNATURE 12 + Pro-Ject Power Box RS Uni-1way. 

Cellules : Ortofon Cadenza Bronze + Ortofon Windfeld Ti 

+ Ortofon MC Century (Exclusivité : L'Exceptionnelle Cellule du Centenaire !!). 

Étage Phono : MUSICAL FIDELITY Nu-Vista Vinyl. 

 

Amplificateur Intégré : MUSICAL FIDELITY Nu-Vista 800. 

 

Enceintes : VIENNA ACOUSTICS KLIMT "THE MUSIC"(3ème "retour" !!). 

 

Câblage Modulation : Fadel Art Moonlight (2x7m. & 2x14m. / XLR)**. 

Câblage H.P. : Ortofon Reference Black. 

Secteur (Barrettes et Câbles) : Essential Audio Tools. 
 

** Ces 2 paires de très longs Câbles "symétriques" Fadel Art ne font pas partie du "Catalogue commercial et officiel" d'A.M.S. !! 

Mais j'ai tout particulièrement "insisté" et tenu à les mettre en œuvre (avec, bien sûr, le plein accord des mes Amis d'A.M.S !).  
Certes et en premier lieu, pour rendre un Hommage solennel à mon Ami Mustapha, Jean FADEL qui nous a quittés, en février 
2016... Et ainsi, bien sûr, de la plus belle des "façons... audiophiles", par rapport à "notre perfectionniste de Mustapha" !  
 
Mais, également et tout autant, pour me permettre d'envisager et de finaliser une Mise en Œuvre transparente, ô combien efficiente.  
A partir des meilleures Options... offrant des "Garanties, pratiquement certifiées", quant au Résultat Musical global et final !  
Une Mise en Œuvre qui "s'exprime", devant vos yeux. Largement conforme à toutes celles que, seul décisionnaire, j'ai validées, 
dès mes tout débuts dans ce passionnant Métier. Puis, "impavide", délibérément privilégiées, à chaque fois que cela fut possible...  

 
Tout au long de ce week-end, des 20 & 21 octobre 2018, les 3 Sources, situées en... 2 points, tout à fait distincts, se retrouvent 
latéralement "très déportées". Cela grâce à l'utilisation de ces 2 longues paires de Câbles Fadel Art Moonlight (mais, toutes deux, 
bien sagement et préalablement rôdées, par un de mes "fidèles complices". Et, selon moi, toutes deux... extraordinaires de Qualité !). 
Puis, à son tour, l'imposante Amplification (ici "intégrée"), trône donc... mais, intentionnellement isolée et esseulée, au "beau 

milieu" des 2 Enceintes !! Bien mise en évidence ! Evidemment, à la "bonne hauteur" et "parfaitement calée" : limpide... 
(Dans les Systèmes élaborés autour d'une amplification en Eléments séparés, Préampli/Ampli de Puissance, ou - a fortiori - en 
"multi amplification", cette Configuration devrait, plus que jamais, être envisagée et réalisée. Le Préamplificateur et les différentes 

Sources, judicieusement éloignés et l'Amplificateur de Puissance, méticuleusement et efficacement, centré entre les Enceintes !). 
 
Câblage long, en modulation (symétrique de préférence : mais pas "obligatoirement") et câblage court, en H.P. : de fait, une "super 

aération", se généralise... Toujours salutaire. Ce qui permet, à partir d'un échantillon musical approprié et varié, de "dessiner" et 
"d'appréhender", dans les meilleures Conditions souhaitables, la véritable Scène sonore : sa Précision, son Relief et son Ampleur !  
Alors... les oreilles, les yeux et l'esprit "souvent discursifs" se consacrent plutôt à la Musique... qu'à la "contemplation passive" d'un 
mur, plus ou moins envahissant, de Matériel(s). (En outre et de-ci... de-là - hélas et "beaucoup trop souvent" ! - si mal "présenté" !). 
 

 

TRÈS BONNE ÉCOUTE A TOUS ! 

Martial HERNANDEZ. 



 

Voilà plusieurs années que je conclus invariablement mon "rituel et long tract" par une quatrième Page, aux Propos 

souvent "quasi similaires". De ce fait, elle acquiert le statut d'une "feuille de route"... bien utile et structurante : tant pour 
mes Amis d'A.M.S. que pour... moi-même. Et je ne compte certainement pas déroger à cette très bonne habitude. 

Surtout que Michaela s'évertue, systématiquement, à très vite distribuer "ma prose"... à tous les nouveaux arrivants, 

dans cette Salle. En se montrant imperturbablement (!) disponible et efficace, dans la délicate et harassante "gestion de 

la porte d'entrée"... qui leur en permet le libre accès. Avec "la photographie instantanée", de la Démonstration en cours ! 

Toujours affable, Michaela leur propose, ainsi, "de la lecture" (immédiate ou différée... mais bienvenue, je l'espère) : 

- surtout pour développer et soumettre mes explications et mes arguments, souvent tranchés mais tous "calmement bien 

pesés". Le tout agrémenté (presque illustré !) d'un Tableau synoptique ultra précis, rigoureux et complet qui, comme 

chaque année, concerne le Système diffusant de la Musique non-stop. Cela, sous mon égide, attentive et partageuse. 

- mais, également, pour communiquer de précieuses informations, relatives à Tous les différents aspects de la Présence, 

résolument affirmée, de mes Amis d'A.M.S., en plusieurs points, tous bien stratégiques, du Salon !  

 

Propos, ainsi consacrés à un rapide et bien légitime inventaire des différentes et magnifiques Présentations statiques, 
telles que planifiées par toute l'Equipe A.M.S. et destinées, en priorité, aux Matériels exposés, à proprement parler. 

Mais sans oublier de mentionner ou de spécifier une "certaine" lourde intendance, "artisane de l'ombre" : les ingrédients 

et autres Supports d'ameublement et de Décoration qui contribuent, tout autant, à la franche Réussite de notre Salon. 

Parce que tout cela signifie : beaucoup de préparation, de manutention et de temps ! Car il nous faut acheminer "tout ce 

beau monde", le disposer ("nickel" et en un temps record...). Et, une fois la Fête terminée, le reconditionner avec soin 

et intégralement (accessoires et documentations, y compris !!) pour pouvoir le rapatrier, sans "casse" et à bon port... 

D'abord, pour le mobilier : ici même, un Immense Cadre/Panneau, "rétro éclairé", au "Thème" renouvelé cette année. 

Puis, ici ou là, Quinze Podiums, spécialement commandés, fabriqués, organisés et "disséminés" par l'Équipe A.M.S. 

au grand complet et chacun(e) dans ses attributions : Agnès, Clothilde, Aloys, Jacques, Frédéric et... Guillaume !  

Ainsi donc, dès votre arrivée dans ce magnifique Hôtel et immédiatement après avoir emprunté l'escalator principal, 

vous pouvez découvrir, sur votre gauche, 6 Podiums ornés d'une Sélection, magnifique et suffisamment évocatrice, 
opérée au sein de toutes les multiples Gammes actuelles qui émanent de MUSICAL FIDELITY ! Un ultra récent et 

nouveau "tour de force", à l'actif d'A.M.S. : une douzaine de références MUSICAL FIDELITY différentes... s'étalent 

devant vos yeux ! Clothilde et Aloys vous les présentent... avec leur pertinence et leur disponibilité, habituelles ! 

Puis, juste à l'entrée dans le Hall Principal (et... maintenant sur votre droite !), se distingue un flamboyant "assortiment" 

des Principales Nouveautés 2018, chez Pro-Ject. Mais, résolument à l'honneur, vous remarquerez aussi quelques autres 

"produits-phare" de la protéiforme Firme autrichienne. Tout ce très beau monde, disposé sur 3 Podiums et une Table 

Ronde. "Étal", quelque peu plus restreint que certaines des années précédentes mais... toujours aussi attractif ! 

"Pêle-mêle", pour ce Programme Pro-Ject : quelques-unes des Platines T.D. Pro-Ject "Artistes" (à savoir : les modèles 

"Yellow Submarine", "Rolling Stones" et... "Guns'N'Roses" !). Mais sans oublier la distinguée RPM 5 Carbon. Puis 

le Stream Box S2 Ultra (Prix EISA 2018/2019 !), etc. Agnès et Jacques ne comptent assurément pas y ménager leurs 

efforts, pour ce qui concerne ce nouvel échantillon... représentatif. Et, par ailleurs, vous confirmer leur expertise, sur 

l'intégralité de la très grande diversité des différentes Gammes, et toutes bien sûr "en réserve", de la Firme Pro-Ject. 

Enfin, au Niveau 3 de l'Hôtel, une "Exposition Rétrospective", statique et inédite (mais... assumée en présence d'un 

"vigile", professionnel externe, simplement chargé de l'indispensable surveillance des lieux), se voit consacrée au... 

Centenaire d'Ortofon. Une Entreprise, sous l'autorité efficace de mes Amis d'A.M.S. et depuis plus d'un an, en France. 

Les anciens et... les nouveaux "aficionados" de Haute Fidélité, connaisseurs chevronnés ou amateurs récents peuvent : 

- y découvrir ou... y revoir quelques Cellules "historiques" Ortofon, "belles danoises" toutes entrées dans l'incontestable 

Légende de la lecture analogique : Ortofon MC 30, Ortofon Concorde MC 30, Ortofon F 15 MKII, etc.  

- y admirer une Platine T.D. "Ortofon Century", spécialement fabriquée dans les Usines... européennes de Pro-Ject, 

- y lire, décortiquer et savourer quelques Panneaux explicatifs : relatant et explicitant les choix précurseurs et durables, 

tant technologiques que techniques, tout au long de l'Histoire... désormais centenaire d'Ortofon, 

- y feuilleter, tranquillement et en avant-première, un Livre retraçant le... foisonnant Siècle d'existence de cette très 

rigoureuse Firme scandinave. Connue, célébrée et "adulée" dans pratiquement tous les Pays de la Planète... Terre ! 

Ortofon, qui suscite, décidément (et unanimement !), l'Admiration, dans notre persistant et vivace Microcosme. Où 

Passion, Enthousiasme, Adhésion, Défiance, Contradictions cohabitent, se succèdent et alimentent... le quotidien. Mais 

Ortofon, qui impose à Tous un respect durable. Dans ce Monde où (de plus en plus généralement...) tellement de choses 

s'accélèrent, tant et toujours plus. Puis finissent par se dissoudre, beaucoup trop souvent, "passagères ou... éphémères". 

Ces derniers qualificatifs n'illustrant pas toujours - hélas !! - une "stratégie industrielle et/ou commerciale", vraiment 

intentionnelle ou choisie (!) par une écrasante majorité d'artisans, d'entrepreneurs, de "capitaines d'industrie" et/ou de 

commerçants... de tous horizons ! "Passagères ou... éphémères" : une "évolution", omnipotente et préoccupante, mais à 

laquelle je ne saurais me résigner. De ce point de vue, je vous invite à relire... ne serait-ce que ma toute première ligne ! 

 

Martial HERNANDEZ. 


