
  

SALON DU LIVRE JEUNESSE DE BEAUGENCY : rencontre de l'écrivain Arthur TENOR
au collège le jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014

On lit, on prépare des
questions pour la grande rencontre

avec l'écrivain  au CDI...
On raconte ensuite ce qu'on a 

ressenti  !!

Depuis quelques mois, en 6°F,
on s'échange des livres...

romans historiques, héroï-fantasy,
 horreur, romans fantastiques et

d'aventures circulent ...



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

 La Rencontre  :  
J'ai bien aimé cette rencontre avec Christian ESCAFFRE ! J'aime sa personnalité et ses 
moyens de nous emporter dans ce qu'il nous dit. Même si c'est un adulte, il garde sa part 
d'enfant.

♥♥♥♥♥
Sa Vie  :
 J'ai appris qu'Arthur TENOR n’était pas son vrai nom et qu'il aimait faire des séries.  J'ai 
aussi appris que de la maternelle à la 4ème il était dernier ou avant dernier de sa classe. 

♥♥♥♥♥
Les Livres  :
Il a aussi écrit des livres numériques et souhaite faire une adaptation cinématographique du 
livre Les Duracuire. Certains de ses livres sont traduits dans d'autres langues notamment 
voyage extraordinaire au royaume des sept tours . Il aime changer de style de livres et adore 
relire ses romans. Il n'a écrit aucun livre pour les adultes car il écrit plus facilement pour les 
jeunes. 
Le livre d'Arthur TENOR que j'ai préféré est Guerre secrète à Versailles car j'aime les 
romans historiques en particulier celui-ci.
Le livre d'Arthur TENOR que j'ai le moins aimé est Jeux de surprises à la cour du roi Soleil 
car même si j'aime les romans historiques celui-ci ne me plaît pas trop et je n'ai pas 
particulièrement aimé les Duracuire car je trouve l'histoire trop courte. 

   
                                 Agathe DA SILVA CAMARINHA                                        



  

     Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

 J'ai adoré la rencontre avec  Arthur Ténor. Il  est très drôle. Il s'appelle en réalité  Christian 
Escaffre. Il nous a parlé du livre qui n'a pas du tout été vendu, car il faisait trop peur (L' étrangleur 
aux mains bleues ). 
Il a une méthode particulièrement originale pour écrire ses livres :
-Deux semaines sur son transat (pour l'imagination ).
-Deux semaines pour écrire.
-et deux semaines pour lire et relire le texte (dix à douze fois).

Arthur Ténor (l'écrivain) a dix-huit ans, mais  Christian Escaffre a cinquante-six ans. 
Son premier livre est Le Labyrinthe du Chevalier Montbrisac.

J'ai appris qu'il ne faut pas faire de grandes études pour devenir écrivain.
J'aimerais beaucoup le revoir  !
Il a écrit le livre Guerre Secrète à Versailles et on travaille dessus en classe. 

                                                                                                                                      Adeline Dubois  



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

  Ce qui m'a étonné, c'est son énergie il est aussi un peu comique ça m'a étonné mais j'ai bien aimé 
et j'ai trouvé ça assez marrant.

   J'ai bien aimé sa manière d'écrire un livre et aussi j'ai bien        aimé comment il racontait ses 
«AVENTURES » par exemple pour  trouver un éditeur.

   Je n'ai pas aimé les grimaces qu'il faisait même si ça faisait partie de son côté comique.

   Les livres que j'ai préférés sont : Les fabuleux, Mémoire à vif, L’elfe au dragon, Les duracuire, et Les 
voyage extraordinaires.

   J'ai appris qu'à l'école quand il était petit il  était cancre ça m'a étonné car maintenant il est 
écrivain.

   Le livre que j'ai le moins aimé est la collection en rapport avec  Versailles et l’apprentie alchimiste.
  ♥ADRIEN♥

  
 



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

J'ai adoré la rencontre avec Arthur Tenor  : il est marrant dans ses explications, il est très 
gentil et il prenait  beaucoup de temps pour ses explications.

Il lui a fallu beaucoup de temps pour faire éditer son premier livre mais il a continué et 
c'est son acharnement qui m'a coupé le souffle.
 
Il  a écrit énormément de livres et de plusieurs genres différents  ; de tous ses genres, je 
préfère l'héroï-fantasy.

Il a écrit une centaine de livres en 18 ans, c'est beaucoup, c'est étonnant quand on voit le 
parcours de l’auteur il commence avec 3 millions d'exemplaires et finit avec10 millions d 
'exemplaires.

mes livres préférés  : 
Ce sont la série Les Duracuire, l 'elfe au dragon et  le Roman d'horreur.

Le livre que j'ai le moins aimé  :
Mémoire à vif

◘Alexandre Borg 6f ◘



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

1.J'ai bien aimé ARTHUR Ténor parce qu'il était marrant .

2.J'ai été impressionné par le nombre de livres qu'il a écrit.

3.Il était un peu fou avec ses livres «  Ah mes         
livres ARF ARF » qu'il faisait de temps en temps . C'était 
marrant .

Mon livre préféré (parmi ceux que j'ai lus!!)  est : LE LIVRE 
DONT VOUS ÊTES LA VICTIME. 

Celui que j'ai le moins aimé est : Guerre secrète à Versailles. 
 

Andy



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR            
                                                                                             

J'ai bien aimé Arthur Ténor parce qu'il était comique.
J'ai bien aimé comment il a raconté l histoire d'Arthur Ténor.
J'ai appris qu'Arthur avait deux noms.
Les livres d'Arthur Ténor que j'ai préférés sont  : «Le roman 
d'horreur» & « Le livre dont vous êtes la victime » & Celui que 
j'ai le moins aimé c'est « Le soldat inconnu ».
J'ai appris que son  premier livre public c'est «Le labyrinthe du 
chevalier Montbrisac»

       ♥♥♥♥   ANTONIN  FOUQUET☻☻



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

J'ai aimé cette rencontre avec Arthur Tenor car il était plein  d énergie,
 mais je n'ai pas aimé quand il faisait des blagues. 
car j'ai trouvé qu'elles n' étaient pas marrantes !!

Il m'a  surpris quand il nous a raconté la façon dont il est devenu écrivain 
et aussi  quand il nous a appris qu'il avait un deuxième prénom.

J'ai J'ai appris comment il écrivait et comment éditer un livre.

Il a parié des chamallow mais il n'en donnait jamais ( pauvre Mâade !!)

♥Le livre que j'ai préféré est : « les duracuire »
Le livre que j'ai le moins aimé est:  « Le génie humain» 

Le premier livre qu'il a publié s'intitule « Le labyrinthe du chevalier Montbisiac ».

Benjamin.



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

J'ai bien aimé ses livres mais je n'aime pas lire.
Je n'ai pas aimé son humour. 
J'ai appris que son vrai nom c'est Christian ESCAFFRE. 
Le livre que j'ai le plus aimé c'est les Duracuire et celui que j'ai le moins aimé c'est Guerre secrète 
à Versailles.
Il a écrit plein d'autres livres : 
« A mort l'innocent »,« Le livre dont vous êtes la victime »,« E-machination »,« Les fabuleux » … .  

Coralie Imize 

Ce que j'ai aimé était de faire la rencontre de l' écrivain Arthur Ténor. Je l'ai trouvé rigolo mais il y 
a un petit bémol qui m'a gênée car il racontait un peu sa vie, mais sinon c'était bien .

Ce qui m'a surprise, c' était que nous sommes allés au C.D.I pour aller voir l'écrivain du coup on 
n'a pas travaillé !! 

Ce que j'ai appris : C'est qu' il a écrit son premier livre à 18 ans là j’étais scotchée !! sur la date 
qu'il nous a donnée : le 27 mars 1997, c'est la date où il a pris le nom d'Arthur Ténor. 

J' ai adoré tous les livres qu' il nous a présentés. 

Les livres que j'ai préférés d' Arthur Ténor sont : Le voyage extraordinaire au royaume des sept 
tours et Les Fabuleux. 

Coralie Ruiz



  

      Expression écrite  :Expression écrite  :

                                                    Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR  :Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR  :

  '      « J ai bien aimé cette rencontre  '      « J ai bien aimé cette rencontre '   (    )d Arthur Ténor alias Christian Escaffre'   (    )d Arthur Ténor alias Christian Escaffre    '   car il n était pas   '   car il n était pas
       .    timide et il répondait bien à nos questions Par contre des fois       .    timide et il répondait bien à nos questions Par contre des fois    -  (  il en faisait peut être un    -  (  il en faisait peut être un

) . peu trop) . peu trop

'      J ai appris que les livres'      J ai appris que les livres     ne sont pas toujours pris    ne sont pas toujours pris         quand on les présente à une maison         quand on les présente à une maison
' .         .d édition Et sa façon de faire un livre était sympa' .         .d édition Et sa façon de faire un livre était sympa

                     Quand il a dit combien il gagnait par livres vendus et quand il a dit combien de livres il                   Quand il a dit combien il gagnait par livres vendus et quand il a dit combien de livres il
    avait écrit de livres    avait écrit de livres ( 120    ) à peu près( 120    ) à peu près  '    !ça m a surprise '    !ça m a surprise

       :Mes livres préférés de lui sont     :Mes livres préférés de lui sont  -    ' .«E machination» et «Roman d horreur» -    ' .«E machination» et «Roman d horreur»      '  Et le livre que j ai     '  Et le livre que j ai
    le moins aimé est    le moins aimé est    .«Guerres secrètes à Versailles»   .«Guerres secrètes à Versailles»

       Il a pris un nom de scène       Il a pris un nom de scène (  27  1997)   le mars Arthur Ténor(  27  1997)   le mars Arthur Ténor         à la place de son vrai nom        à la place de son vrai nom : : 
   '   Christian Escaffre ça m a surprise   '   Christian Escaffre ça m a surprise        !      car on dirait vraiment un vrai nom Et la même date où       !      car on dirait vraiment un vrai nom Et la même date où

  ( ' )   (  27 1997)      Arthur Ténor l écrivain est né le mars il a écrit son premier livre  ( ' )   (  27 1997)      Arthur Ténor l écrivain est né le mars il a écrit son premier livre:   «Le labyrinthe:   «Le labyrinthe
     du chevalier de montbrisac »     du chevalier de montbrisac »

                                                          Circé Naizet 6° F



  

☻Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR☻ Cyprien BEAULIEU

J'ai bien aimé quand il a fait le coup du téléphone par contre il a passé beaucoup de temps à 
raconter son histoire. 

Ce qui m'a surpris,c'est que pour les livres il gagne 0,17 euro.

Les livres que j'ai appréciés : « Les Duracuires » et « Le voleur de destin » 

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR (Maâde Kasby 6f)

1. J'ai aimé parce qu'il nous a laissé lui poser toutes les questions qu'on voulait.
2. Je n'ai pas aimé qu'on n' ait pas tous les livres d' Arthur Tenor.
3. J'ai appris qu'il était écrivain depuis 18 ans.
4.Ce qui m'a surpris c'est que Arthur Tenor avait deux noms son deuxième nom est : Christian 
Escaffre.
5.Le livre d' Arthur Tenor que j'ai préféré est : Les Duracuire.
6.Le livre d' Arthur Tenor que j'ai le moins aimé est : E-Machination.



  

Mes impressions sur la rencontre avec Arthur TENOR 
(alias Christian ESCAFFRE):

→ Ce que j'ai aimé:
J'ai aimé sa façon d'expliquer comment ça se passe pour écrire un livre. Il avait le même 

humour que les autres écrivains que j'avais rencontrés auparavant.

→ Ce que je n'ai pas aimé:
Je n'ai pas aimé ses grimaces, et puis quand il cherchait un livre 

on aurait dit un chien enragé...

→ Ce qui m'a surprise, étonnée :
Quand j'ai découvert qu'Arthur TENOR avait 18 ans et qu'il était né le 27 mars 1997, et 

que Christian ESCAFFRE avait 56ans, j'ai été surprise car je ne savais pas que l'on 
pouvait avoir un nom d'auteur. Mais une fois qu'il nous a tout expliqué, j'ai trouvé que 

c'était plutôt une bonne idée 

→ Le livre que j'ai préféré c'est :
 «Guerre secrète à Versailles» parce que j'aime les histoires où il y a des embrouilles et en 

même temps des histoires d'amour car ça m'intrigue et je m'accroche bien. Quand je 
commence un livre comme ça, j'ai envie de découvrir la suite et je ne peux plus m'arrêter 

de lire.

→ Le livre que j'ai le moins aimé c'est:
 «Il s'appelait le soldat inconnu» parce que je n'aime pas les livres qui parlent de la 1ère ou 

de la 2ème guerre mondiale.

 ♥ Ella PILLON ♥ 



  

Mes impressions sur la rencontre avec Arthur TENOR :

J'ai adoré la rencontre avec Arthur TENOR ( alias Christian ESCAFFRE ) car celui-ci était très 
comique .

J'ai bien aimé la façon dont il parlait de ses livres, et quand il nous a raconté comment écrire un 
livre.

J'ai appris plusieurs choses, ( par exemple, comment écrire un livre, en combien de temps 
environ, comment l'éditer...) .

J'ai été très surprise par son humour, car je l'imaginais beaucoup plus sérieux que ça, et à la 
place, je rencontre quelqu'un de très drôle. J'ai également été surprise par le nombre de livres 
qu'il avait publiés.

Les livres d'Arthur TENOR que j'ai préférés sont Les Fabuleux car j'aime beaucoup les créatures 
mythiques ( telles les dragons, elfes et autres ) et le héroï-fantasy. J'ai aussi bien aimé E-
machination car c'était original.

Le livre que j'ai le moins aimé, c'est Le fantôme de Notre-Dame.

PRINCE Juliette 6F



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

La rencontre avec Arthur Ténor m'a beaucoup plu car j'ai appris plein de bonnes choses sur 
lui .
Il s’appelle Christian Escaffre et Arthur Ténor est son nom d'auteur. Et aussi qu'il a 
beaucoup d'éditeurs pour ses livres car il y en avait beaucoup qui aiment ses livres, mais n'en 
veulent pas forcément dans leur maison d'édition. Il raconte ses aventures avec beaucoup 
d'humour, par contre ses aventures étaient tellement longues que nous n'avons pas eu le 
temps de lui poser toutes les questions qu'on avait préparées ! sinon il m'a appris beaucoup 
de choses sur le métier d'écrivain et j'aimerais bien lire la série de Guerre secrète à 
Versailles. Le livre d'Arthur Tenor qui m'a le plus plus est Le voleur de destin par contre 
ceux que j'ai le moins aimés sont Jeux de surprise à la cour du Roi Soleil et le Roman 
d'horreur .

Léa Caque 



  

♥Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR♥

J'ai adoré ! Il était très amusant et arrivait à m'emporter dans son histoire (j'aimais beaucoup la façon dont-il racontait ! Par exemple : 
“j'étais toujours le premier ou le deuxième de ma classe, sauf que je devais retourner la liste !” ). 

J'ai vraiment passé un bon moment  !♥

******
La seule rencontre avec lui que je n'ai pas aimé, c'était la rencontre au CLUB-LECTURE, au début, il a précisé que les 

6°F avaient déjà eu une rencontre avec lui et qu'il essayerait de ne pas trop répéter les même choses mais il a 
exactement dit pareille ! Circé et moi, on se sifflait les mots à l'avance !

J'aimais beaucoup sa personnalité ! Il était tellement enfantin que j'avais l'impression de parler avec un enfant !
♥♥♥♥♥

Pourquoi nous a-t-il fait croire qu'il était agent secret ? 
(Si jamais il en était un, il ne serait pas du tout discret !!!)

Les livres d'Arthur Tenor ne sont pas mon genre mais maintenant que je le connais mieux, 
j'essaie de savoir comment il a écrit, pourquoi comme ça... 
dans TOUS ces livres il y a au moins un moment d'humour !

• • • •○ ○ ○ ○ ○
J'ai quand même un livre préféré :
Le livre dont vous êtes la victime .

Grâce à Arthur Tenor, je me plonge dans le BLED de ma mère pour pouvoir
être meilleure en français !

Impressions de Louise OLORUNRINU             



  

Expression écrite
Mes impressions sur la rencontre avec ARTUR TENOR, alias Christian Escaffe, auteur jeunesse:

Mes impressions sur l'auteur:
La rencontre avec l'auteur jeunesse Arthur Ténor était très intéressante mais aussi très drôle car l'auteur ne 
répondait pas seulement aux questions, il mimait, imitait, faisant même participer le public comme s’il 
s'agissait d'une véritable histoire.
J'ai été assez étonné de la somme dérisoire qu'il gagnait (20 centimes par livre vendu) 

La carrière de l'écrivain: 
Cet auteur est parti de loin, dernier ou avant-dernier de la classe à chaque fois, pour avoir finalement, après 
beaucoup d’efforts pour apprendre à écrire sans faire de fautes d’orthographe et avoir, après cela et avoir 
écrit son premier livre, être arrivé à écrivain connu dans la France mais aussi dans certains autres pays 
comme l’Espagne, le Portugal et d'autres dans des genres de livres différents. 

Le livre que j'ai préférer:
De tous les livres qu'il a écrits, j'ai préféré A mort l’innocent, dans lequel un nouvel instituteur entre dans une 
classe de primaire pour remplacer un ancien. Les enfants sont ravis de ce nouveau professeur mais les 
parents des enfants sont inquiets : ce professeur est trop gentil, trop bizarre. Mais un jour c'est le drame: Un 
enfant est retrouvé mort dans une forêt environnant le village. Immédiatement les soupçons sont tournés vers 
le nouveau professeur trop suspect à leurs yeux. Il se retrouve accusé de tous les noms et envoyé en prison 
suite à un faux témoignage.
Plus tard on apprend, grâce au narrateur, un jeune garçon qui joue le rôle du héros dans ce livre, que 
l'homme qui a prétendu avoir vu le professeur tuer l'enfant, a en fait assisté lui-même à la mort de cette enfant 
en ne lui portant pas secours se rendant alors lui-même coupable du crime et le professeur fut libéré. Cette 
histoire démontre que l’homme est toujours craintif de ce qu'il ne connaît pas. 

DUCOAT Lucas, 6èmeF 



  

Expression écrite
la rencontre avec Arthur Ténor, mes impressions :

-J'ai bien aimé cette rencontre entre la classe, Arthur Ténor et Christian Escaffre car Arthur Ténor 
était très amusant en imitant les moments qu'il vivait entre les éditeurs et lui, comment il 
s'expliquait avec nous ☺.

Ce que j'ai adoré = c'est le fait qu'il écrit toutes sortes de livres ( héroï-fantasy, roman pour la 
jeunesse, des livres historiques, etc).

-Ce qui m’a le plus surprise = c'est qu'il ait deux noms, deux prénoms et deux dates de naissance 
car son vrai prénom est Christian Escarffre (le prénom que ses parents lui ont donné) et Arthur 
Ténor (son nom d’écrivain apparu le 27 mars 1997).

-Les livres que j'ai bien aimés =
Guerre secrète à Versailles, Sabotages en série à Versailles, Jeux de surprise à la cour du roi 
soleil, 
Mémoire à vif,Le livre dont vous etes la victime.

Gebert Maelys 6°F



  

    LA RENCONTRE AVEC ARTHUR TENOR

            J'ai bien aimé cette rencontre car on a appris beaucoup de choses
       ’      par exemple moi je ne savais pas qu Arthur TENOR avait fait un
 ,         !! livre numérique je ne savais même pas que ça existait

        , ’    Il y avait quand même quelque chose d énervant c est que quand
   ,   on posait une question sa réponse durait  ...15 minutes .... !
       . Ce qui des bruit donc c était marrant
   Les livres que j'ai  préférés sont :

- ,    ,   ’  E machination le roman d horreur A mort l innocent

       Les livres que j'ai le moins aimés sont :
   ,         Guerre secrète à Versailles Mémoire à vif et enfin Jeux de surprises

     à la cour du roi soleil.

   °NOLAN DEBARD 6 F



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

J'ai aimé quand Maade a parié un chamallow et qu‘Arthur TENOR lui a dit : 
« Donne-moi ton adresse mail et je prendrai une photo du chamallow et je te 

l’envoie »

mais je n'ai pas aimé sa manière de nous expliquer.

Mes livres préférés sont toute la série des Duracuire. 

AARON Norman



  

Pauline FOURNET 6°F ♥♥☺ 
Mes impressions sur la rencontre avec Arthur TENOR (alias Christian ESCAFFRE) :

J'ai bien aimé la rencontre avec Arthur TENOR parce qu’il est très gentil et très 
amusant.
On voit qu'il aime son travail. Il prend beaucoup de temps pour écrire des livres. J'ai 
apprits comment on écrit un livre, combien on gagnait d'argent. 

Ce qui m’a surpris, c'est quand il disait des gros mots, et combien il gagnait dl'argent 
pour un livre. 

Mes préférences :

j'ai bien aimé le livre “  Guerre secrète à Versailles”.

☺♥Pauline FOURNET ☺♥



  

Truong-thi-hoa Tanguy Expression écrite 6ème

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR 

Cela m'a beaucoup plu parce qu'il était zen, sympathique, marrant, cool
et puis surtout relaxé. Je ne pensais pas qu'il avait un deuxième nom et cela m'a beaucoup 
surpris. Ce que j'ai appris c'est qu'on n'est pas obligé d’être bon en français et en orthographe 
pour être un écrivain.

Ce que je n'ai pas trop aimé c'est qu'il mettait un peu trop de temps pour répondre à des 
questions. Ce qui m'a étonné c'est que son livre préféré, celui dont il est le plus fier est : 
«Mémoire à vif» c'est pour ça que j'ai envie de le lire en dernier, comme ça j'aurais mes 
impressions sur ce livre.

Je ne pensais pas que cela faisait 18 ans qu'il était écrivain mais en tout cas c'était super j'ai trop 
hâte de le revoir.

Les livres que j'ai préférés sont: le roman d'horreur, l'elfe au dragon, le livre dont vous êtes la 
victime, le trésor sacré des templiers, le fantôme de Notre-Dame, le voleur de destins. 

Les livres que j'ai le moins aimés sont: Guerre secrète à Versailles et il s'appelait le soldat 
inconnu. 



  

M es im p r essi o n s su r  l a r en c o n t r e av ec A R T H U R  T E N O R .

-J'ai trouvé très étonnant le fait qu'il ait deux noms .

-J'ai bien aimé car il faisait des sortes de petites histoires, c'était avec des 
gestes et des bruits comiques et vraiment bizarres J’ai aimé comment il a eu tout d'un coup 
l'idée d'être écrivain et comment il a écrit son premier livre . 

-Le livre que j'ai préféré c'est « l'elfe au dragon » et celui que j'ai le moins aimé 
c'est « Jeux de surprises à Versailles  » 

Victor.Morel



  

Mes impressions sur la rencontre avec ARTHUR TENOR

Ce qui m'a surpris, étonné et aussi ce que j'ai appris :

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

♥J 'ai aimé cette rencontre avec Arthur Ténor car il était très marrant. J 'ai été surpris que trouver 
un éditeur était difficile. Il faut que l'éditeur soit d'accord avec l’auteur. Pour écrire un livre, il faut 
prendre beaucoup de temps.

◘Ce que j'ai aimé/ce que je n'ai pas aimé :
J ' ai vraiment adoré quand il a raconté ses histoires (sa façon de les raconter). Il répondait à nos 
questions en racontant des histoires.

♣le(s) livre(s) d'Arthur Ténor que j' ai préférés: le roman d'horreur tome 1 et 2, le Fantôme de 
Notre- Dame.
Celui que j'ai moins aimé : Guerre secrète à Versailles .

○La vie d'Arthur Ténor:

☺J 'ai été encore plus surpris quand j'ai su qu'il avait deux prénoms. Son deuxième prénom est 
Christian Escaffre. Il est né en 1997.

•Voila toutes mes impressions sur Arthur Ténor. Wail Bouchlaghem
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