
Journal de Willia M’malek, Fouinarde : Hira.  
 

Une nouvelle dans l’univers de Fading Suns, par rod i. 
 

Prologue. 
 
 Voilà. 
 
 Tout est terminé. 
 
 J’ai beau faire la fière, mais aujourd’hui j’ai prix un bon coup derrière la tête. 
 

Le passage du Portail d’Or, s’il m’a apporté l’extase, est aussi le symbole de la fin d’une vie, ma vie. Je 
ne reverrais jamais plus Travis, tandis que Mecher a disparu dans les sables chauds du désert kurgan, à la 
poursuite de sa propre quête. Il est temps pour moi de prendre ma vie en main puisque le destin m’offre cette 
possibilité d’accéder à une nouvelle civilisation,  mais surtout à des ruines annunaki inconnues. Désormais je 
marcherai aux côtés de Dame Laëlwinya, jeune Obun de la Maison Hawkwood, de Konrad, Frère d’armes de son 
état, et de Dame Sacha Irina, jeune noble de la maison Masseri. 
 
 Je dois donc également mener ma quête, seule ou à leurs côtés, mais celle-ci à un prix : celui de l’oubli… 
Je dois désapprendre tout ce que j’ai pu être jusqu’ici. Ici, je ne suis plus une Fouinarde mais une marchande, 
une Bay’t mujrin comme ils disent. Mais ce n’est plus la seule chose qui va changer. Je vais devoir prendre des 
responsabilités au sein de notre groupe. Je ne vais en effet plus devoir traîner ma misère dans les pas de la 
noblesse et de l’Eglise, mais bien au contraire leur montrer le chemin dans ce monde qu’elles ne connaissent pas, 
même s’il demeure encore nouveau pour moi…  
 

Notre premier souci reste le départ de Mecher. En effet, ses rudiments en langue kurgan auraient pu 
nous être utiles. Mais par chance, j’ai eu le temps de saisir quelques notions grammaticales et j’ai bon espoir pour 
les semaines à venir… Le deuxième souci sera de reprendre contact avec les gens des environs. Mais notre 
première venue s’est tellement bien passée… Oh, puis après tout on verra bien, je suis tellement près de mes 
rêves. Je vais donc arrêter de me plaindre et retracer sur ses quelques pages mes souvenirs de notre premier 
séjour avant d’entamer un véritable journal de bord, afin que notre mission ne tombe dans l’oubli. Je voudrais 
tant qu’elle puisse nous rapprocher des Annunaki et en même temps montrer aux sujets de l’Empire que le Califat 
Kurgan n’est en rien un ramassis de barbares païens… Je ne vois en effet pas pourquoi le Pancréateur serait 
autre de l’autre côté d’un portail, tout en or soit-il. Si Muhammad et Zacharie n’étaient qu’un seul et même 
homme, mais que de longs siècles d’isolement auraient transformé en deux prophètes différents.  

 
Je comprendrais, je le jure, pour mes amis disparus et pour les malheureux qui vont peut-être périr dans 

les mois à venir sous le feu d’ignorants et de fous. Et s’il le faut, si mon intuition est la bonne, alors je prendrai 
les armes contre les assaillants hazat et avesti… Mais nous en sommes loin et j’espère de tout cœur me tromper. 
  

*** 
 

Journal, voici le récit de notre premier séjour sur Hira. 
 
Peu importe la façon dont nous sommes arrivés sur la planète. Peu importe la poursuite par les Avestites 

et notre crash à quelques pas de la mer claire et chaude de Hira. Ce qui m’intéresse, au-delà de tout, ce sont les 
contacts fabuleux que nous avons liés avec les Kurgan, leur merveilleux accueil et la beauté de cette planète, à la 
fois sauvage et hospitalière, mystérieuse et attirante. Ce sont aussi les rires des enfants et la gentillesse des 
femmes. Bref toutes ces merveilles que la guerre ne doit en aucun cas détruire. 

 
Suite à notre arrivée, il nous fut naturel d’établir un camp à quelques centaines de mètres des débris 

fumants de la vieille carcasse, derniers souvenirs de notre vaisseau. La chaleur étourdissante nous tuait à petit 
feu et la plus grande partie de nos réserves avait brûlé lors du crash. Par conséquent il nous fallait partir à 
l’aventure, dans ce désert qui s’étendait sous nos yeux. La crainte me reprit car nous n’avions quasiment plus rien 
pour soulager notre soif. Le sommeil serait sûrement bon conseiller… Et il le fut, puisque à notre réveil, six 
cavaliers pauvrement vêtus, montés sur de magnifiques chevaux, trottaient jusqu’à notre misérable campement… 
Je me rappelle encore de leurs premiers mots. Du moins, c’est Mecher qui nous traduisit, puisque apparemment 
la langue de sa Maison (al-Malik) était en partie comparable à la langue des cavaliers. Leurs premières paroles 
furent donc celles-ci : « Etrangers soyez les bienvenus si vous ne servez pas la Serre Noire ». Mecher comprit très 
vite que la « Serre Noire » n’était autre que le symbole des Hazat. 

 



 Par conséquent, ils nous conduirent jusqu’à leur village. Celui-ci s’appelait Shawar. Nous fûmes reçus par 
une ribambelle de marmots tout curieux de voir des étrangers. Leur accueil fut en tout point exemplaire. Ils nous 
confièrent une tente dans laquelle ils apportèrent des vêtements propres et de la nourriture. Ils nous avertirent 
également que le chef du village allait nous rencontrer, plus tard dans la soirée. 
 
 Pendant ce temps, je pris contact avec la population en allant me baigner dans le hammam de fortune 
du village. Très vite, les femmes du village, dont les époux étaient partis à la guerre, m’apprirent deux ou trois 
choses sur la vie sur Hira… Il semble que la société soit tripartite, à l’identique de celle de l’Empire. Les nobles 
(aussi appelés seigneurs), sont les Kabilat al Kayal, le Clergé, les Rey al Fen et les guildiens, (ou plutôt 
marchands), les Bay’t Mujrin comme je l’ai déjà indiqué auparavant. J’ai également appris bon nombre de choses 
sur les lieux de pouvoirs, à savoir, le Palais, la Mosquée et le Bazar, tous trois symboles de cette société tripartite. 
  

Puis vint le soir et la réception donnée par Muamad le chef du village. J’étais excitée à l’idée d’en 
apprendre plus sur Hira, et j’allais être soufflée… Hira n’était que la première d’un système de douze planètes qui 
formaient le Califat Kurgan. A la tête de ce système trône le Calife, l’Empereur local en quelque sorte… Les points 
communs pleuvaient ! Puis je me perdis dans la sagesse des mots de Muamad que je parvenais tant bien que mal 
à comprendre. Mecher m’expliqua plus tard ce que je n’avais pas saisi. En tout cas, voici la teneur du discours de 
Muamad tandis que du thé et divers aliments nous furent servis : 

 
 « Mes amis, tout d’abord, c’est au nom de mon Seigneur que je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur 
cette planète, ravagée depuis sept longues années par la guerre contre les combattants de la Serre Noire qui 
tentent en vain de conquérir notre sol et d’affaiblir nos croyances… Sachez, vous qui venez en paix, que les 
Serres Noires périront sous les armes de nos guerriers ». C’est à ce moment qu’il fit une première pause dans son 
récit et qu’il reprit longuement son souffle comme pour se préparer à dire quelque chose qui allait changer notre 
vie. Je ne sais pas pour mes camarades, mais ses quelques mots changèrent la mienne. 
 
 « Vous devez donc comprendre, étrangers, que Hira n’est pas seule. En effet, en kurgan, Hira signifie ‘la 
Porte d’Or’. Ce qui doit se comprendre comme le passage obligé vers un ensemble de douze planètes que nous 
appelons Califat, le tout administré par notre Grand Seigneur (il insista lourdement sur ce mot) le Calife ». Il 
s’arrêta une nouvelle fois pour reprendre son souffle et dévisagea Mecher, surpris par ce regard profond. 
 
 « Que pense le al-Amin de tout cela ? Sa surprise est-elle aussi grande que celle de tous les al-Amin qui 
sont parvenus jusqu’à notre monde ? ». J’appris quelques minutes plus tard que le terme al-Amin signifiait 
« cousin » et que par conséquent Muamad voyait en Mecher un lointain parent… Après une longue discussion, il 
nous sembla évident que la famille al-malik avait un lien très ancien avec la population du Califat, qu’il fallait 
certainement situer au temps de l’Ancienne Teyr… Etrange. Les surprises pleuvaient les unes après les autres et 
nous fûmes submergés par les paroles suivantes de notre hôte. 
 
 « Les douze planètes sont chacune séparées par une porte tandis que le Portail d’Or nous sépare du 
monde des Serres Noires. Après Hira se trouve Grenade, Tolède, Carthage, Jérusalem, Bagdad, Eden, Nuhde, la 
Nouvelle Alexandrie, la Nouvelle Mecque, Samarkand et enfin Damas. C’est à Bagdad que trône notre Bien Aimé 
Calife. On dit de cette planète qu’elle est merveilleuse, mais peu d’entre nous ont eu la chance d’y voyager. Tout 
comme sur Jérusalem, où repose le corps de notre Prophète Mohammed, en paix dans son tombeau le Yathrib. » 
A ces mots, Konrad le Frère d’armes se leva et interrompit notre hôte. 
 
 « Yathrib est un Monde Perdu sur lequel est mort le Prophète Zacharie. Vos paroles sont celles d’un 
hérétique ! ». Il n’eut pas le temps de continuer son discours pré-mâché, car les sages paroles du vieil homme 
déchirèrent la pièce comme une lame fine et aiguë l’aurait fait dans un morceau de soie. 
 
 « Vous réfléchirez à cela cette nuit, mon frère ». Tous ses principes en furent bouleversés. Mais il en fut 
de même pour nous et pour toute personne qui aurait entendu ces mots à la fois doux et déchirants. Muamad 
venait de nous asséner une terrible hypothèse… Et si les religions entre ces deux civilisations n’étaient pas si 
différentes ? Et si Zacharie était parvenu jusqu’ici pour y terminer ses jours ? Et si nous étions les mêmes 
finalement ? Sur ses mots, Muamad nous pria de sortir, il était fatigué. 
 
 Lorsque nous quittâmes sa tente, des éclairs déchirèrent le ciel  et le hurlement des armes me fit 
sursauter. Au loin, sur la ligne d’horizon, les combattants Katar ridiculisaient les Serres Noires à l’aide de leurs 
chasseurs archaïques et de leurs armes archaïques… Je me sentais déjà chez moi. Mais demain nous allions 
devoir quitter ce paradis pour rejoindre Ibn El Tarif. Après tout c’est pour cette raison également que nous étions 
venus ici. En effet, peu de temps avant de nous embarquer sur le navire du Comte Dorian Li Halan, notre 
commanditaire, nous avions récupéré la photo d’une superbe femme aux côtés d’un vieillard, typés al-malik, sur 
laquelle était écrit « Ibn El Tarif ». Je passe certains détails, mais à l’origine nous devions venir sur Hira pour 
fouiller des ruines annunaki, et nos pérégrinations nous avaient finalement menés à cette photo, mais peu 
importe… Cependant le hasard fit bien les choses puisque les ruines se trouvaient à quelques jours seulement de 



Ibn El Tarif. Bref revenons à notre périple. Le lendemain nous devions rencontrer une nouvelle fois Muamad. 
L’occasion de lui parler de ce village.  
 Durant la nuit, pendant laquelle je ne dormis évidemment pas, j’eus le temps de relire les notes que 
j’avais prises à la bibliothèque de Vera Cruz à propos de Hira. A vrai dire, j’y avais appris plusieurs choses 
intéressantes et surprenantes. Les voici en désordre : il semble qu’Hira soit une planète où il fait bon vivre, un 
monde agricole et horticole dont le peuple resta pacifique jusqu’à l’assaut des Hazat - et qu’il se révéla alors un 
peuple de guérilleros hors-pairs. A ma grande surprise, j’y appris que la noblesse y est élue et que 90 % de la 
population est lettrée. Niveau incomparable face aux sujets de l’Empire, ignares et asservis… Où sont les vrais 
barbares ? De plus les ouvrages littéraires et artistiques y sont nombreux, même si les livres d’histoire et de 
mythologie sont majoritaires. Dernière chose, il n’y a rien de plus important sur Hira que la famille et l’hospitalité. 
Au vu de mes recherches, j’avais déjà relevé une certaine proximité culturelle entre Kurgan et al-Malik. Tout cela 
s’était confirmé et Muamad nous en a tellement appris… Je parvins enfin à m’endormir alors que le soleil se 
levait.  
 
 Je passe encore sur les détails, mais Muamad nous dit que le vieillard sur la photo s’appelait Ali Al Basim, 
« Ali le Bienheureux », et que la jeune femme devait être sa fille. Pour nous rendre là-bas, il nous prêta un 
glisseur qu’il nous faudrait ensuite remettre à Ibrahim Al Hasim, une fois parvenus à al-Qadim, la capitale de la 
planète. Ibrahim Al Hasim, d’après Muamad, était un « al-Amin qui aurait quitté Criticorum il y a une vingtaine 
d’années de cela »… Etrange ? Mais tout se recoupe… Nous devions partir deux jours plus tard. Ce qui me laissa 
le temps d’approfondir ma connaissance de la langue. 
 
 Après de longs adieux et de sincères remerciements, il fut temps de partir… Je n’oublierai jamais le 
sourire de ces enfants ni celui de leur mère. La traversée fut longue. Elle dura quatre jours sous un soleil de 
plomb. Une mer de sable s’était offerte à nous et nous l’avions traversée avec succès car nous pouvions 
désormais apercevoir les maisonnées de Ibn El Tarif. 
 

*** 
 
 Ibn El Tarif était une communauté quelque peu moins importante que Shawar. De nombreux palmiers 
venaient recouvrir les nombreuses demeures. Ibn El Tarif est ce que l’on appelle une oasis. C’est une merveille, 
un havre de paix et de verdure au milieu du désert. L’accueil fut le même que quelques jours plus tôt à Shawar. 
On nous conduit très vite devant le chef du village. Notre guide fut Avangorox, un Vorox sauvage dont la 
prestance et la sagesse irradiaient tout autour de lui. Durant toutes les présentations avec le chef, le fameux Ali 
al Basim, et durant la cérémonie de bienvenue, je ne pus m’empêcher d’observer ses griffes, toutes ses griffes, 
symbole de la pureté de sa race, symbole de la puissance des siens. En effet, les Vorox de l’Empire se voient 
trancher leurs griffes, jugées trop dangereuses par leurs maîtres. Mais Avangorox n’était pas asservi comme ses 
malheureux frères, chassés comme des bêtes de l’autre côté du Portail d’Or. Le servage ne l’avait semble t-il 
jamais touché… Bienheureux Kurgan… 
 
 Le soir de la cérémonie, Ali al Basim nous présenta sa fille. La photographie n’aurait su mentir, il 
s’agissait d’elle. Elle nous la présenta sous le doux nom de Ashirra al Zahirah, « Ashirra la Magnifique ». Il était 
vrai qu’elle était magnifique. Elle avait environ vingt ans, son visage était éclairé par de grands yeux couleur 
noisette tandis que de longs cheveux bruns ondulés lui parcouraient le dos jusqu’au creux des reins. Au terme de 
quelques minutes, Ali, qui semblait hésitant, nous avertit qu’il allait la chercher, mais qu’elle était très 
malheureuse depuis le départ de l’homme qu’elle aimait, Alessandro. Il nous dit qu’elle l’avait rencontré dix-huit 
mois auparavant, qu’il appartenait à la flotte de la Serre Noire, qu’il avait été abattu au-dessus du village par un 
chasseur kurgan et qu’elle l’avait soigné et qu’ils étaient tombés amoureux. Une belle histoire qui finit mal lorsque 
Alessandro décida de partir vers sa planète natale, Aragon pour récupérer la bague de sa grand-mère. Il avait 
prévu de partir sur un cargo du al-Amin al Hasim, mais il ne revint jamais. 
 
 Durant les quelques minutes d’absence de Al Basim, nous arrivâmes à la conclusion que le jeune homme 
qui nous avait donné la photo était Alessandro et qu’il avait été brûlé par ces bouchers d’Avestites. Brûlé 
certainement pour être passé puis revenu de l’autre côté du Portail d’Or… Mon cœur se déchira lorsque je vis 
arriver l’enfant, à peine plus âgée que moi, les yeux remplis d’espoir… D’espoir qu’il nous fallait anéantir… Je n’en 
eus pas la force. Dame Laëlwinya s’en chargea. Les yeux de la belle Ashirra se mouillèrent de chaudes larmes 
puis elle se calma… J’aurais voulu tuer un Avestite. Lorsqu’elle se sentit mieux, elle put nous expliquer dans le 
détail sa relation avec Alessandro. A vrai dire, elle semblait persuadée que Alessandro n’était pas mort… Et elle 
avait raison puisque nous l’avons retrouvé depuis. 
 
 Son père, le bienheureux Ali, revint ensuite la main droite remplie de Selchahka, une drogue qui fait des 
ravages dans l’Empire parmi les populations les plus riches. Cette drogue était distribuée par la Ligue Marchande 
ou par les Décados, on ne savait guère à vrai dire. En tout cas, l’un ou l’autre conservait le secret de son origine… 
Hira n’était peut-être pas si perdue que cela ? En tous les cas, une dose de Selchahka coûtait plus de deux ou 
trois cent Fénix. Guère étonnant que l’origine de ce trésor soit gardée secrète… Durant quelques minutes ou 



quelques heures, un puissant songe nous entoura de ses vapeurs narcotiques, puis il fallut aller se coucher. Ali 
nous donna rendez-vous pour le déjeuner. 

*** 
 
 La nuit fut très douce et je me laissais bercer par le vent qui s’engouffrait malicieusement dans les 
palmiers, avant de m’endormir profondément. Le lendemain matin, Ali et Ashirra nous attendaient sous leur tente 
modestement décorée de tapisseries et autres bibelots. Cependant Ashirra semblait avoir apporté une légère 
touche de raffinement et de bon goût qui rendaient l’atmosphère, déjà chargée d’encens, très agréable. En 
réalité, je ne m’étais plus sentie aussi bien quelque part depuis fort longtemps, et je crois que c’est à cet instant 
que j’ai décidé de revenir plus tard sur Hira pour ne plus jamais en repartir. 
 
 Notre hôte nous pria de nous asseoir afin de nous restaurer. Durant le fabuleux repas qu’elle nous avait 
préparé, Ashirra revint sur la discussion de la veille au soir. Elle semblait réellement apaisée, comme si la 
personne que nous lui avions décrite ne pouvait être l’homme qu’elle aimait. Par conséquent elle nous raconta 
une nouvelle fois son histoire d’amour impossible avec un jeune Hazat, qui, je l’espère de tout mon cœur, finira 
bien. Son père n’était pas resté inactif durant ce merveilleux déjeuner, puisqu’il prit la résolution de nous 
expliquer les grands traits de l’organisation du Califat. Sur chacune des douze planètes, le Calife nommait un 
sultan qui, lui-même, nommait des vizirs et des cheiks. Ensuite, à notre grande surprise, il nous apprit fièrement 
que l’éducation était prodiguée à tous, afin que même les plus démunis sachent lire et écrire à l’âge adulte de 
manière à recevoir les Ecritures sacrées. De même, le servage n’existait pas ou très peu. Je passe ici d’autres 
détails qu’il a pu nous apprendre sur la culture kurgan puisque j’y reviendrai plus tard. Enfin, il me confia la 
localisation exacte des ruines que je devais aller explorer. J’y allai l’après midi même. Elles se situaient à une 
centaine de kilomètres du village.  
 

*** 
 
 De superbes colonnes minérales, sur lesquelles reposaient des gargouilles tout aussi minérales, se 
lançaient majestueusement vers le ciel, tandis que leur base était ensablée depuis sûrement des décennies, des 
siècles, des millénaires peut-être. Elles étaient parcourues de reliefs et de symboles que je sus qualifier de Ur. Les 
légendes sont nombreuses sur les gargouilles annunaki. Ainsi, on dit que la Gargouille de Nulpart délivre un 
oracle à celui qui le mérite. J’aimerais beaucoup m’y rendre un jour, mais je ne pense pas en avoir le temps, car 
l’étude de ces ruines va très certainement prendre une bonne partie des années à venir. Après quelques heures 
passées sur le site à flâner et à s’imprégner du fort mysticisme du lieu, il fut l’heure de rentrer à Ibn el Tarif  où 
Ali nous attendait pour le repas. La soirée fut une nouvelle fois fabuleuse. 
 

Le lendemain, je partis avec mon matériel archéologique, mais je n’eus à peine le temps de l’installer, 
puisque mon campement fut attaqué par six chasseurs hazat. Ces fous allaient tout ravager, mais par chance ils 
furent stoppés par d’autres chasseurs, kurgan cette fois-ci, qui patrouillaient dans ce secteur. Par conséquent, 
notre retour au village fut précipité et nous décidâmes de rentrer vers Vera Cruz plus vite que prévu. Pour cela, 
Muamad nous avait conseillés de contacter Ibrahim al Hasim à al-Qadim, la capitale de la planète. Les adieux 
furent déchirants, mais Ashirra nous fit promettre de revenir avec Alessandro. Cela facilita les choses, mais nous 
savions que les choses ne seraient pas aisées, puisque nous l’avions vu mourir sous nos yeux. Toutefois ce    
charmant campement serait un endroit sûr lors de notre éventuelle deuxième visite. 

 
 La route vers la capitale fut longue et pénible, sous un soleil de plomb. Mais au soir du dixième jour, les 
hauts minarets de la ville semblaient se rapprocher un peu plus de nous, chaque seconde que le Pancréateur 
faisait. C’est au milieu de la nuit que nous rentrâmes dans la cité et c’est sous les immenses halles de la ville que 
notre première et unique nuit de sommeil à al-Qadim put commencer. A l’aube, les premiers commerçants nous 
réveillèrent afin d’installer leurs étals de fruits qui parfumaient toute la place. Mecher en acheta quelques-uns 
pour nous restaurer. Trouver Ibrahim fut chose facile car bon nombre de personnes connaissaient le al-Amin. Sa 
boutique était voisine de la Casbah, au sommet de la ville, et située sur le pic rocheux qui surplombait le souk. Le 
premier contact avec Mecher, jeune et fougueux chevalier al-Malik fut très tendu, mais après de longues 
discussions avec le vigoureux commerçant, âgé environ d’une soixantaine d’année, il parvint à échanger un 
escorteur contre l’une de nos clés de saut.  
 
 L’escorteur n’était pas de mauvaise qualité, cependant, je n’y aurais pas fait voyager mes enfants… 
même si je n’en ai pas et que l’image s’en trouve évidemment tronquée. Enfin, le départ ne posa que peu de 
problèmes. En revanche, le passage du portail fut rendu extrêmement complexe par la présence de croiseurs 
avestites, dont l’ordre était d’empêcher le passage de navires non autorisés. Autorisation que nous n’avions pas… 
Et je ne sais par quel miracle ou intervention du Pancréateur, je parvins à passer le barrage.  
 
 Nous étions désormais dans l’Empire et les problèmes relatifs à notre séjour sur Hira, en théorie discret, 
se révélèrent énormes. Tout d’abord le Temple Avesti nous arrêta et sa sommité le « Manus Dei », grand 
Inquisiteur de l’Ordre, nous déclara coupables des pires maux : hérésie doublée d’apostasie, républicanisme et 



autre paganisme. Ce procès ne fut qu’une parodie puisque le Manus Dei eut pour consigne par Maître Gésor, 
membre de l’entourage de l’Empereur et chambellan de l’Ordre du Phénix, de ne pas nous condamner à la mise 
au ban de l’Empire ni à la peine de mort, que nous méritions d’ailleurs, afin de nous proposer de devenir 
Chevaliers errants. Nos connaissances devaient certainement l’intéresser. Il nous fallait nous rendre à la Cour 
impériale sur Byzantium Secundus afin de donner notre réponse à notre bienheureux sauveur. Ce fut l’un des 
pires moments de ma vie, même si la charge de fidèle impériale nous fut confiée par Gézor en personne. Enfin, 
pour racheter nos innommables péchés, nous nous sommes rendus dernièrement en pénitence sur Mars afin d’y 
réaliser le grand pèlerinage de façon à renforcer notre foi. Je passe sur tous les détails qui n’ont aucune raison de 
figurer sur ses pages. 
 

*** 
 
 En tout cas malgré toutes ces tribulations, nous voici de retour sur Hira, perdus au milieu du désert 
qu’est encore pour nous cette planète ; mais Ibn el Tarif n’est qu’à quelques jours et me voici aux premiers jours 
de ma nouvelle vie… Journal, nous voici à nouveau sur Hira et voilà que notre groupe vient de perdre Mecher al-
Malik parti vers une quête qu’il ne connaît semble t-il pas… 


