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I stanbul

L'6tat ottoman,

d.evenu dans la suite I'Empire ottoman, n'6tait
pa,s une nouvelle formation ethnique et politique. Il 6tait un

organisme en relation avec I'Empire Seldjukide de Roum qui
alors avait disparu. II 6tait a'ssi une entit6 err rapport urr". lu,
principaut6s turques d'Anatolie qui succdddrent ; d'autre part, il6tait
une continuit6, un nouvel aboutissement, une nouvelle composition
n6e de leurs 6volutions. En effet, on peut r6sumer les causes et les
facteurs essentiels et fondamentaux de sa formatioir comme suit ;
1. La situation g6ographique des Ottomans au voisinage de
l'E'rpire de Byzance alors en d6clin et dans une situation exlrdme
de faiblesse constitue un des facteurs dominant toute l'6volution.

2. Les autres principaut6s turques d,Anatolie de ce temps,
qui 6taient limitrophes avec celle des Ottomans, n'ont montr6
aucune hostilitd envels lui pendant sa formation et m6me pendant
le processus qui le conduisit A, I'Empire; au contraire, elles favo_
risdrent ses activit6s en g6n6ral, le soutinrent de bemps en temps
et firent montre de sympathie b son 6gard.
3, Aprbs avoir conquis quelques villes byzantines en Asie Mineure,
I'Etat ottoman avait foncl6 une base tris solide en Roumilie; de
plus, divers facteurs facilitdrent son installation crans les pays
balcaniques et son 6volution vers l,empire.
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4. Les premiers souvera,ins ottornilns prrlcnt, rcctrrl,r.r' rrrr

srrf-

fisance les forces nr at6riellcs 0t mora,l rs intl ispclsu,l rlos l x)ul' corr r lr tiri r
de nouveaux pays et s'y insta,llcr, 1rrr"l'nti lcs r'rlfrrrrcnl,s l,rrrcs, norrnrlrrs.
paysans ou citadins qrri s'6l,n,icrrt a,gglonr6r{rs ruprrirs rlcs {'r'orri;iirlcs
r

occidental:s, i, pa,rbir cle la rl<:uxirinrc rrroitiri: <lrr Xl I lc siixrlrr.
5. I)ans les autres principaut6s turques cl'Ana1;olic, I'lil,a,t, 6ta,it
consid616 comllle

le bien c()nlnun de la

clvnast,ie r6gna,ntrr rlorrt
chaquc membre gouvernait une cor)tr6e clni lui avait (rt6 accorl(.e
en pleiire ind6penda,nce. Ma,is cliez les (Jttomans tout le pouvoir
6tait cr:nt,ralis6 aux ma.ins exclusives du souvera,in qui ne connaissait
guBre de rival. Quand il s'6levait plusieurs pr6tendants au tr'6ne,
Ie souverain les faisait ex6cuter ct 6pargnait b I'Enipire toute crir.ie
int6rieure . Cctte m6thode de nc pns diviser le pouvoir firt un facteur
cssentiel; on peut dire qu'elle 6lait confornie aux plincipes dc dro;ts
islarniques.
6. Le fait de s'6tablir dans les pa;'s de Thrace et de }lac6doine

pour renclre plus forte la structure de l'iJtat fut aussi un facteur
inrportant. Car, des 6l6ments nomades. des paysans pauvres, des
sipahis et des riches timars de Iloum-ili, y venaient en abondance
de chaque c6t6 de l'Anatolie centrale et des contr6es littorales
ric la [{er Eg6e, de Karesi. de Saruhan et de }Ient6ch6 pour s'installcr dans les vastes territoires, vi<ies et trbs ricbes. D'ailleurs I'Fltat
lui-rnGme y transplanta quelques groupes de tribus turqnes da.ns
l'intention de coloniser le pays. Cette colonisation se continlrn, on
effet tout au cours du X\rIe sibcle.
7. Les conqudtes ottomilues, faites aux Balkans. 6taient accollplies rapidement, assez facilement et sans grandes pcrtr:s tandis
qu'on obtenait des butins abondants parmi lesquels bea,rrconp rlc
jeunes esclaves dont le cinquibme appartenait ir l'6tat, solon la
formule khums-i chalSi; ces esclaves revernant ir l'lXtat dc'rena,icnt
tout de suite des solclats turcs aprds avoir a,ppris la langue turque
et avoir 6t6 instruits dans la religion musulmane. D'autre parb,
la plupart des escla.,'es 6taient employ6s aux travaux agricoles
clans les fiefs des grands hommes d'6tat, des commandants
(Beglerbegis, Sandjakbegis), clans les territoires tl'Ana,tolie. Mais,

gt'rn6ralement.
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Ia population des pa)'s conquis dans les Balkans,

qui acceptait volonta,irerrent de versel I'imp6t coutumier i I'Etat,
6lait laissde paisiblemcnt en possession de ses terres. A cette 6poque
Ii,. on rencontrait, parmi cette population indigdne, une grande
quantit6 de Bogomils hostiles ii l'orthodoxie; ces gens 6taienb
influenc6s 1-,ar les derviches errant,s qui essalraisnt de les convertir
), i'isla,m et qui obtjnlent des r6sultats assez positifs' A c6t6 de ce
fait rernarquable, il arri','ait souvent aussi des conversions parmi
i'aristocratie foncibre des Balcans pour cles raisons 6conomiques ou
psycirologiques. Des faits de ce gcnre se sont prod[its en Bosnie et en
Itturr;. au XVe sidcle. Il est i, retnarquer que I'Etat ottoman n'a
exerc6 aucune plession arbittaire, dans ces cas de convelsion,
qtle cre soit soug fonne d'intervention directe ou pal influence plus
nuanc6e. Au contraire, il lespecba toujours la libert6 des convictions
relisieuses ; il a t6rnoign6 d'une iarge tol6rance, reconnut les privildqes des contmuna'ut6s et leurs coutumes propres.
c9. Les janissaires qui forrnbrent, dbs Ie c'l6but, une arm6e forte
et perntanente a.rix orclres du sriltan constitubl'ent un facteur
cl'importance consid6rable dans I'6volution de I'Ilmpire ; cependant,
il faut reconnaitre que les sipahis timariotes constitriaient Ia plus
importantc force n"rilitaire de l'Ernpirc.
9. l,es fiefs. qu'on appelait g6n6rale[rent < dir]ik r> et sp6cialement
en ter[riuokrgie ottorlane < timar D, ( zeen']at D, ( hass rl, 6taient accord6s aux couilllanclants et, aux <, sipahis ) ou cavaliers. Ce systdme
f6odal existait ri6jir rlepuis les selcljukides. I)cpuis les temps les
plus recril6s, le ter.nie < ikta I 6taib utilis6 et ces fiefs passaient, sotls
certaincs conditicns. de pdre en fils par h6ritage. On ne peut gubre
consid6rer rlans une telle soci6t6 un meilleur sl,'stalne, une meilleule
nr6thocle cl'administration; car les possesseur$ de ces fiefs constituaient clans lenrs zolles une aristocratie foncidre importante,
trbs solicle et bien organis6e a)'ant nn int6r6t puissant au maintien
tle l'orclre 6tabli. Les possesseurs des clirliks 6taient en m6me temps
les repr6sentants locaux de I'ftat et ils avaient beaucoup d'int6r6t
i.l ce que leurs ter.r,es soient bien cultiv6es, et prennent de la valeur.
Cette classe avait ioui-'. par excellence) un r6le 6minent au XVe
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sidcle, particulidrement dans Ic rl.trrrlr,,rli,;r 1rr..;qr.i,r; Jr'litiques et
la prosp6rit6 6conomique cli: I'l{rrr;rrr',' { )rr r,orrrlrr.r'rrllii clis lors

cle

en

quoisonappui6taittrdsimpoll,l,rrl,. llr.r'l ,itr,lr.rrl,rrrrrsi rlrrecesystdme
ne fut pas ernprunt6 b, Byzanct:, (:{)nunr,,,rr l,,r'r.oil, p;r,r.fbis; c'cst une
tradition islamigue qui a 6t6 hir.il,rlr.rl,.,r Fi,'l,l.j rrliirlcs ct qui a 6volu6
avec les Ottomans.
10. Les institutiorrs civilcs, rrrilrl,rr,ilr,,r ,,t, .i rrr.rrli,lrrcs I'urent aussi
des facteurs essenbiels et i,rls irnlrrirl,rrrl,, ,1,. l;r lirr.rrurtion et cle l'6volution de I'Ernpire ottorrliul. lrlllr,;r ;r,rrrl olijlirr;rir.es des Seldjukides d'Anatolie. et en parl,irr rl,,rr llli lr;,nrl,'s ct, rlcs X,Ianrlouks"
L'Emplire ottontan avait tl'or vi l,,nrr l,',; ril(rrnt:r'rts n6cessaires
pour assttt'er son organisation cl, ri,,rr irr:il il,rrliorrs;ru sr:in cle la population dorninante turque. lln .l'lirl,, 1,,r, lr,,rrrrrr,,s rl'iltnt, les commandants appartenaient. mOrne au X V,' :rri,r,lr,, i l'a.rislccratie turque.
Cette aristocratie tenait alors r.rr nrrirr t,orrlrs lcs affa.ires et toute
l'administration conform6mcrrl, Jlu.\ rfi;rlr(fri rl. ll tlvriastie ottomane

dont Ia puissance allait cn

s'in:croi;+i;r,rr
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11. Les prerniers souverilins lrosxrirl;ricnl, lcs qualit,6s n6cessaires
pourfonderun erupirecomnl() t:r'lrri li r.l, llrrr.s Plrlsonnaiit6serninentes
peuvent 6tre consid6r6es cornrrrc rlr,s lrrcl.t'rrrs assez significatifs;
ces homrDes furent ou des lirrrrlrrl,r:rrrs r:1, tlcs r:6formateurs ou des
conqu6ranbsetdesorganisatcllrs;Ir:rI1"11,,',r. 1"seureutdcscons6quences trAs irnportantes dans ll. r'it,s,r.i;rl,r t't, l'6r,olrrt,ion historique du
pa,ys.

cette d6nomination signifiait sculement le < souvcrain de I'Asre
l\[ineure r. r6gion connue d6jb c'onrne p-1;KLr, le 'i pays de Roum r'
Il avait suivi tout au Iong cle sa vic rrne politique imp6rialiste
et il l'avait r6a,lis6e avec bonheur et habilit6'
b) un fait caract6ristiqlte et par cons6quent l'uu dcs J'acteurs
rloruinants cle cette 6poque, est Ia r6alisation clcs n6cessit6s g6opolitiques et cles conqu6tes syst6matiques par lesquelles I'Asie l{ineur"c
et les Balcans furent, r6unis dans les ma,ins d'utl seul monarque a.yant
une autorib6 absolue bien centraiis6e.
c) Les quer-elles intestincs ll'ont pas eu cotll's en cette 6poque' ce
qui fa,vorisa aussi de fagon harmonieu$e l'6voiution de I'Empire'
d) llehmerl II le conqu6rant" aprds avoir conquis entibrenterlt
Byzance, n'a pas trouv6 de r6sistance s6rieuse s'opposant h' ses des..lnr. Lu sit'uation g6n6rale de l'Ilurope i cette 6poque, les crises
rraissantes ct lcs tlorthles provoqrl6s par la Renaissancc tte lrprttrircttt
pas b une opposition effectir,e c1e s'organiser et de se nlanifest,er
avec succds"

e) Parnti les I'acteurs significatifs de cett,e 6poque, llons nlentionnerons encore la formation d'une arlli6e forte. bien 6quip6e et bien
clisciplin6e ; il ne faut 1.ras oublier non plus c1lre Ie systdrnc des
imp61s et celui 4u r6girne foncier 6taient a,rrang6$ el dispos6s selon
les principes cic la justice sociale et que l',adrninistrabion 6tait exelc6e
de iaqon extr6mDtent r6grriiEle" Une irl.rportantc codification avlil
lieu. Par les Kartnn-nl,mes cie l\{ehnrecl lI. le.* institutions capitalcs
6t'aient bien gard6es

On peut 6nnm6rer encor.c ti'rrrrl,res lact,eurs qui pesbrent d'un
poids consid6rable dans J'dvolrrl,ion de l'Ernpire ottoman :
a) Il est certain que la v6ritable fonclateur de l'Empire est
llehmed Il le Conqu6rant ct quc son 6poque constitue une p6riocle
trds remarquable dans l'6volution du pays. Il consid6rait lui-mOme
son empire comme 6tant le successeru cle ce]ui de Bvzance et on le
nommait g6n6ralement Kayser-i Itoum
c'est-i-dire I'Em6_.9_;_r&:g,
de
Byzance
parcc
qu"il
ar-ait
rerr\pla.c6
celrri-ci. Avani, lui.
l)crcur

et

respect6es'

II et de selini I

sont capitales dans
Ia
firr du XV" siecle
)'
ie processus du d6veloppelnent de I'Ernpire,
et au cl6but clu Xl/e. Penclant ies trente ans du rdgne de Bayezid II, qui se situe dans une pdriode de paix, la soci6t6 trouva la
possibilit6 cle prendre un essort plus grand et ies institutions s'6tabli'
Les 6poques de Bayezicl

rent encore plus solirlement. Les ressources 6conouriques

se

cl6veloppd-
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rent grAce b, des a,ctivit6s plus intensives e t plus productives ; la prosp6rit6 de la soci6t6 augrnenta et elle assura ainsi une progression continuelle i l'Empire. Celui-ci avait fait nrontre d'une intense activit6
pendant la p6riode du rbgne cle Selinr I qui avait repris l'initia,tive cn
ses nrains propres dans tous les domaines et qui avait fait d'6normes
conquOtes en Eg.ypte et en Perse. D'un autre c6t6, on corrstate
que l'organisation militaire et celle de I'Etat, notamment I'adntinistration dans ses divers secteurs, pr'6sentaient un dynarnisme assez
grand et rn6me un l.,uritanisine qui r6sultdrent des laisons et des
facteurs de la transformation progressive de I'Ernpire.
L'6poque de Soliman le llagnifique nrarque sans doute le point
culn.rinant dans l'6volution de I'Ernpire dont les caract6risbiques
apparaissent pius ou rnoins dans les instit,utions, dans les mouvcrnents 1:olitiques, militaires, sociaux et 6conomicpes. Lutfi Pacha,
l'un des grancl Vezir, qui fut en m6me temps nn savant cle l'6poque
cle Solinran le Magnifique, nous a laiss6 une ceuvre excellente, qui
traite de -qujets relatifs A, l'adrninistration de l'Etat; il cherche b

expliquer que ie pouvoir et la vigueur de l'Dmpire, ainsi que sa
prosperit6 d6pendent de quatre ordres d'orientation i prendre.
C'est ainsi qlre pour agir au mieux et assurer sa prosp6rit6, l'Empire

ottolia,n devrait selon lui s'appuyer sur quatre bases. quatre
institutions, quatre facteurs qui sont principalement,
l) l'attitude du grand vezir;
rr) les rnesures h prenclre en ce clui concerne les exp6ditions;
rn) les dispositions qui doivent 6tre prises h propos du tr6sor:
rv) les lnoyens enr-isag6s pour assurer la prosp6r'it6 du ptrrple.
i savoir du reAy6,s.
:

Il d6clare. en s'appuyant sur ses exp6riences propres, qu'au ca,-s
oir ces questions trouvent une solution dans des conditions parfaites.
elles sont de na,ture i assurer l'6volution et les progrbs de l'Empire
ottoman. Selon Lutfi Pacha, c'est donc dans ces quatre domaines
que r6sident les causes principalcs de la progression harraonieuse cle
I'Empire.
Un autre penseur turc du XVIIe sibcle, Kogi Bey, s'est 6galement
interrog6 au sujet cles causes et cles ra,isons qui ont cl6termin6s les

OTTOMAN
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transformations n6cessaires de l'Empire ottoman; il les 6nurndre
la fagon suivante:
les affaires du
a,) Le sultan 6tait toujours pr6sent au l)ivan quand
ii aurait 6t6
gouvernement y 6taient d6cid6es et' par cons6qrtent'
sa population'
const'amtnent au courant cle la situation du lla,rts' de
6v6nements
les
tous
connaissait
Il
public.
ains;i que de l'6tat du tr'6sor
il 6tajt
camPa€1lle'
en
allait
il
qui *" pa's.saient clans le pays; quanci
de

i,lfor..6aujourlejourcletouteslescirconstanct:s:ilexaminait
personnellement toutes les affa'ircs, il entendait pcrsonnelletnent
t,o,,t., les clcn'rancles' Ies r6clarnations et les plainte-s qui lui 6taient
remiscs au cours tle ses exp6ditions :
b) I,entourage du sultan 6tait composi: d'holllnrcs sages, p|uclent,.*
qii avaient une vaste exp6r:ience. trtais cenx-ci n'iritei
et

absclument pas dans lcs a1'iaires rlu golrverllement,:
..enaient
'oncl6r6s,
c)legranrlvezitellesautres."'ezirs6taientdesfonctionnaircs
et
de carriJre;ils a,vaient remplis au corirs de leur vie' des charges
r6ussi
bien
avaient
ils
;
des fonctions consici6ra,bles cla,ns lesquelles
parce
pa-vs
du
i1s connaissaient parfaitement toutes les parties

nomljreuqu'ils 6taient rest6s clans leurs postes respectifs pendani cle
cl'iniliative
ind6pendamtrletlt,
a,gir
pouvait
vezir
** uo.6"s; le grand
la sirret6 publique et la plosp6rit6 du peuple d6pcn1-,ersonnelle;

,laient cle ses d6cisions et

de l'activit6 qrr'il d6ployait nu profit

de

l'Empire;
d) Lei; commandants et les hauts dignitaires et.rrplol'aient exclusorte les
sivement, dans leurs services. des esclaves acbet6s' De la
de Jiefs
pas
poss6daient'
ne
hommes faisant llartie de leurs suites,
abus;
cl'ri'elrtueis
(dirlik) de l,Etat, ce q'i 6tait de nature i,6viter
e) Les Beglerbegs et sandjakbegs devaient 6tre des hommes

qualifi6setexp6linrent6s;lorsclesexp6ditionsmilitaires'chacun

surgiscl'eux fournissait ?00 i, 800 soldats bien 6quip6s' Si l'ennemi
lcur
de
pouvaient
sait quelque part ir. la frontidre du pays, ces ctrefs
propr" irritiuti,r", s'opposer b lui et le refouier de leur zdne d'influence ;
' yi too, les ciignitaires et tous les fonctionnaires de I'litat cheren y
chdrent h d6velopper et entretenir leurs villes et leurs villages
6tablissenrents
nlultiples
tle
assurant la constr:uction et la r6fection

563

T. GOKBILGIN

I,'EMPIR,E OTTOMAN

religieux, sociaux et 6conomiques : des mosqu6es, cles 6coles, des
imarets, des fontaines, cles ponts et des kervan-sarays;
g) les dirliks (timars, zcdmets, hass) furent accord6s exclusivement
i des hornmes dignes (sipahis ou zaims) dont les m6rites 6taient
assnr6s selon les rdgles d'une organisation cornpldtement r6gulidre.
Cette organisatjon avait 6t6 bien calcul6e; dans torrs ses d6tails,
elle 6tait r.lirig6e minutieusernent. Quand elle a bien fonctionn6,
elle a eri des influences positives et cles r6ultats utiles srn'la structure

5. Les capitulations, fond6es originellement h l'6poque de Soliman
le Magnifique et 6largies, au d6triment de l'Empire, i' I'6poque de
Mahmud I (1740), furent infiniment nuisibles alr commelce ottoman.
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6cononrique

et socia,les du

pa;'s.

Elles assurbrent une pr6pond6rance absolue a,ux vaisseaux des flottes

commerciales 6trangdres dans

la

M6diierran6e'

6. Les capitulations, par ieur naLure juridique, perrnettaient i'
quelques Etats errop6ens d'assurer dans une certaine mesure le
de la protection des sujets chr6tiens de I'Em1-,ire ottoman.
privildge
'c".
Les Etats qui se con-

pri"itages causaient certaines difficult6s.
siddraient comme 6tant les protecteurs de ces chr6tiens. tentdrenb
en effet ir, plusieurs reprises de les pousser d la r6volte contre leur
souverain l6gitime.

l,e d6.clin et la d6cader.rce de cet Emprre commengdrent lorsque ce-e
can-qes et facteurs dispamrent ou guancl ils subirent des alt6rations :
alors en cons6qnence, les abus augmentdrcnt.
En effet, les raisons du d6clin et de la, di,sparition de I'Empire
ottoman peuvent se r6sumer cornme suit :
1. L'Empire ottoman resta tout i fait indiff6rent aux courants de
la Rcnaissance et de la R6forme qui s'6taient 6tendus i toute
l'Europe. d'abord dans Ie domaine des id6es nouvelles, de ia libertd
de pens6e et ensuite dans celui des progrds mat6riels et moraux.
2. Il n'a pas pn. dans les derniers sibcles, accorder entre eux,
rrnir ses sujets. de diff6rentes nature$, religieuse. ethnique, coutumidre, etc.. ne poss6dant plus une supr6matie suffisante et une

influence conciliante suffisamment forte sur eux.
3. L'Empire s'6tait 6tendu clans de vastes territoires que la capi,
tale ne parvenait plus ), contr6ler; ies moyens de communication
ne suffisaient plus, c'est pourquoi il n'existait plus d'administration
r69ulibre. bien organis6e et satisfaisante.
4. Des guerres continuelles r6suibaient des faiblesses de I'Empire
dans t'ous les secteurs; elles d6sagr6geaient toutes les institutions
et causaient des cl6penses immenses et inutiles. L'initiative de la
guerre et de la paix ne se trouvait plus en effet, depuis la d6faite de
Vienne en 1683, dans les mains et i, la disposition de I'Empire
ottoman.

?. Le Patriarche ortodoxe d'Istanbul et les Fanariotes avaient
d6velopp6 des tendances ill6gitimes et s'opposErent b l'6tat' Ils
causdrent maintes complications'
8. Le ch6riate, les principes sunnites, valables pour les affaires
temporelles aussi, qui 6taient en partie les fondements de l'organisation politique, juridique et administrative, n'avaient subi aucune
6volution. tr'aute des r6formes n6cessaires, les institutions restdrent
dans des formes contraires aux n6cessit6s nouvelies'
g. Les hautes ecoles (Medr6ss6s) n'ont subi aucune 6volution
et restbrent scolastiques comme jadis; la science et la technique ne

se sont ni modernis6es ni adapt6es au progrds'
10. Le fanatisme religieux et social, de m6me que f ignorance qrri
r6gnbrent longtemps, maintinrent l'Ernpire et la soci6t6 ottomane
en g6n6ral dans un 6tat d'isolement consid6rable par rapport h la
communaut6 euroP6enne'
Le d6clin de l,Empire, malgr6 ces faits qui tendaient i acc6l6rer
sa chute, clura longtemps. Il s'6tendit sur prbs de deux sidcles'
Lorsque les symptomes de cette d6ch6ance furenb constat6s et eruent
6t6 analys6s par des hommes d'6tat sages et pr6voyants, et parfois

par le sultan lui-m6me, comme selim III a, la fin du XVIIIe sibqlc
et au d6but du XIXe, on a essay6 d'am6liorer la situation' On a
tent6 alors de r6organiser les institutions autant qu'il 6tait possible
de le faire. On a essay6 de faire des r6formes de toutes natules,
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pri'cipalement dans les domaines politique,
m'itaire et administratif' on peut citer h, ce propos, comrne exemple significatif
de tentatives r6formatrices, I'action de Tanzimat en
lg39 consacr6e ir,

p.romouvoir le principe d'6galit6 entre
res sujets musurmans et chr6tiens, entam6e par le granclwezir Mustapa Rezicl pacha
roo Oqrrip",
"t
ainsi que la proclarnation de la constitution en lgz6 d'abord

et en
1908 ensuite' Mais ces efforts qui manquaient de hardiesse,
ces tenta-

tives qui furent reprises de temps

autre, restdrent insuffisantes,
ils ne purent
question d'Orient se discutaii d6jd
d,

6ph6mbres. rls 6taient par cons6quent vou6s b r'6chec.

apporter aucun rembde. La

dans la litt6rature politique depuis re

XVIII. sidcle. Elle ne parvetrouver une solution satisf'aisante qui pourrait dcarter
et 6loigner le d6clin et faire survivre I'Empire. Les tend.ances
natiorrales dressaient les sujets musulmans non turcs les uns
contre les
autres. ceux-ci, ne connaissant prus ni le sultan ni le khalif, instigu6s
par des puissances 6trangdres, cherchdrent ), partager et b diiser
I'Empire d6jh n l'agonie. Enfin, les 6vn6ements qui accompagndrent
la premidre guerre moncliale pr6pardrent la naissance de, ci""orr_
stances favorables et n6cessaires b la r6alisation de
ce dessein qui
n'avait plus alors qu'b s,aocomplir.
nait pas

r

