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Nicolas Sarkosy 
 

Nicolas Sarkosy (nom usuel de Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de 
Nagy-Bocsa), né le 28 janvier 1955, à 22 h, dans le XVIIe 
arrondissement de Paris1. Homme d’État français, ex-président de la 
République Françaises du 16 mai 2007 au 15 mai 2012. Avocat de 
profession, il a précédemment occupé les fonctions de maire de 
Neuilly-sur-Seine, de député et de porte-parole du gouvernement. Il a 
également été à la tête de plusieurs ministères, dont ceux du Budget, 
de la Communication, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, 
ainsi que président du conseil général des Hauts-de-Seine. 
 

Fils d’un immigré hongrois, Pál Sárközy de Nagybocsa, né à Budapest, en 1928, dans une 
famille de la petite noblesse hongroise. À l’arrivée de l’Armée rouge, en 1944, la famille 
est expropriée et contrainte à l’exil. Après de nombreuses péripéties à travers l’Autriche et 
l’Allemagne, le père Sárközy rencontre un recruteur de la Légion étrangère à Baden-Baden. 
Il s’engage pour cinq ans et fait ses classes en Algérie, à Sidi-Bel-Abbès. Il est cependant 
déclaré inapte à aller combattre en Indochine. Il sera alors démobilisé à Marseille, en 1948. 
Il francise alors son nom en Paul Sarközy de Nagy-Bocsa. L’année suivante, devenu 
publicitaire, il rencontre Andrée Mallah, une étudiante en droit qu’il épousera. Fille d’un 
chirurgien juif séfarade de Salonique converti au catholicisme habitant le XVIIe 
arrondissement de Paris. En 1959, lorsque le père quittera le domicile conjugal et 
divorcera, sa femme reprendra ses études pour élever les trois enfants nés de cette union. 
Elle deviendra avocate au barreau de Nanterre. De son côté, le père Sarkozy se remariera 
trois fois. De son deuxième mariage, il aura deux autres enfants : soit Caroline et Pierre-
Olivier qui deviendra  banquier à New York. 
 
Nicolas Sarkozy a deux frères : Guillaume, né en 1952, chef d’entreprise dans le textile, et 
François, né en 1957, pédiatre puis chercheur en biologie. Le 23 septembre 1982, Nicolas 
épouse Marie-Dominique Culioli et deux fils naîtront de cette union : Pierre (en 1985), qui 
sera producteur de rap, et Jean (en 1986), qui suivra le même chemin que son père en se 
consacrant à la politique.  
 
Puis, en 1984, Nicolas Sarkozy rencontre Cécilia Ciganer-Albéniz avec laquelle il aura une 
liaison adultère. En 1989, les deux amants quittent leurs conjoints respectifs et s’installent 
ensemble. Leur mariage aura lieu, le 23 octobre 1996, et, de cette union, naîtra en 1997 un 
fils prénommé Louis. Après une séparation temporaire, en 2005, ils annoncent leur 
séparation  deux ans plus tard, soit le 18 octobre 2007, avant d’officialiser leur divorce par 
consentement mutuel. Fin décembre 2007, Nicolas fera la connaissance de Carla Bruni 
(chanteuse et ex-mannequin) et leur mariage sera célébré le 2 février 2008, au palais de 
l’Élysée.  
                                                 
1
 Source, Astrothème.fr 
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Jetons maintenant un coup d’œil sur son thème astral : 
 

Né sous le signe du Verseau, Nicolas possède un côté 
original, soucieux des valeurs que sont la liberté, 
l’égalité et la justice. Très indépendant, il jouit d’une 
personnalité avec laquelle on ne s’ennuie pas et il 
montre souvent son profil extravagant. Astucieux, il 
est attiré par les choses originales et les personnalités 
atypiques. Son assurance peut agacer, tout comme son 
détachement, qu’il s’amuse à cultiver. Cet être en 
apparence autosuffisant cache en réalité une facette 
très sensible, voire hypersensible (Soleil au carré 
dissocié de Neptune). Sa chaleur humaine que l’on 
observe dans les réunions où se rassemblent plusieurs 
personnes se transforme très vite en une attitude 

distante et sobre dès qu’il se retrouve en tête-à-tête. Évidemment, ce comportement peut 
parfois lui jouer des tours. 
 
Bien sûr, Nicolas est courageux et capable d’efforts intenses et très importants sur une 
courte durée. Mais il est aussi énergique impulsif et impatient. Que ce soit dans le sport ou 
sur le plan de la sexualité, il n’est pas du genre à réfléchir (aurait-il hérité ça de son père ?). 
Il agit instinctivement. Il parle avec franchise sans se soucier de l’opinion de l’autre et 
surtout, sans supporter qu’on le freine ou qu’on le juge (Mercure semi-carré à son Mars). 
Avec lui, ça passe ou ça casse : ses échanges relationnels ne s’embarrassent pas de 
diplomatie ou de compromis. Il est trop franc et trop entier pour prendre le temps de 
démontrer de la finesse ou de la ruse. Toutefois, d’un certain côté, c’est ce qui fait son 
charme, car avec lui, au moins, on sait à quoi s’en tenir. 
 
Il a également tendance à concevoir toute relation avec autrui comme un duel où l’un des 
deux doit nécessairement prendre l’ascendant sur l’autre. Dans certaines situations, c’est 
forcément un peu gênant. Cependant, la plupart du temps, cela lui apporte une certaine 
satisfaction, car cette perception des choses lui donne l’occasion d’exercer sa puissante 
autorité naturelle, ce qui lui permet de ne pas être le dominé, mais bien le dominant ! 
(Pluton en maison XI dans le signe du Lion.) Ainsi, dans toutes activités où les rapports avec 
l’autre sont essentiels et où une forme de rivalité, d’autorité ou de combat est nécessaire, il 
est à même d’exceller. Affectionnant tout particulièrement les gens énergiques, qui sont 
capables de prendre des décisions. Finalement, agir selon lui, c’est se confronter aux 
autres… pour le pire, mais aussi, heureusement, pour le meilleur ! 
 
Avec l’Ascendant dans le signe de la Vierge (signe de Terre, Mutable), il peut être du genre à 
pratiquer une sorte d’autoprotection face au monde extérieur. Dans son monde, chaque 
chose doit avoir son utilité, être à sa place et bénéficier de soins suffisants pour servir le 
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plus longtemps et le mieux possible. Son côté cérébral fait de lui un homme habile à 
cultiver la lucidité, le réalisme, la vigilance et la mesure pour exercer le maximum de 
contrôle sur lui-même et sur sa vie. Assurément qu’il tente d’éviter tout excès, mais 
réussit-il ?. Cet ascendant, au dernier décan de la Vierge (maitrisé par Mercure), décrit 
obligatoirement une double nature qui se traduit par une forte droiture et une 
prédisposition à travailler pour autrui plutôt que pour lui-même. De plus, Nicolas possède 
un sens critique, un esprit éveillé et un pouvoir d’analyse assez renversant. La logique et la 
raison contrôlent en effet son existence. En fait, il ne fait rien à la légère et s’intéresse à 
des sujets variés. Enfin, étant un personnage extrêmement bien articulé, il est en mesure de 
pratiquer l’art de bien « imager » les mots.  
 
L’ensemble du thème est soumis à ce Mercure en Verseau, maître de l’Ascendant 
(l’Ascendant nous parle de l’attitude, du caractère et du comportement) et du Milieu du Ciel 
(la carrière et la réputation), d’autant plus que le rôle de cette planète consiste à juger, au 
sens d’évaluer, les situations. C’est un Mercure aux multiples connexions, dont l’étude 
nous dépeint les diverses facettes de Nicolas : outre le carré à Saturne (mauvaise 
orientation de la pensée, possibilité de méchanceté, voire de cruauté), il est bon de noter le 
sextile à Vénus (charme et finesse d’esprit), le trigone à Neptune (inspiration, habileté de 
l’orateur qui sait « sentir » les foules, symbolisées par que Neptune), l’opposition à Pluton 
(ruse, cynisme, manipulation et goût du pouvoir), le quinconce à Jupiter/Uranus (intellect 
cultivé réformateur, cassant, intuitif et métallique, mais dont les connaissances sont parsemées 
de nombreuses lacunes, car elles manquent de fondations solides) et enfin, le semi-carré à 
Lune/Mars (agressivité et impulsivité pas toujours contrôlées, surtout quant aux paroles et aux 
déclarations). Ce Mercure, extrêmement sollicité, explique la brillance de ce personnage, sa 
complexité, ses multiples masques et facettes, sa ruse et son astuce.  
 
Le carré Mercure/Saturne ne s’intègre que dans la compréhension et l’acceptation totale 
des désirs secrets et des motivations profondes. Dans ces conditions, Nicolas doit toujours 
se demander : qui décide ? La peur ou la passion ? La recherche de la sécurité ou l’amour ? 
Encore une fois, la question est posée : une destinée soumise à l’ambition et à la 
compétition, même si elle aboutit à la présidence de la république, est-elle une éclosion des 
promesses du thème, un épanouissement de ses meilleures valeurs, ou au contraire, n’est-
elle que l’expression de peurs profondes qui hantent la personnalité, c’est-à-dire de ses 
aspects les plus négatifs ? La réussite sociale n’est peut-être pas la recette du bonheur : la 
sérénité, la paix du cœur, la floraison de l’Être n’ont souvent pas grand-chose à voir avec 
elle. 
 
Mercure en maison V, celle des plaisirs de toute sorte est aussi le maître de la maison XII 
(celle des ennemis secrets) et ils peuvent être nombreux, à commencer par lui-même 
(Mercure, maître à la fois de l’Ascendant et de la maison XII, indique qu’il est son pire ennemi, 
qu’il risque à tout moment, par des paroles imprudentes et impulsives ou des jugements hâtifs, 
des mauvais choix et des décisions inadaptées, de se couler lui-même). Les ennemis secrets 
existent aussi au sein de sa propre famille avec ce Saturne (maître intercepté de la maison 
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IV), de même que chez ses associés passés et présents. Dans un thème, l’interception des 
maisons IV/X signale une prédisposition à la non-reconnaissance de l’enfant par le milieu 
natal ou à la perte prématurée des deux modèles de référence, ce qui a pour effet de livrer 
l’enfant à la construction de son propre destin en solitaire (n’a-t-il pas connu le départ de 
son père à l’âge de quatre ans ?). 
 
Étant donné que Mercure (maître de l’Ascendant) est aussi le maître de la maison X en 
Gémeaux (le Milieu du Ciel, la réalisation personnelle, les ambitions professionnelles, la 
carrière, la réussite sociale), Nicolas bénéficie de l’aide de puissants amis (Jupiter/Uranus) et 
réussit beaucoup par ses propres efforts. Ces deux planètes conjointes dans le signe du 
Cancer étant apex d’un puissant Yod, Jupiter (le grand bénéfique) et Uranus (le 
révolutionnaire), forment une très bonne paire planétaire. Indice parfait du politicien 
réformateur énergique et omniprésent, en rupture, comme il aime à l’exprimer, cassant s’il 
le faut, mais aussi victime d’une abondance uranienne : il s’éblouit lui-même et se persuade 
d’avoir toujours raison. Jupiter est aussi au carré de Neptune, un aspect qui indique une 
générosité constante envers des gens qui ne la mérite pas ! Les amis riches (Jupiter exalté en 
Cancer) savent se montrer généreux et le trigone à Saturne inscrit ces amitiés dans la 
durée. Cependant, non seulement Sarkozy a besoin d’être aimé (Neptune au sextile de 
Vénus/Fond du Ciel), mais l’opposition de Mercure a Pluton indique qu’il est sous la coupe 
de puissances avec lesquelles on ne rigole pas. Si besoin est, la nature vénéneuse de 
Neptune peut provoquer des trahisons à double sens. Les risques de scandales (toujours 
avec cet amalgame Jupiter/Neptune) ne sont pas négligeables dans son thème. Neptune est le 
maître de la maison VII, où se trouvent la Lune et Mars, et soulignent ainsi la grosse 
faiblesse de Sarkozy : les associés, de même que ses compagnes (épouses ou amantes) 
peuvent être les responsables de sa chute, après l’avoir manipulé, voire trahi (selon la loi 
qui veut que celui qui manipule soit un jour manipulé). Mercure, maître de la maison X au 
trigone de Neptune, montre que son succès est dû en grande partie à des partenaires 
puissants (Neptune représente les grandes compagnies, il est au trigone de Pluton (en maison 
XI, conjoint à la maison XII) où il symbolise la puissance d’amis cachés). Toutefois, les 
scandales rôdent, d’autant plus que Mercure est opposé à Pluton. Décidément, les ennemis 
secrets sont extrêmement influents et le prix de la réussite pourrait s’avérer difficile à 
payer. 
 
La maison V étant en Verseau (où se retrouve son Soleil de naissance maître de la maison XI, 
idéaliste et entreprenant, il est servi par l’habileté et le pragmatisme de l’Ascendant Vierge, au 
sextile de la conjonction hyper énergique Lune/Mars en Bélier), maison des loisirs, de la vie 
sentimentale, des aventures amoureuses et des sports. Sur un plan plus subtil, la création 
artistique, mais également toute autre forme de création, y compris les enfants que l’on 
fait, est un de ses atouts. Sentimentalement, il est particulièrement sensible aux valeurs de 
l’amitié. Il se perçoit lui-même comme un maillon d’une chaîne, différent et original 
certes, mais dont le but consiste à s’affirmer individuellement sans faire grossir son ego. Il 
a besoin de s’immerger dans ses contacts amicaux et sa participation dans des projets et 
idéaux qui ont un impact sur toute la communauté humaine. 
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Le carré de Neptune (en maison II, celle de l’argent) à son Soleil natal (en maison V la 
recherche du plaisir) laisse présager la possibilité de pertes, de gaspillages et de plaisirs 
coûteux. En relation avec la maison VII que domine ce Neptune (l’épouse, la compagne ou 
l’amante). Le Soleil maître de la maison XI, la maison des amis, indique que ceux-ci sont 
liés aux grandes puissances de l’argent et aux multinationales (Pluton le ténébreux, maître 
des pouvoirs cachés, est à la fin de la maison XI et la conjonction Jupiter/Uranus est proche de 
la cuspide de cette maison). 
 
On note la présence de la conjonction, Lune/Mars en maison VII, celle qui parle d’autrui, 
du mariage, des associations, des contrats et des partenariats. Son épanouissement ou ses 
problèmes, en fonction du reste de son thème natal, dépendent en grande partie de ses 
relations avec les autres dans lesquelles il a tendance à beaucoup s’investir. Il apprécie la 
communication et il trouve naturel de tenir compte de l’opinion des autres. Réussir passe 
par l’adhésion de son entourage avant toute chose. Cela lui paraît naturel et évident. Sa vie 
relationnelle est, en général, au cœur de son épanouissement. La Lune (appliquante à Mars 
le dieu de la guerre en domicile), qui représente le mental et le contenu de la pensée, est 
incommodée, ce qui fait de Nicolas un guerrier, intellectuellement parlant, toujours sur le 
qui-vive et désireux de compenser les problèmes de l’enfance (la Lune représente l’enfance et 
cette conjonction montre qu’il a été soumis à des obstacles, des vexations, des insécurités. De 
plus, Mercure qui parle de l’adolescence est en aspect de tension au semi-carré). Les 
conséquences les plus négatives de cette conjonction se concrétisent dans la sphère des 
associés et de ses relations de couples. L’impulsivité et l’agressivité détruisent le rapport 
aux autres par une démesure de domination et de conflit. La maison VII symbolise 
également l’ennemi connu, celui qu’on a en face de soi. Ce sont, bien sûr, ses adversaires 
politiques, mais aussi d’anciens associés et, dans bien des cas, les femmes qui ont partagé sa 
vie. On ne peut douter que dans la sphère associative qu’il soit quelqu’un de difficile, un 
impatient et un agressif aux désirs exigeants. Par ailleurs, en amour, il est parfaitement 
insaisissable et ses comportements sont souvent en dents de scie.  
 
Toutefois, la distance et le manque d’émotivité peuvent soudain se dissiper pour laisser 
place à une relation véritable. Il lui faut pour cela partager des goûts communs avec sa 
compagne et c’est par ce partage d’intérêt pour des sujets qui le passionnent que la magie 
de la relation peut enfin prendre forme. L’idéal consiste à ce que la relation de départ soit 
déjà à la base une amitié profonde, sentiment pour lequel il est particulièrement adapté. 
Dans ces conditions, l’amitié peut alors se transformer imperceptiblement en amour 
véritable auquel il s’abandonnera enfin. 
 
Fuyant les problèmes qui pourraient amener des complications émotionnelles ou 
sentimentales (maison VII en Poisson), il déconcerte souvent sa bien-aimée… une période 
d’adaptation est en général nécessaire pour elle. En effet, il a tendance à disparaître 
brutalement. Puis, en s’excusant avec une charmante désinvolture, il réapparaîtra aussi 
rapidement, de qui déconcertera à nouveau la bien-aimée ! 
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La communication joue un rôle majeur dans sa vie et dans ses motivations intérieures. 
Notons toutefois la présence d’une configuration planétaire assez forte en maison III, un 
T-carré en signes fixes avec Saturne comme planète apex. Cela signifie qu’il a une volonté 
inébranlable et qu’il a tendance à vouloir contrôler les gens et les situations autour de lui 
afin d’asseoir sa sécurité. Cela veut aussi dire qu’il peut être scrupuleusement méthodique 
et intensément motivé. À chaque occasion, il est totalement déterminé à préserver les 
structures et les valeurs auxquelles il adhère avec force. Son désir est de dominer et de 
manipuler tout ce qui tombe sous son autorité et il ne partagera jamais volontiers son siège 
directorial avec qui que ce soit. 
 
Attiré par l’insolite et ce qui sort de l’ordinaire, son imagination érotique peut souvent 
être immense et inépuisable (maison VIII en Bélier). Étant de type cérébral, il ne peut 
séparer l’aspect physique et sentimental d’une activité intense de son imagination, ce qui le 
porte à explorer lucidement toutes les possibilités qui lui conviennent le mieux. 
 
À la suite de ce bref exposé résumant l’analyse du thème de naissance de Nicolas Sarkosy, 
j’espère bien vous avoir apporté quelques explications pertinentes sur le personnage. Il y 
aurait beaucoup plus à dire sur lui, mais je crois vous avoir fourni une description de 
certaines caractéristiques de sa personnalité, qui sauront vous faire comprendre un peu 
plus la dynamique qui anime ce coloré personnage. 
 
Malaise vagal (connu aussi sous le nom de syncope) de juillet 2009 : 
 
Nicolas Sarkosy fut victime d’un « malaise vagal » le dimanche 26 juillet 2009 lors de ses 
45 minutes de course à pied dans le parc du château de Versailles. Vous allez sans aucun 
doute apprécierez le fait que je vous ai répertorié les transits des planètes lourdes présents 
au moment de l’événement. J’espère que cela vous sera d’un grand support pour 
comprendre davantage le pourquoi de la problématique qu’il a vécue. 
 

� Neptune (maître de la maison VI, la santé) et Jupiter conjoints en Verseau 
transitaient sur son Mercure natal (que j’ai développé amplement dans le texte) 
viennent activer son Yod; 

� Neptune/Jupiter étaient au semi-carré de son Mars et opposés à Pluton. Au 
quinconce d’Uranus et l’Ascendant; 

� Uranus conjoint au Descendant (par le fait même opposé à l’Ascendant) et au 
quinconce à Pluton, carré à l’axe Fond du Ciel/Milieu du Ciel; 

� Et enfin Saturne en maison XII était conjoint à son Ascendant. 
 
J’ai aussi noté que sa Lune progressée était à 50 du Bélier conjointe à sa Lune natale en 
maison VII. Il ne faudrait pas négliger non plus l’effet de l’éclipse Solaire Nœud Sud du 22 
juillet 2009 qui s’est produite conjointe à sa conjonction Uranus/Jupiter, les deux apex 
d’un Yod. 
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Retour sur les événements du 2 juillet 2014 : 
 
Voilà ce qui ressortait de la une journalistique : Nicolas Sarkozy, été inculpé de trafic 
d’influence actif, de corruption active et de recel de violation de secret professionnel à 
l’issue d’une garde à vue sans précédent pour un président de la Ve République. 
 
Pour les friands d’astrologie il est très fascinant de noter que cet événement dans la vie de 
Nicolas est survenu le jour de la station direct de Mercure sur son Milieu du Ciel. Un 
transit mineur direz-vous, mais qui a pour fonction d’activer les transits des planètes 
lourdes et les diverses progressions de son thème natal. D’ailleurs, il faut prendre en 
considération que cette planète est maître d’Ascendant et du Milieu du Ciel. Regardons 
plus en détail certains transits en fonction : 
 

� C’était le retour de Jupiter à sa position radicale dans le signe du Cancer (conjoint à 
Uranus) et quinconce à Vénus et Mercure (maître de l’Ascendant et du Milieu du Ciel) 
et ce dernier était au carré de son Neptune natal (maître de la maison VI), cycle 
important puisque c’est un transit de résonnance. Ce Jupiter en transit active en 
plus le Yod composé de la conjonction Jupiter/Uranus : les planètes Apex de cette 
configuration et de Vénus et Mercure comme planète de base ; 

� C’est aussi l’année de son retour de Saturne en maison III. 
� Uranus qui vient du Milieu du Ciel était en mouvement rétrograde sur sa 
conjonction Lune/Mars et au semi-carré de Mercure. 

� Pluton pour sa part (maître de la maison III) transitait en maison IV (ici il faut 
prendre en compte que le Capricorne est intercepté dans cette maison angulaire) et fait 
un semi-carré à Mercure (maître de l’Ascendant et du Milieu du Ciel). Sans oublier 
bien sûr que les planètes Saturne et Pluton sont en réception mutuelle céleste, ce qui 
fragilise davantage les aspects en présence. Pluton en transit est également la planète 
focus d’une équerre de frustration puisqu’il est sesquicarré à lui-même et semi-carré 
à Mercure ; 

 
Par ailleurs, si on jette un coup d’œil rapide aux progressions secondaires dynamisées dans 
son thème il est intéressant de noter que : 
 

� L’Ascendant progressé en Scorpion était au carré à son Soleil natal ; 
� Que le Soleil progressé était conjoint à sa Lune natale ; 
� Et que la Lune progressée à 170 des Gémeaux en maison IX était au carré de 
Mercure progressé en Poisson. 

 
Enfin le Milieu du Ciel en progression d’Arc solaire était pour sa part conjoint à son 
Pluton natal (très mauvais présage pour la réputation). Il était alors tenu d’épurer ses 
instincts négatifs et, entre autres, de restructurer sa vie professionnelle. 
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Mis en accusation en mars 2021 : 
 
Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable le 1er mars 2021 de corruption et de trafic 
d’influence dans l’affaire dite des « écoutes ». Il a écopé d’une peine de trois ans de prison, 
dont deux ans avec sursis, mais son avocate Me Jacqueline Laffont a indiqué qu’il allait 
interjeter appel. 
 
Voyons de plus près les mouvements planétaires dans son thème astral : 
 

� Pluton transitait dans la maison IV opposé à la conjonction de Jupiter/Uranus. Au 
quinconce de Pluton et du Milieu du Ciel, formant ainsi un Yod temporaire et au 
semi-sextile de Mercure ; 

� Neptune en maison VI formait un carré à sa Vénus natale (ici je me dois d’ajouter que 
Neptune vient de la maison II et que Vénus est la planète maîtresse de cette maison). 
Malgré le bel aspect de trigone à la conjonction Jupiter/Uranus et à Saturne 
formant ainsi un Grand Trine d’Eau, il était quand même au semi-carré (orbe 
acceptable) de son Soleil; 

� Uranus en maison VIII au semi-sextile du Milieu du Ciel et de Mars se retrouvait en 
plus au carré de son Soleil et au sesquicarré de Vénus et de l’Ascendant ; 

� Saturne (accompagné de Jupiter) transitait en maison V (maison de l’ego) au 
sesquicarré de l’Ascendant et du Milieu du Ciel était bien installé sur son Soleil 
natal (n’est-il pas confiné à résidence) en plus de faire un semi-carré à Vénus, ce 
dernier y séjournera jusqu’à la fin de l’année 2021, ce qui ne présage rien de bien 
salutaire pour son image personnelle ; 

 
Dans son thème progressé on retrouve la Lune en maison XII, le Milieu du Ciel opposé à 
Mercure et Mars est semi-carré à Mars natal.  
Dans le thème dirigé de l’Arc solaire Neptune se retrouve conjoint au Nœud Nord et 
semi-carré Saturne. Vénus pour sa part est conjointe à Mercure natale. 
Pour faire une brève synthèse de tous ces aspects, je crois que Nicolas Sarkozy n’est pas à 
bout de ses peines. Du moins pour les mois qui viennent. 
 

 
 


