


Partant de la statue remisée d’un héros du travail, 
stakhanoviste du mur en briques, Agnieszka, 

une jeune documentariste polonaise en blue-jeans, enquête sur la 
vie de ce héros déchu et les réalités de la construction du socialisme 
que cache et recèle à la fois cet Homme de marbre. L’action se 
passe en 1977, la mise en scène est de Wajda. Trente cinq ans après 
L’homme de marbre, une jeune documentariste, non moins 
déterminée, Ania Szczepanska, enquête sur ces cinéastes polonais, 
dits de « l’inquiétude morale » (Wajda, Zanussi, Kieślowski, Holland, 
Łoziński...), qui sont parvenus à faire des films, tant documentaires 
que fictions, détournant la commande réaliste socialiste populiste, 
en la transformant en analyse critique, subtile et populaire du 
socialisme réel. C’est ce retournement que sous-entend son titre : 
« Nous filmons le peuple ! ». Pour ce faire, elle rencontre lesdits 
cinéastes aussi bien que les apparatchiks qui les ont aidés, tolérés 
ou censurés, et réalise un montage très habile entre des extraits de 
leurs films, des reportages de l’époque et ses propres entretiens 
tournés aujourd’hui. 
 L’enquête d’Ania Szczepanska part d’une poignée de mains em-
pruntée à L’amateur de Kieślowski, poignée de mains entre un ouvrier 
documentariste en herbe (mais naïvement intransigeant) et le bu-
reaucrate local du parti (qui veut de la promotion) : compromis ou 
compromission ? Collaboration ou résistance ? Propagande au 
nom du réalisme socialiste ou dénonciation au nom du réel ? Filmée 
en 1979, cette poignée de mains emblématique se surcharge de 
tous les affrontements et contradictions qui ont opposé les cinéastes 
polonais soucieux de « servir le peuple » en (lui) restituant à l’écran 
sa réalité. 
 On reste médusé, il est vrai, par la « sincérité » de cet ancien directeur 
de la télévision que rencontre Ania Szczepanska : il affirme encore 
aujourd’hui n’avoir pas vu le film de Wajda, car à l’évidence un film 
qui critique les héros du travail ne peut être correct. On est davantage 
troublé, à l’image de L’amateur de Kieślowski, par ces « responsables » 
de la culture qui, d’avoir autorisé de tels films, se sont trouvés bannis 
du jour au lendemain. Et on s’amuse, un peu sidérés tout de même, 
de ce véritable révélateur de l’esprit totalitaire (à la façon de Kundera) : 
les minutes du comité de censure qui statua sur le film, retors il est 
vrai, de Łoziński sur un camp de vacances (Comment vivre, 1981), 
comité qui l’interdit comme documentaire et l’autorisa comme 
fiction ! 
 Cependant la question qui fait le titre reste posée dans une Pologne 
post-communiste en transition, comme tous les ex-pays de l’Est... 
mais en transition vers quoi, en cette période critique où le capita-
lisme dans sa version finale néo-libérale semble tout aussi failli que 
son ancien ennemi ? Inversant le propos de Jarry qui introduisait Ubu 
roi en disant : « la scène se passe en Pologne, c’est-à-dire nulle 
part », on pourrait dire aujourd’hui : c’est-à-dire partout. 

PAR François niney 

SynoPSiS
Les héros de cette histoire sont les cinéastes polonais 
qui ont révolutionné le septième art en filmant l’Histoire 
de leur pays, entre 1971 et 1981. Comment ont-ils 
réussi à contourner le régime? ont-il collaboré avec les 
hommes du Parti, un pacte avait-il été scellé? À travers 
les extraits de films oubliés et de longs-métrages 
cultes, au gré des archives et de témoignages actuels, 
nous rencontrons les Grands du cinéma polonais : 
ceux qui l’ont créé en tant que réalisateurs, acteurs, 
techniciens ou producteurs. Mais ceux, aussi, qui 
l’ont façonné du côté de l’etat-Parti : ministre, chef 
de la cinématographie et directeur de télévision. Nous 
filmons le peuple ! conte l’histoire exceptionnelle 
d’un affranchissement politique et artistique 
à l’intérieur même du bloc soviétique, ou comment 
le peuple de solidarité s’est retrouvé à Cannes… 

Nous filmoNs le peuple !  
d’AniA SzczePAnSkA 

« Bien sûr, on tournait 90% des films comme il faut, 
c’est-à-dire qui répondaient aux demandes 
de la propagande. Mais on pouvait se permettre 
si on le voulait vraiment de décrire la vérité, de faire 
des films comme on voulait les faire, comme si 
la censure n’existait pas ! »
MarCeL Łoziński, cinéASte

Avec Andrzej Wajda, krzysztof zanussi, 
Marcel Łoziński, Ryszard Bugajski,  
krystyna Janda, Józef tejchma, 
Mieczysław Wojtczak, Michaŀ Jagieŀŀo.



Dans la mesure où il s’agit de ton premier film, tu ne pouvais 
sans doute pas t’imposer cette discipline qui consiste  
à assumer pleinement ce rôle de personnage. Mais le film tend 
vers ce passage et vers cette transition féconde. Elle nécessite 
certes de prendre quelques libertés avec la vérité  
de ton parcours personnel pour assumer la part créatrice  
de « l’illusion biographique ». Il n’en reste pas moins que ton 
identité franco-polonaise est au cœur du film. Il est habité  
par cette identité double qui transparaît aussi dans ta relation 
subtile avec la question du communisme. 

as : C’est vrai, car je ne suis jamais plus polonaise  
que lorsque je suis en France, et jamais aussi française 

que lorsque je suis en Pologne. C’est là sans doute le lot  
de tous les émigrés, qu’il soit de première génération comme 
mes parents, de deuxième génération comme mon frère  
et moi, ou même de troisième génération comme le sont mes 
enfants. Cette tension entre mes deux identités française  
et polonaise m’a poursuivie dans toute la fabrication de ce film. 
Je voulais à la fois changer les clichés qui existent à l’Ouest  
sur la dissidence dans le bloc de l’Est, et en même temps obliger 
les Polonais à entendre une voix qui ne leur était pas familière, 
une voix polonaise qui parle à partir d’un point de vue étranger. 
Quelqu’un qui me connaît bien m’a dit un jour que c’était  
« un film français en polonais » et je trouve cela très juste. « Un 
film français », parce que le regard que je porte sur les anciens 
dirigeants et tout le système communiste n’est pas animé  
par une volonté de rendre justice ou de réparer des torts, mais 
par une volonté de comprendre les rouages politiques de 
l’intérieur de la machine. Sans doute aussi parce que mon père, 
diplomate, était membre du Parti. Mais c’est aussi « un film  
en polonais », car bien sûr la proximité que j’ai pu avoir avec  
les personnes que j’ai filmées était liée à la maîtrise de la langue 
et de la culture polonaise. J’avais également des scrupules  
à trahir l’une des identités pour l’autre, par exemple dans la manière 
dont je faisais exister à l’écran mes souvenirs d’enfance, j’avais 
souvent peur de trahir cette vérité biographique à laquelle  
je pensais – peut-être à tort - devoir être fidèle. 

sL : Ce fil rouge de l’identité, revisitée à travers ton statut 
de personnage, est ce qui fait tenir le film et il a 

des effets sur la manière dont tu filmes. Il me semble que les 
scènes les plus réussies sont celles où ta présence est signalée, 

où tu acceptes d’être toute proche, dans le bord du cadre.
Quand tu tournes avec Wajda, la relation se construit entre 
vous car il te pousse dans tes retranchements sur une question 
centrale : celle de savoir où placer la caméra. Et cette question 
en appelle une autre : où te placer toi-même. Tu ne partages 
pas le cadre avec lui, mais grâce à son interpellation, tu existes 
dans le plan, tu ne disparais pas derrière la fausse objectivité  
de la caméra. On sent physiquement cette couture et ton chef 
opérateur a saisi avec bonheur ces moments. Cette tension  
qui t’a fait hésiter entre tes différents rôles ne peut pas être 
entièrement résolue au montage, mais c’est ce mouvement  
du film, un peu tremblant, un peu hésitant qui lui donne sa forme 
sensible. Cela nous amène à une autre question importante : 
celle du témoignage. Je trouve que dans ton film on saisit très 
bien le rapport complexe que les hommes politiques et les 
gens de cinéma entretiennent avec le pouvoir et qui est très 
différent de celui qui existait en Union Soviétique : ce rapport 
en demi-teinte, ce jeu entre autocensure et censure, cette 
négociation perpétuelle. Cette relation louvoie beaucoup plus 
que dans le cas du cinéma soviétique. 

as : C’est pour ça que cette poignée de mains du début, 
entre le cinéaste et l’homme du pouvoir, constitue  

pour moi tout le moteur dramatique du film. Il fallait trouver  
un équilibre entre la parole des cinéastes et celle des décideurs. 
Je voulais sortir de cette opposition tellement cliché entre  
d’un côté les héros de l’opposition et de l’autre les méchants  
et stupides censeurs. Les censeurs étaient loin d’être idiots,  
ils avaient tout à fait conscience de ce qu’ils devaient interdire 
et de ce qu’ils pouvaient tolérer. Leur rôle était avant tout 
d’essayer de convaincre les cinéastes d’adoucir leur critique 
à l’égard du régime. Quant aux cinéastes, ils ne pouvaient pas 
s’opposer frontalement à ces restrictions et devaient accepter 
certains compromis pour pouvoir continuer à exercer leur 
métier. En réalisant ce film, mon but était de faire réfléchir  
le spectateur sur ce « degré de coopération vitalement nécessaire » 
des intellectuels de l’Est, dont parlait si bien le poète polonais 
Czesław Miłosz. Pour cela il fallait laisser parler les deux camps 
et montrer les liens complexes qui pouvaient exister entre les 
intérêts des uns et des autres, quitte à toucher un peu aux 
mythes des héros de l’opposition. J’ai beaucoup aimé lorsqu’un 
jour, un spectateur m’a dit que ce qui l’avait troublé c’était que 
mes méchants n’étaient pas vraiment des méchants! 

ania szCzePanska : Le point de départ de Nous 
filmons le peuple ! a été un désir de partager  

des films et des archives pour lesquels je m’étais passionnée 
dans l’intimité et la solitude d’un travail de thèse qui a duré 
quatre années. J’ai commencé à écrire le film en même temps 
que je rassemblais la matière de cette recherche sur  
le fonctionnement de la censure cinématographique dans  
un pays communiste. Cela m’a menée à consulter pendant des 
mois les archives de la Filmothèque de Varsovie et les archives 
privées d’Andrzej Wajda à Cracovie. Les entretiens que j’ai 
menés avec les cinéastes et les responsables du Parti, étaient 
destinés à la fois à nourrir ma thèse et mon film. Si le matériau 
est donc commun, la fabrication du film en revanche n’a pu 
être possible qu’en distinguant les règles propres au langage 
cinématographique et celles du langage universitaire.  
La construction dramatique qu’exige un film diffère radicalement 
d’une logique argumentative ! Et cela, je l’ai surtout éprouvé  
au montage et au moment de l’écriture de la voix  
qui accompagne le film.

syLvie LindePerG : En revoyant ton film, je me 
suis justement posé la question de ton 

statut et de ta voix. Comment les as-tu définis et comment 
as-tu pris ta place dans le film? 

as : Au début je n’avais pas du tout l’intention d’apparaître 
à l’écran ni d’écrire un commentaire qui dit « je ». C’est 

ma productrice Nora Philippe puis ma monteuse Sophie Reiter 
qui m’ont poussée et encouragée à construire ce personnage 
de narratrice. Au montage, on s’est en effet rapidement aperçu 
qu’il fallait que quelqu’un raconte et transmette cette histoire, 
car la forme fragmentaire du film ne pouvait pas tenir toute 
seule, contrairement à ce que j’avais pensé au début de l’écriture 
et du tournage du film. Le rôle que je me suis progressivement 

attribué c’est celui d’un personnage qui tisse des morceaux 
hétérogènes et qui donne les clés au spectateur pour 
comprendre ce qu’il voit. La voix off s’est ainsi construite  
à partir des éléments que j’avais découverts au cours de mon 
travail de thèse, mais aussi à partir de souvenirs personnels  
de spectatrice ou tout simplement de petite fille née à Varsovie 
aux débuts des années 1980 dans le système socialiste. 

sL : Je trouve très beaux ces plans d’ouverture dans le train 
puis dans les archives. Ils construisent un jeu d’échos  

et de rimes qui inscrit dans un même mouvement ton travail de 
chercheuse enquêtrice et ton rôle de réalisatrice.

as : Lorsque j’ai compris que ce personnage était 
nécessaire, on a essayé de glaner au montage  

des moments où les personnages me parlent directement,  
et où cette coprésence du filmeur et du filmé se met vraiment 
à exister, par exemple lorsque Andrzej Wajda nous dit que notre 
cadre est mal choisi. Heureusement, mon chef opérateur 
Paweł Sobczyk avait eu l’intuition de filmer des scènes  
où l’on me voit en train de faire mon film. Au montage  
on a donc repris ces scènes volées, et on a également cherché 
d’autres mots et d’autres images pour faire exister  
ce personnage de narratrice. Mais j’ai toujours voulu que cette 
présence reste au service de l’histoire que je voulais raconter. 
Une des caractéristiques du film, c’est justement  
ce cheminement vers mon personnage qui n’existait pas  
au départ, un personnage qui advient au contact de lectures, 
de rencontres, de discussions, du visionnage des films et des 
archives, mais qui reste en arrière-plan. 

sL : Il y a un parallèle troublant et intéressant entre ton 
personnage et celui d’Agnieszka dans L’Homme  

de marbre que tu sembles avoir hésité à accepter d’emblée. 

diaLoGue entRe lA RéAliSAtRice  
et Sylvie lindePeRg
sylvie Lindeperg, historienne du cinéma, s’est entretenue avec ania szczepanska suite à la projection 
de Nous filmons le peuple ! à l’inHa (université Paris 1) en mars 2013.



sL : Oui, mais cette fois on touche au sens fort  
à la question de la vérité, celle que tu as approchée  

en écrivant ta thèse et avec laquelle tu ne peux transiger dans 
ton film car elle est au cœur de ton travail. À propos de vérité, 
pourrais-tu nous parler des choix que tu as faits pour mettre  
en jeu et « scénariser» les archives écrites ? 

as : Je suis passée par différentes étapes avant de trouver 
des solutions qui me convenaient. Je voulais par 

exemple faire entendre les discussions entre les membres  
de la commission de censure, je voulais qu’on entende  
la langue particulière de ces débats. Mais comme  
ces commissions n’étaient pas filmées, je n’avais évidemment 
pas d’images. J’aurais pu filmer les documents écrits, puisque 
les discussions étaient dactylographiées, mais malgré 
l’émotion qui peut émaner de ces documents, cela devenait 
vite ennuyeux à l’écran. J’aurais pu aussi filmer le bâtiment  
où avaient lieu ces commissions de censure, mais cela ne  
me convenait pas, je trouvais cela pauvre visuellement et assez 
banal. Un jour, en visionnant les archives de la télévision 
polonaise, je me suis aperçue qu’il y avait quelque chose de 
récurrent dans ce système: c’était ces commissions,  
ces réunions sans fin qui incarnaient ce que j’appellerais  
la scénographie bureaucratique. J’ai donc pris des images 
d’autres commissions, je les ai recadrées pour qu’on ne voie 
pas les visages mais seulement cette chorégraphie des mains, 
des cendriers, des verres, toute cette gestuelle et ces corps 
figés que je retrouvais dans toutes les réunions officielles.  
C’est sur ces images que j’ai choisi de lire des fragments  
de la commission de censure et j’ai ensuite demandé à Nicolas 
Rabaeus de composer une musique burlesque qui suggère  
à la fois ce jeu de marionnettes et cette lourdeur administrative. 

sL : Je pense que le spectateur a les moyens, en voyant  
ton film, de savoir que tu ne lui montres pas la vraie 

commission et cela ne me semble pas du tout gênant.  
On en revient à la question du régime de vérité. Tu passes  
un double pacte avec ton spectateur : celui d’une promesse  

et d’une exigence de vérité historique qui est contrôlée par  
ton travail de recherche, ta lecture et ton interprétation  
des documents d’archives ; celui du récit que tu dois construire 
pour donner forme à ton film, un récit qui peut exiger une part 
de fiction, d’invention, de recréation et donc d’artifices. À partir 
du moment où l’on sent que tu ne triches pas avec la vérité 
historique, on peut accepter ces artifices et ces artefacts sans 
lesquels on ne peut atteindre cette autre forme de vérité qui est 
celle du cinéma. Car l’art cinématographique est aussi en soi 
puissance de vérité.

as : Oui, c’est vrai que j’ai préféré travailler à partir d’un 
principe de transposition. Mais pour ça il faut accorder 

une grande confiance au spectateur et présupposer qu’il fera 
acte d’intelligence. Par exemple le fait qu’à certains moments 
on ne sache pas si on est dans la fiction ou dans le réel, dans  
le film ou dans le document historique, c’est là que se trouve  
le cœur même du film, dans ce mélange entre fiction et 
histoire, et dans cette incertitude qu’elle engendre. J’ai voulu 
travailler sur ces échos, ces personnages qui deviennent des 
transpositions de personnes réelles, pour montrer que non 
seulement le cinéma se nourrit de la situation politique, mais 
qu’il agit sur elle. 

sL : Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait  
de jouer le passage de l’archive à la fiction, quitte à assumer 

des moments de flottement et d’indécision chez le spectateur 
qui seront résolus plus tard, dans et par la durée du film.  
C’est ce que n’accepte pas la télévision aujourd’hui qui exige 
que le spectateur soit sans cesse guidé, contrôlé en même 
temps qu’il est trompé sur l’essentiel : celui du rapport 
complexe avec les images d’archives, ces traces du passé si 
fragiles et si souvent abusées auxquelles la télévision demande 
tout à la fois trop et trop peu. Ciné +, qui a accompagné  
ton film, est l’un des rares diffuseurs qui fasse le pari  
de l’intelligence du spectateur. Cette confiance dans la capacité 
de jugement et dans le regard critique du spectateur est 
nécessaire et féconde  ; elle est au cœur de ton film. 

« le chef de la cinématographie n’avait 
pas du tout l’intention d’envoyer 
l’homme de fer au festival de cannes. 
Mais très vite des milliers de 
télégrammes sont arrivés au ministère 
de la culture, signés « les ouvriers 
de la Fonderie lénine ». ils disaient : 
« nous exigeons que ce film soit 
envoyé à cannes. » Alors qu’ils n’avaient 
aucune idée où c’était cannes !  
c’était fantastique, le plus beau 
moment de ma vie ! J’ai réalisé que  
ce film avait été fait pour eux. »
andrzej Wajda, cinéASte

le FilM en CHiFFres

831  mails envoyés de la réalisatrice à la productrice  
entre 2010 et 2012

765  mails envoyés de la productrice à la réalisatrice  
entre 2010 et 2012

483 mails envoyés de la production française  
à la production polonaise entre 2010 et 2012
109  noms au générique de fin
40  extraits de long métrages, documentaires et archives 

insérés 
25 heures d’archives télévisuelles visionnées
24  versions du commentaire français
19 kilos de dossiers imprimés
17 versions du scénario
15  heures de rushes de commentaire français et polonais, 

enregistrés en studio
14 heures de rushes d’entretiens
12 semaines de montage image
11 jours de tournage
11 commissions d’aide passées
10 obtenues
10  intervenants contactés, 10 ont accepté
9 disques durs
8 AR Paris-Varsovie
7 stagiaires
7 chaînes démarchées
5 refus de chaînes françaises et polonaises
4  années de travail pour la réalisatrice et la productrice
3 instruments de musique pour la musique originale
2 mois de post-production

=
1 film

Nous évaluons également le nombre de coups de tampon 
apposés à 397.

« J’ai découvert l’histoire  
de la Pologne en même temps 
que mon personnage. enfant, j’étais  
un pur produit de l’école socialiste 
mais quand j’ai intégré le conservatoire 
je me suis désintéressé de l’histoire  
du pays. c’est seulement  
avec mon personnage d’Agnieszka 
que j’ai découvert dans quel pays 
et dans quel système je vivais. »
krystyna janda, ActRice



Nous filmoNs le peuple  !
d’AniA SzczePAnSkA 
Nous filmoNs le peuple !

Un fi lm documentaire écrit et réalisé 
par Ania Szczepanska

dURée : 57 minutes 
Année de PRodUction : 2012
FoRMAt : HD, 16/9 

ÉQuiPe teCHniQue et artistiQue 

MontAge : Sophie Reiter 
MUSiQUe oRiginAle : Nicolas Rabaeus 
iMAge : Paweł Sobczyk
Son : Radosław Ochnio, Jocelyn Robert
MiXAge : Stéphane de Rocquigny
diRection de PRodUction : Joanna Plesnar, Maria Krauss. 
PRodUit PAR Nora Philippe. Une production Abacaris Films, 
en coproduction avec Les fi lms de l’air et TVP. 
Avec le SoUtien et lA PARticiPAtion de : Ciné+, TVP Kultura, 
Centre national de la cinématographie, Procirep-Angoa, 
Polish Film Institute, ECPAD, Les rendez-vous de l’Histoire de Blois, 
Wajda Archiv, Tor Films, Plesnar&Krauss Films.
SUPPoRt de toURnAge  : HD & 16mm / Films et archives : 16mm – 35mm 
lAngUeS de toURnAge : polonais et français 
SUPPoRtS de PRoJection diSPoniBleS  : DCP, BLURAY, DVD, Betacam
veRSionS diSPoniBleS  : versions sous-titrées originale (française), 
polonaise et anglaise. Sous-titres espagnols disponibles. 
titReS en lAngUe étRAngÈRe  : My fi lmujemy naród ! (V.PL) 
We Film The People ! (VI)

ContaCt distriBution 

FRAnce et inteRnAtionAl  

abacaris Films 
www.abacaris-fi lms.fr
contact@abacaris-fi lms.fr

Pologne  

Plesnar&krauss Film 
www.plesnarandkrauss.com
Joanna Plesnar : joanna.plesnar@wp.pl 
Maria Krauss : mary.krauss@gmail.com

ania szCzePanska, RéAliSAtRice nora PHiLiPPe, PRodUctRice

MONTAż SOphie ReiTeR MUzykA NicOlAS RAbAeUS zdjęciA pAweł SObczyk dźwięk Rdźwięk Rdźwięk AdOSłAw OchNiO MONTAż dzwiękU jOcelyN RObeRT MiX STéphANe de ROcqUigNy 
pROdUkcjA NORA philippe pROdUceNT wykONAwczy jOANNA pleSNAR, MARiA kRAUSS wypROdUkOwANwANw y pRzez AbAcARiS FilMS w kOpROdUkcji TVp kUlTURAlTURAl i leS FilMS de l’AiR

we wSpółpRAcy z ciNé+, ceNTRe NATiONAl de lA ciNéMATOgRAphie, pROciRep-ANgOA,  ecpAd, pleSNAR & kRAUSS FilM, pOliSh FilM iNSTiTUTe, 
FeSTiVAl dU FilM d’hiSTOiRe de blOiS ze wSpARcieM ARchiwUM ANdRzejA wA wA w jdy i STUdiA FilMOwegO TOR

design: Maria Machulska

née à Varsovie en 1982, Ania Szczepanska a tourné ses 
premiers courts-métrages à l’École Normale Supérieure 

avant d’étudier la philosophie et le cinéma à Berlin, puis à Paris. 
Elle y a écrit des travaux sur les cinéastes qui lui avaient fait 
aimer le cinéma polonais : Kieślowski d’abord, puis Wajda.
En travaillant sur les archives de la période communiste 
et sur le groupe de production X dirigé par Wajda, elle a soutenu 
une thèse sur le cinéma d’opposition dans la Pologne populaire 
des années 1970. Nous fi lmons le peuple !, son premier 
documentaire long, s’inscrit dans la continuité de ce travail 
sur les liens entre cinéastes et communistes au pouvoir 
en Pologne populaire. Maître de conférences en histoire 
du cinéma à l’Université Paris I, elle continue aujourd’hui 
à explorer les archives cinématographiques polonaises. 

nora Philippe est née à Paris en 1982. Ancienne élève 
de l’ENS, également auteur-réalisatrice, elle a travaillé 

chez Abacaris Films à partir de 2008 puis a fondé la société 
de production Les fi lms de l’air, consacrée au documentaire 
de création. Elle produit les fi lms de cinéastes confi rmés 
(Laurence Ferreira Barbosa, Louise Narboni, Emmanuel Gras, 
François Caillat), dont les fi lms portent régulièrement 
sur des thématiques de société ou d’histoire, et dont les regards 
s’aff ranchissent des formats en vigueur. Elle enseigne par 
ailleurs la réalisation et la production de fi lm à Sciences-Po 
Paris et aux Arts-Décos. 
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