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1939

Fenosa reste en Catalogne quelques semaines après la fin de la Guerre Civile Es-
pagnole. Il se cache chez ses parents, à La Floresta. Le 4 mai 1939, il obtient un sauf-
conduit pour circuler dans toute la Catalogne, officiellement pour y chercher du mar-
bre, officieusement pour lui permettre de passer la frontière. 
Encore une fois, il franchit la frontière à pied avec un passeur qui le dévalise. Il est 
repéré par les gendarmes qui lui demandent de choisir : retraverser la frontière ou aller 
dans un camp de réfugiés. Pendant ce temps, une partie de belote commence au poste 
de police. Appelles étant très joueur, ils jouent toute la nuit. Au matin, les gendarmes 
le prennent en pitié, lui prêtent de l’argent et lui règlent des papiers pour lui permettre 
d’atteindre Limoges où vivent ses amis Laurens et Renée d’Albis. Fenosa leur envoie 
un télégramme, ainsi qu’à Picasso.1

S´installe a Limoges, chez les d´Albis, Laurens et Renée.

De là, il sollicite l´aide aux amis de Paris. Il écrit à André Level pour lui demander 
son soutien pour exposer et l´aide de M. Zamarou qui travaillait dans la Préfecture de 
Police. Level répond le 15 juin 1939 : « Mon cher Fenosa. Vous savez sans doute que la 
galerie Percier n´occupe plus que le petit entresol du 4 de l´avenue Percier et n´a plus 
les salles d´exposition du rez-de-chaussée qui sont depuis sept ans devenues un café. 
Quant à M. Zamarou, il n´est plus à la Préfecture de Police; il est à la retraite…… ». 
Level ne peut pas aider Fenosa et lui recommande de rester à Limoges et de s´attacher 
à l’industrie de la porcelaine et faire des sculptures en biscuit.

1. Nicole Fenosa. Catalogue raisonné de l´œuvre sculpté. Ediciones Polígrafa. Barcelone, 2002.

2  



48

Llemotges, a casa de la família d´Albis, Laurens i Renée
Limoges, chez les d´Albis, Laurens et Renée
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Fenosa s´installe à Versailles chez la famille d´Albis, Mary Mallet, 11 bis rue des 
Réservoirs vers la fin du mois juin 1939. 

Vendredi 1939. Jouxtens. Limoges St. Lazare.

Mon cher Fenosa, 
Il me tarde énormément d´avoir des détails sur votre arrivée à Paris – sur 
les gens que vous aurez pu joindre – et sur l´espoir qu´ils ont pu vous 
donner d´avoir vos papiers en règle. Depuis votre départ je n´ai cessé de 
penser à vous – me demandant si vous avez pu voir André Mallet – et si la 
question de votre logement est réglée - et si vous entrevoyez la possibilité 
de vivre à Versailles- Les nouvelles sont si inquiétantes aujourd´hui que 
je me demande si vous aurez la liberté d´esprit et la volonté de travailler.
J´ai peur de la solitude pour vous – car il est difficile d´être courageux 
et énergique lorsque personne n´est là pour encourager vos efforts – Il 
faudra vous dire que vos amis pensent beaucoup à vous – et que même 
si vous êtes tout seul – votre atelier sera tout rempli de leur affection et 
de leur confiance en vous.
Le mouleur vient demain pour faire le plâtre.
Je sais que cela vous fatigue d´écrire et que vous détestez cela- mais 
dites-moi tout de même : 1º si vous avez vu Picasso – 2º le frère de votre 
amie – 3º si vous avez de la terre et une sellette. La maison me parait 
toute vide depuis vôtre départ ! Que Dieu vous garde et vous protège.
Affectueusement
Renée d´Albis.2

Saint Sauvens. Vendée-Ile d´Yeu

Mon cher Fenosa – J´ai été bien contente de recevoir vos deux lettres – et 
soulagée aussi de savoir que vous aviez retrouvé des amis – C´était si 
important pour vous de ne pas vous sentir seul et abandonné dans cette 
grande ville – J´ai pensé à vous le 14 – Etiez vous à Versailles déjà ? Je me 
dis qu´autrement ce déploiement de force – ce délire militaire – cette foule 
grisée par un enthousiasme de moutons de ( Paniorge ) vous aurait rendu 

2. Archives Fenosa

5  



53

complètement fou – et vous risquiez de faire du scandale et de vous faire 
mettre en prison ! J´aime même vous sentir dans la chambre blanche et 
bleue des enfants – Cela devrait vous donner de jolis rêves et peu à peu ce 
que vous avez vécu et senti – depuis  des années – mon ami !
J´espère que Monsieur Dubois ne va pas trop tarder à vous donner votre 
carte – Vos 15 jours de permission sont passés depuis longtemps et cela 
me préoccupe beaucoup. Qu´arrivera-t´il si vous ne l´avez pas ?
Je me doute que les taxis ne sont pas seuls responsables de vos idées pi-
res ! Il y a aussi le train entre Versailles et Paris – et le Dôme, et les amis 
– peut-être plus pauvres que vous – D. Fenosa ! Comment allez-vous 
vivre dans ce grand Paris hostile – si appauvri ? C´est une folie de jeune 
garçon – de vous être imaginé que vous vous débrouillez dans Paris ! Et 
vous n´êtes pourtant si jeune que ça !
Est-ce-que cette exposition chez Picasso vous a rapporté un petit quelque 
chose ? Picasso doit avoir un grand cœur – aussi grand que son génie. Je 
suis heureuse pour vous – qu´il existe – car autrement… ce ne sont ni Les 
Parents terribles ni La Table du Monde, même en éditions de luxe qui vous 
aideront beaucoup.
Êtes-vous allé voir Madame Bucher ? Si non – attendez que sa fille Eve 
soit revenue- Elle nous a écrit depuis la Suisse où elle reste jusqu´à la 
fin d´août – Je crois que vous trouverez Eve plus sympathique que sa 
mère – Celle-ci est terriblement intelligente- tandis que Eve est tout sim-
plement très gentille…
Vous ne m´avez pas dit si Picasso avait vu la tête de Mary – et ce qu´il 
en avait pensé… Bon courage, mon petit – Travaillez bien et soyez sage 
Bien affectueusement 
Renée d´Albis.3

29/IX/1939
Carte postale de Laurent d´Albis à Monsieur Fenosa, 19 Place de la Madeleine 

Cher ami, J´ai dû aller 2 fois à Paris depuis la guerre. Une fois seul et une 
avec ma femme. Je vous aurais donné rendez-vous si j´avais su votre 
adresse…4

3. Archives Fenosa
4. Archives Fenosa
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À peine installé, Fenosa prit le train pour la gare Saint Lazare : il rendit visite à Pi-
casso, rue de la Boétie. C’était un dimanche matin. Il le trouva au lit. Sabartés ouvrit la 
porte. Picasso était surpris et ravi de le voir. Il voulut aussitôt faire une paella, à même 
le plancher, au milieu de la pièce. Au bout d’un moment, il demanda à Apel·les s’il avait 
reçu l’invitation pour voir l’exposition qui devait ouvrir l’après-midi même. Apel·les 
répond : « Non ». Picasso appela Sabartés auquel il demanda : 

« — As-tu envoyé une invitation à Fenosa ? 
— Non…, répondit Sabartés. 
— Alors, tu ne peux pas voir l’exposition, conclut Picasso à l’adresse de 
Fenosa. » 
Apel·les était offensé par cette histoire qu’il ne comprenait pas. 
« — Comment, vous faites une exposition aujourd’hui, ici, et je ne peux 
pas la voir ? demanda-t-il. 
— Bon, céda Picasso, pour aujourd’hui nous te laissons entrer, mais que 
cela soit la dernière fois. Sabartés, montre-lui… » 

Sabartés ouvrit alors la porte de la salle à manger. Fenosa vit sur une table 
toutes les sculptures qu’il avait produites avant 1929, et que Picasso avait retrouvées 
et achetées.5

13 juillet. Cocteau écrit à André Dubois pour lui demander des papiers pour Fenosa.

6

El Vendrell, été 1973. 
AF: La guerre a éclaté tout de suite. Je ne pouvais rien faire à Versailles. J´avais peur 
des bombardements, que les gens s´affolent. Alors, je me suis installé au Ritz. Grâce à 
Coco, car cela coûtait beaucoup d´argent.
Cocteau m´a donné de l´argent aussi… Quand j´ai fait le portrait de Jean Marais, il m´a 
demandé combien ça valait. Il m´a dit que j´étais un con, parce que je demandais trois 
mille francs. Alors, il m´a dit : « Ou vingt mille ou rien ! »

5. Nicole Fenosa. Catalogue raisonné de l´œuvre sculpté. Ediciones Polígrafa. Barcelone, 2002
6. Archives Fenosa
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Hoyningen Huene 1939

Hoyningen Huene 1939
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NB: Et tu as été obligé de les accepter pour le faire ?
AF: Oui, cela me gênait d´être à l´Hôtel Ritz, le succès venait trop vite.

NB: Tu ne prenais pas tes repas à l´hôtel ?
AF: Et comment ! Je déjeunais avec Coco au magasin et puis je dînais et je couchais 
au Ritz… Mais je trouvais que ce n´était pas mon cadre. J´ai dit à Cocteau : « C´est 
toi qui vas habiter au Ritz et moi j´habiterai ton appartement ». C´était extraordinaire. 
C´était l´opulence, à tel point que je suis devenu fou ! Je me suis retrouvé les mains 
sur la tête à côté de l´obélisque ! À trois heures de l´après-midi, en pleurant. Ce n´était 
pas possible. Je n´étais pas né pour cette vie. Je refusais le portrait d´Alice Cocéa, je me 
permettais de refuser des portraits.

NB: Jean Marais habitait place de la Madeleine ?
AF: Tous les deux (avec Cocteau). Ils habitaient ensemble. C´était assez pénible 
d´habiter avec des pédés !... Ils lançaient des invitations, tu comprends ? mais moi 
j´étais contre !

NB: Coco Chanel était intelligente ?
AF: Coco ? ! Très intelligente. Elle ne faisait pas les choses par hasard… Mais elle 
n´était pas mon genre. Elle me couvrait de cadeaux. Par exemple, elle m´avait offert 
un énorme bracelet en or. Moi, je le cachais… il sortait là, ça m´emmerdait d´avoir un 
bracelet d´or, je lui ai rendu.

NB: Elle te faisait l´impression de quelqu´un d´heureux ?
AF: Oui, parce que tous les ateliers étaient contents de me voir dans ses bras ; parce 
qu´elle se droguait. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Si tu aimes quelqu´un qui se 
drogue, ou tu te drogues aussi, ou l´autre s´arrête… n´est-ce pas ? J´ai posé clairement 
la situation : ou je me drogue ou tu ne te drogues plus….

NB: Toi, tu ne t´es jamais drogué ?
AF: Jamais ! J´ai accompagné Cocteau, quand il fumait sa pipe d´opium… c´était ten-
tant… 

NB: Elle aussi fumait de l´opium ?
AF: Non, c´était de la morphine, alors c´était trop, tu comprends ? J´étais usé. 

10  
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NB: Elle avait du cœur… j´ai lu beaucoup de choses sur elle… personnage, un talent 
extraordinaire.
AF: Elle était amoureuse de Picasso. Elle m´a fait du bien. Après la Débâcle, quand je 
suis revenu à Paris, tout seul, Picasso m´a demandé son buste… Mais j´ai refusé… 
Quand j´ai dit ça à Coco…

NB: Pourquoi ?
AF: Par respect, tu comprends ? C´est lui qui doit travailler, pas moi.
AF: Je lui ai même présenté Nicole. Cocteau disait que Nicole était le seul être au 
monde dont Coco disait du bien. Elle est venue diner à la maison avec Reverdy. Et tu 
sais, monter sept étages, pour Coco c´était beaucoup.
AF: D´abord, Eluard se faisait donner des Picasso pour les vendre, il gagnait beaucoup 
d´argent avec ça. Puis, il faisait des éditions de luxe et il vendait tout. 

NB: Il vivait de sa plume ?
AF: Un jour, Picasso m´a demandé de déjeuner avec Coco. C´était pour lui présenter 
Paul Eluard, qui était allé le taper d´une misère. Il voulait que Coco l´aide, parce qu´au 
début, Coco donnait beaucoup d´argent à Cocteau. Mille francs par jour ! C´était beau-
coup d´argent…

NB: Comme ça ? Par mécénat ?
AF: Oui… Dans un restaurant, d´ailleurs, j´ai tellement mal organisé ça, je n´avais pas 
l´habitude, je suis allé chercher Chanel. Je l´ai faite descendre trois stations plus loin de 
là où l´on devait descendre, et puis on attendait au restaurant et eux nous attendaient 
chez Picasso… mais cela a bien fini. 

NB: Comment ? 
AF: En mangeant, finalement. 

NB: Vous vous êtes retrouvés ?... Mais Picasso avait une idée derrière la tête ? 
AF: Oui, c´était pour aider Eluard.

NB: Et il a obtenu ?
AF: Oui, oui…

NB: C´était pendant la guerre ?
AF: Oui, je crois…
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NB: Tu vois, ces choses-là on ne les dit pas aussi de Chanel, ils ont beau écrire des 
énormes ouvrages, donner des états psychologiques…..
AF: Et c´est elle qui a payé un chèque de cinq cent mille francs – c´était une fortune 
énorme ! – pour Le Sacre du Printemps des Ballet russes. Et elle est restée seule dans 
un coin… Beaucoup des choses… Quand elle était la maîtresse de Pierre Reverdy, il a 
eu des tas des choses. Elle lui payait des livres, des tas des choses. Elle a beaucoup 
dans son avoir. 

NB: En fait, elle avait cette boutique, elle habitait toujours à l´hôtel, elle avait un ap-
partement où elle ne vivait pas et où elle recevait de temps en temps. 
AF: C´était énorme, cella allait de la rue Cambon jusqu´aux grands boulevards. Une 
énorme maison.

NB: Belle !
AF: Non. Mais sa partie à elle très bien arrangé.

NB: J´ai vu des photos avec tes statues sur la table, il y avait beaucoup de choses 
chinoises, des paravents.
AF: 52 paravents de Koromandel. Chacun coûtait un million. Tous les paravents dispo-
nibles, elle les achetait. 
AF: Bien sur, je me suis acheté tout de suite deux costumes, deux paires de souliers…

NB: A cette époque on ne pouvait pas entrer dans un restaurant sans cravate… sans 
être bien habillé ?
AF: Oui, oui je me suis bien habillé, tu comprends je n’étais pas à la hauteur. 

NB: La hauteur?  
AF: Ce que l´on peut faire et ce que l´on ne peut faire. J´avais acheté un litre d´eau de 
Cologne, et Coco m´a demandé de la lui apporter et, devant moi, elle l´a versé toute 
dans le lavabo…Toute… (rires).

Ballet Bachannale De Salvador Dalí   

Dalí arrive à Paris. Il vient de New York où il participe dans le pavillon de « Venus 
Dream » à l´Exposition Universelle de New York. Le capitaliste du projet, Mr. William 
Morris, n´accepte pas l´idée de Dalí de mettre sur la façade le corps de la Venus de 
Botticelli avec une tête de poisson.

12  
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Fenosa fa el retrat de Chanel

Fenosa fait le portrait de Chanel
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Dalí écrit un manifeste pour la défense de ses droits « Déclaration of the Indepen-
dence of the Imagination and the Rights of Man to His Own Madness » qu’on lance 
d´un avionnette sur New York.

Dalí quitte New York le 6 juin 1939 dans le bateau « Champlain » la veille de   
l´inauguration du Salon de New York. Avant de partir, Dalí écrit à  Buñuel (Ian Gibson. 
La vida desaforada de Salvador Dalí. Ed. Anagrama, Barcelone 1998, p. 500) : “Tengo 
que irme de aquí 2 semanas a Monte Carlo para mi espectáculo que se dará el mes de 
julio a la ópera de París y Londres enseguida después, la ostia de Tristan….”

Mois d´août. Le Harper´s Bazar donne la nouvelle de la Bacchanale de Dalí-Chanel.

Au mois d´août Dalí est au Grand Hôtel Font Romeu. Le 5 août Gala écrit à Edward 
James et lui raconte que la Bacchanale marche bien et que Dalí travaille sur les derniers 
détails. Gala demande à James d´aller chez lui à Londres à Wimpole Street quand le 
ballet se jouera à Londres. 

Le 10 septembre les Dalí sont à Paris. Après, ils s´installent avec Gala à Arcachon. 
Villa Flambergé, 131 Bd. de la plage.

Le 4 septembre était la date de la première de la Bacchanale au Covent Garden, 
Londres.

Chanel n´autorise pas l’envoi des costumes de la Bacchanales aux Etats-Unis s’ils 
ne voyagent pas avec Dalí. Le 25 octobre Edward James écrit à Dalí pour lui dire que 
Mme. Karinska pourrait faire les costumes à New York.

Le 28 octobre Dalí écrit à Edward James et lui demande de parler avec Massine pour 
déplacer la date de la première de la Bacchanale. James lui répond que c´est impossible 
car Massine a tous les droits. Il propose son assistant pour voyager à Paris et recueillir 
les costumes de Chanel

Octobre. Article Harper´s Bazar images de Fenosa et Coco. CHANEL DRESSES 
DALI´S NEW BALLET
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Arcachon
Mr. Fenosa 46, rue la croix Nivert
Activez si possible carte circulation. Merci. Amitiés. Dalí. 131 Bd. La plage 
Arcachon.7

Arcachon
N’avons pas reçu carte circulation attends réponse télégraphique résul-
tat la démarche. Merci mille fois. Dalí

Cher Petit Fenossa ; merci pour avoir ede MON olive ; Nous ecrivons 
encore a ce monsieur pour si il peut arrange que lon puisse venir a Paris, 
a causse que le sauf conduit mes valable pourla Zone des Armes petetre 
tu peut done un cop d´espatlla
Macagun deu qu´hin merde !
T´emBrasse ton 
Dalí

7. Archives Fenosa

Peu foto
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Arcachon
Mr. Fenosa 46, rue la croix Nivert
Activez si possible carte circulation. Merci. Amitiés. Dalí. 131 Bd. La plage 
Arcachon.7

Arcachon
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Macagun deu qu´hin merde !
T´emBrasse ton 
Dalí

7. Archives Fenosa

Peu foto
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Gala també.
Escriu-me què penses fer immediatament. Bondia.8

Estimat Fenosa
No tinc la seva adreça. Me la pot enviar el més aviat possible? 
Podria dir-me també si el senyor Dubois ha rebut els dibuixos que li vaig 
enviar i si encara es queda allà?
Digui’m alguna cosa.
Afectuosament, la seva Gala.9

Malaltia
A la place de la Madeleine, a finals de 1939, Fenosa va tenir greus problemes 

de salut: “Vaig començar amb unes angines, otitis, i va acabar amb una mastoïditis, 
i després la clínica”, va dir. En efecte, el van operar d’una doble mastoïditis. En una 
carta que Cocteau va adreçar a Jean Marais, es llegeix: “A casa trobo Fenosa amb una 
doble otitis, alguna cosa com l’espectre de la teva, com per pensar que potser l’otitis 

8. Arxius Fenosa
9. Arxius Fenosa

Peu foto
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Gala aussi 
Escris moi ce que tu pense faire immedi
Atement Bon Jour.8

Cher Fenosa
Je n´ai votre adresse – voulez vous me l´envoyer aussitôt que possible –
Pourriez vous me dire aussi si Mr. Dubois a reçu les dessins que je lui ai 
envoyés et si il reste toujours là-bas
Donnez moi des nouvelles.
Affectueusement votre Gala.9

Fenosa tombe malade  en décembre 1939. D’abord une otite qui ensuite devient 
une mastoïdite. Les docteurs de Chanel soignent Fenosa. Place de la Madeleine, fin 
1939 : « J’ai commencé par des angines, des otites, ça a fini par une mastoïdite, puis 
la clinique », dira-t-il. Il fut en effet opéré d’une double mastoïdite. Dans une lettre que 
Cocteau adressa à Jean Marais, on lit ceci : « Je trouve à la maison Fenosa avec une 
double otite, quelque chose comme le spectre de la tienne, à se demander si l’otite ne 
traînait pas à la maison. La brave petite Cléopâtre le soigne et les docteurs de Coco” 
(COCTEAU, Jean. Lettres à Jean Marais. Paris. Albin Michel, 1987, p. 106).10

1940 

31-1-1940 date enveloppe.
Lettre de R. d´Albis enveloppe Monsieur Fenosa. Aux bons soins de Mademoiselle Chanel. 
Hôtel Ritz. Place Vendôme. Paris.11

19 samedi

Mon cher Fenosa. 2 jours après l´adressant ma lettre « aux soins de Mlle 
Chanel. Hôtel Ritz. 15 jours après Julie vous a écrit à la même adresse pour 
vous annoncer ses fiançailles avec Armand Wapler – Enfin, Mary, qu´a pas-
sé 15 jours seule à Paris et espérant vous voir est allée à l´hôtel Ritz espé-

8. Archives Fenosa
9. Archives Fenosa
10. Nicole Fenosa. Catalogue raisonné de l´œuvre sculpté. Ediciones Polígrafa. Barcelone, 2002.
11. Archives Fenosa
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14 de juliol. Telegrama de Coco a Fenosa. Adreça de Fenosa. 42 rue d’Aubuison. 
Tolosa: “Arribaré dilluns al vespre a Tolosa. Miri de trobar-me un allotjament. Si no arribo 
dilluns vindré dimarts. Afectuosament, Gabrielle Chanel.”14 

30 de juliol. Carta de Cocteau a Fenosa des de Vernet-les-Bains. A casa el doctor Ni-
colau:

14. Arxius Fenosa
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rant avoir vôtre adresse – mais on l´a mise à la porte sans ménagements. 
Soyez gentil et écrivez-moi. Dites-moi ce que vous devenez et si vous 
allez tout à fait bien de nouveau. Dites-moi aussi si cette adresse est la 
bonne.12

20 février Télégramme de Coco à Fenosa écrit d´Arcachon. Adresse de Fenosa Hô-
tel Laos, 46 rue Croix Nivert. « Vous espère en bonne santé. Donnez nouvelles. De la 
Plage Arcachon. Amitiés. Coco Chanel ».13

Marthe Morère vient voir Fenosa à Paris. Elle s´installe à l´Hôtel Lutezia. Le jour de 
la rencontre, Fenosa passe avant par Le Dôme. Il rentre dans le restaurant et une jeune 
fille s´évanouit.  Fenosa la prend, il s’agit de Rafaela  Barga, la fille de Corpus Barga. Il 
tombe amoureux de Rafaela. Il rencontre Marthe et lui raconte son affaire avec Chanel, 
qu´elle ne comprend pas.

Quand les allemands entrent à Paris, le 14 juin, Fenosa part pour Limoges et Tou-
louse.

14 juillet. Télégramme de Coco à Fenosa. Adresse de Fenosa. 42 rue d´Aubuison. 
Toulouse : «  Arriverai lundi soir Toulouse. Tachez de me trouver a coucher ? si pas 
arrive lundi. Y serai seulement mardi. Amitiés. Gabrielle Chanel. » .14

30 juillet. Lettre de Cocteau à Fenosa depuis Vernet-les-Bains. Chez le Dr. Nicolau : 
«  Mon cher petit écureuil. Ne dis jamais qu´on t´abandonne. Tu ferais mieux de venir 
à Perpignan où on reprendrait la vie de travail comme place de la Madeleine (sic) – la 
vie est toujours la vie et les nôtres sont toujours étranges. Il dépendra de nous que la 
vie revive. Mais gare au bûcher purificateur ! J´y monte d´habitude le premier. Je suis 
très heureux, avec Jeannot libéré hier et la famille Piaf  - mes vacances de St Tropez 
continuent et je m´imagine que cette foudroyante aventure était un cauchemar. Il faut 
« continuer » et lutter. Je t´embrasse.15

12. Archives Fenosa
13. Archives Fenosa
14. Archives Fenosa
15. Archives Fenosa
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24 août. Picasso quitte définitivement Royan avec Sabartés et Dora Maar. Il aban-
donne son appartement de la rue La Boétie et s´installe aux Grands-Augustins.

Le 13 septembre 1940, Enric Casanovas écrit à Fenosa lui disant qu´il lui avait écrit 
chez Cocteau à Vernet mais on lui avait répondu que Fenosa était à Perpignan. Il lui 
demande «  Et Mr. Corpus Barga et sa fille ? Que sont-ils devenus ?

Fenosa se rend à Marseille pour rencontrer Rafaela Barga.

Du 19 septembre jusqu´a 3 octobre Fenosa est à Marseille. Hôtel Victoria. Après il 
s´installe à Paris, Hôtel Aragó, 19 rue de la Glacière.

Cher Fenosa. Coco me charge de vous dire que le dîner n´aura pas lieu 
ce soir, Picasso n’est pas libre finalement.
A bientôt
Leidia
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