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Présentation 
 
 
 
 Carida : Heavy Duty est un article en quatre parties écrit par Cory J. Herndon pour la collection 
Planet Hoppers du jeu de rôle Star Wars de Wizards of the Coast. Il a été publié en ligne en Septembre 
2003. L’histoire racontée se déroule à l’époque de la Nouvelle République, dans l’univers Legends. 
 
 Suivez le quotidien de plusieurs cadets de l’Académie Impériale, entre exercices de combat, de 
pilotage, ou de survie. 
 

Merci à jay.tonneau, Tienvogh et jason24 pour cette nouvelle. 
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Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 
http://www.starwars-universe.com/chronique-oubliee-134-carida-le-poids-du-devoir.html 

 
Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez-nous sur 

livres@starwars-universe.com 
 
 
 

Le Staff SWU, août 2017 
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Première partie : Une formation de poids 
 Dans laquelle une future pilote de chasseurs TIE est transférée à l'Académie Militaire Impériale de 
Carida pour sa dernière année d'étude. 

 
 Bien que Carida, comme Alderaan, soit finalement devenu l'un des quelques mondes complètement 
détruit par l'une des super-armes de l'Empereur (quoique des mains d'un apprenti Jedi perturbé), la 
planète a maintenu une existence pacifique au sein de la République durant des millénaires. Un monde 
à forte gravité peuplé par une espèce intelligente avec une économie marchande prospère, Carida 
exportait peu vers le reste de la Galaxie à part du minerai brut et quelques aliments locaux, et le reste 
de la Galaxie ne s'y arrêtait guère plus longtemps que pour charger un cargo. 

 Deux siècles avant l'avènement de Palpatine, le Sénat républicain vota un texte de loi instaurant une 
académie centrale pour l'entraînement conjoint des différentes forces de défense planétaires assurant la 
sécurité de la plupart des mondes. Les Caridéens furent heureux de concéder à la République une vaste 
superficie sur laquelle construire la nouvelle Académie, qui commença vite à fournir des diplômés qui 
augmentèrent le niveau des forces de défense partout dans la République. La pesanteur de la planète, 
plus élevée que la normale, fournissait le parfait creuset pour les stagiaires, qui ressortaient de la 
nouvelle Académie de Défense Républicaine plus forts et bien plus expérimentés dans toutes les formes 
de combat, de contrôle des foules et de survie. 

 Quand la Galaxie sombra dans le chaos à grande échelle, d'abord avec la Guerre des Clones puis le 
conflit avec la Rebellion, l'Empire prit officiellement le contrôle de l'Académie de Carida. Rebaptisée 
Académie Militaire Impériale, elle commença bientôt à pondre des troupes aguerries pour nourrir 
l'avide machine de guerre Impériale. 

 
Planète : Carida 

Type Planétaire : terrestre 

Climat : tempéré 

Terrain : forêts, déserts, glaciers 

Atmosphère : respirable 

Gravité : élevée (1,98 g) 

Diamètre : 18 234 km 

Durée du jour : 25 heures standard 

Durée de l'année : 357 jours locaux 

Espèces intelligentes : Caridéens, Humains 

Langues : Caridéen, Basique 

Population : 25 millions 

Répartition des espèces : 75 % Caridéens, 23 % Humains, 2 % droïdes 

Gouvernement : conseil des marchands / administration militaire 

Exportations majeures : personnel militaire, technologie militaire, équipement industriel 
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Importations majeures : nourriture 

 

Système stellaire : Caridan 

Planètes  Type  Lunes 

Andra  roche fondue 0 

Bedara  roche stérile 0 

Orline  mers de méthane 1 

Carida  terrestre  2 

Lame de Carida ceinture d'astéroïdes - 

Cari  géante gazeuse 14 

Andinri  géante gazeuse 20 

Barre de Carida ceinture d'objets glacés - 

 

 Les natifs de la planète Carida ont évolué dans un environnement à forte gravité et ont une force 
physique surprenante pour leur corps dégingandés. Leur culture mercantile s'est bien adaptée à la 
présence continue de l'Empire et un grand nombre d'industries caridéennes fournissent de l'équipement 
et des machines pour l'Académie. Ils ne voient pas l'Empire comme une force d'occupation mais 
comme un client de long terme. Toutefois, les politiques impériales à l'encontre des non-humains sont 
devenues encore plus dures après la bataille de Yavin et ont causé pour la première fois des frictions 
entre l'Empire et les Caridéens. 

 Les Caridéens ont en moyenne une taille bien supérieure à deux mètres avec de longs sourcils et des 
mains à trois doigts. Leurs longues jambes à l'aspect grêle sont composées presque entièrement de 
muscles raides et se terminent par des pieds à deux orteils semi-ongulés. Peu de Caridéens ont jamais 
quitté leur planète avant sa destruction ; toutefois, quelques marchands caridéens itinérants peuvent 
encore survivre dans l'ensemble de la Galaxie et quelques autres dans les rangs de l'armée de la 
Nouvelle République. 

 Bien que l'Académie de Carida ait rapidement gagné une réputation « d'usine à stormtroopers » à 
l'époque de la Rebellion, l'Académie a également développé son programme de formation des officiers, 
qui était le meilleur dans l'Empire quand Carida fut détruite, et prenait des étudiants à temps partiel 
pour des études de combat spécialisées. 

 Peu importe où vous étiez destiné à servir dans les forces impériales, vous aviez toutes les chances de 
passer au moins un semestre sur Carida – comme la cadette Myrette Davani, future pilote de chasseurs 
TIE, l'a appris quand elle a été transférée de l'école de pilotage de Coruscant pour une dernière année 
d'étude à l'Académie. Davani a transmis le message suivant six mois après la bataille de Yavin. 

 Cet extrait de dossier est reproduit avec la permission de la division des enquêtes en cours des services 
de renseignements de la Nouvelle République. 
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Transcription de message Holonet 

Envoyé à : Nils et Haryette Davani [Node ID: Beheboth-DavNH-3779G5003] 

Envoyé par : Cadette Myrette Davani [Node ID: Carida-DavanM-8789753-J7Y5] 

Sujet : Encore un an 

 

 Malgré tes pires prédictions, Papa, j'ai piloté la navette du personnel vers Carida en toute sécurité. 
Toute ma classe est arrivée en un seul morceau et je n'ai même pas éraflé la peinture. Ne penses-tu pas 
que tu pourrais laisser tomber cette plainte auprès de l'Institut de Pilotage Coruscanti et le commandant 
Mogurk à présent ? Ils m'ont choisie pour l'honneur de conduire la classe ici parce que mes notes 
étaient si élevées. Et parce que Shira a refusé. Il n'y a pas de honte à être à la deuxième place derrière la 
cadette Brie. Elle est la meilleure pilote que j'ai jamais vue derrière le manche, et je le dirais même si je 
ne la connaissais pas si bien. Au début, j'ai pensé qu'elle avait refusé pour que je puisse avoir le poste, 
mais je ne pense pas que ce soit cela. Je ne crois pas qu'elle ait eu beaucoup de sommeil. 

 Et maintenant, Carida. La dernière année de ma formation. L'Académie. Vous savez, la zone autour du 
campus principal ressemble beaucoup à la maison – rocheux, sec, des montagnes comme des dents de 
dragons – mais depuis l'orbite, j'ai vu des taches vertes plus grandes que le désert de Bothehl. Et des 
océans. De vrais océans, pas ces flaques anémiques qui gouttent de l'Empereur sait où sur Coruscant. Je 
dois admettre que j'ai pris le plus long vecteur d'approche que les contrôleurs m'ont autorisé juste pour 
avoir une bonne et longue vue sur les régions polaires. Il est étonnant qu'il reste assez d'eau pour faire 
pleuvoir mais c'est pourtant le cas (en ce moment même, en fait). 

 Oh, et la pesanteur. C'est aussi pénible que tu l'avais dit, Papa. Mais je suis forte ; si ce n'était pas le 
cas, je ne serais pas ici. Regarde les choses de cette façon – un jour, je rentrerai à la ferme et je serai 
capable de faire le travail de dix treuils à circuit binaire. 

  Je sais que vous êtes devenus critiques à propos de votre fille qui se tire pour rejoindre les 
stormtroopers. Vous savez, cela ne se passera pas vraiment comme ça. Mais ce ne sera sûrement pas 
comme l'IPC non plus. D'abord, ils nous feront passer par le même camp d'entraînement que les autres 
nouveaux arrivants, et ensuite le reste des deux premiers semestres ne sera pratiquement que tactique, 
stratégie et survie « dans aucun ordre particulier. » (C'était une blague de Mogurk – il va me manquer, 
ce vieux grincheux). 

 Personnellement, je pense que la survie va faire partie de chaque cours. 

– Myrette 

 

Deuxième partie : Camp d'entraînement 
 Dans laquelle les cadets de quatrième année prennent part à des exercices de combat visant à éliminer 
les faibles des forces impériales. 

 
 Certaines des meilleures informations disponibles sur la vie à l'Académie Impériale de Carida 
proviennent des dossiers de la Nouvelle République sur l'agent impériale Shira Brie. Ce dossier est 
vaste, compte tenu des efforts fournis par Dark Vador lui-même pour veiller à ce que personne ne 
découvre l'identité de Brie pendant qu'elle était sous couverture. La plupart des informations sur Brie – 
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récemment découverte comme étant dans la nature et opérant sous le nom de « Lumiya » – sont venues 
d'une enquête menée par Luke Skywalker dans un effort pour laver son honneur après avoir été 
faussement accusé du meurtre de l'espionne de Vador. Mais une autre source découverte par des 
espions surveillant l'Holonet inclus des messages de la cadette impériale Myrette Davani, qui était non 
seulement la camarade de chambre de Brie, mais aussi son amie quand toutes deux ont fréquenté 
ensemble l'école de pilotage et l'Académie Impériale. Les services de renseignement de l'Alliance ont 
initialement déclassifié ces messages pour communication à tout le personnel, quelques mois avant la 
bataille d'Endor, lorsque Brie a été brièvement crue décédée. 

 Cet extrait de dossier est reproduit avec la permission de la division des enquêtes en cours des services 
de renseignements de la Nouvelle République. 

 

Transcription de message Holonet 

Envoyé à : Nils et Haryette Davani [Node ID: Beheboth-DavNH-3779G5003] 

Envoyé par : Cadette Myrette Davani [Node ID: Carida-DavanM-8789753-J7Y5] 

Sujet : Quelle planète ! 

 

Désolée d'avoir mis si longtemps à vous écrire. Les choses ont été – et bien, pas difficile mais 
définitivement stimulantes. Ne vous inquiétez pas cependant : Brie surveille mes arrières. Ces deux 
derniers mois, je n'ai jamais vu un tel changement chez une personne. Peut-être est-ce la pesanteur. 
Moi, j'ai juste des douleurs et un mal de tête qui ne veut pas partir. Shira et moi avons fait des heures 
supplémentaires dans le simulateur et pas seulement pour s'entraîner à voler. Nous avons essayé un 
nouveau véhicule qui va ramper par-dessus l'escouade Bantha lors du prochain jeu de guerre et je doute 
que quelqu'un d'autre sur le terrain soit en mesure de nous égaler. 

 Ces deux premiers mois n'ont rien eu de commun avec l'école de pilotage sur Coruscant. Et ce fut 
assez étrange pour une fille de la bordure extérieure comme moi. Tout d'abord, nous sommes passées 
par le camp d'entraînement avec les cadets stormtroopers de première année. C'est tout simplement la 
chose la plus difficile que j'ai jamais faite et je ne peux qu'imaginer ce que c'est que de suivre le 
programme complet de quatre années. Je sais que tu la trouves snob, Maman, mais je ne sais pas si j'y 
serais arrivée sans l'aide de Shira. J'aime à penser qu'elle reçoit le même soutien de ma part. Je veux 
vous parler d'une fois où elle m'a aidée à sortir d'un sacré pétrin. 

 Ce fut pendant le troisième jour du camp d'entraînement. Et c'était vraiment un « camp » – après 
quelques jours de mise en condition physique brutale à la caserne, on nous a fait faire une randonnée de 
deux cents kilomètres à travers un désert montagneux. Nous avons eu droit chacun au sac à dos 
réglementaire des stormtroopers et à une armure d'entraînement (les cadets stormtroopers ne reçoivent 
pas l'armure équipée avec toutes les garnitures avant la troisième année), et on nous a dit que nous 
pouvions prendre autant de poids supplémentaire que nous le désirions. 

 Ce fut Shira qui me fit remarquer ce que les instructeurs essayaient de faire. J'avais bourré ma 
troisième bouteille d'eau supplémentaire dans mon sac quand elle m'a demandé si j'étais folle. Bien sûr 
que non, je lui ai dit, mais nous allions dans un désert. Si j'avais la permission de prendre de l'eau 
supplémentaire, j'avais bien l'intention de le faire. 

– As-tu peur ? me demanda Shira. 
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– Non, je suis juste réaliste, répondis-je. 

– C'est là que tu te trompes, Rette, dit Shira. Ceci n'est pas un test de notre condition physique. Nous ne 
serions pas ici si nous n'étions pas aptes physiquement. Ils testent notre moral. 

 Shira me montra d'abord un petit écran à coté de la porte de la caserne. L'affichage indiquait que la 
pesanteur dans l'Académie elle-même avait été abaissée artificiellement – pas jusqu'au niveau standard, 
mais certainement à mi-chemin depuis la normale sur Carida. 

– Ils nous trompent en nous faisant croire que ce n'est pas aussi terrible qu'en réalité, dit-elle. Ils 
détournent notre attention des choses essentielles. La seule chose dont nous devons nous soucier, c'est 
la pesanteur et d'arriver au bout de la randonnée. Les provisions seront suffisantes. 

 Elle souleva son sac. 

– C'est le même modèle que les troupes des sables utilisent, probablement même ceux sur Beheboth. Et 
tu sais quelle distance ces gars sont capables de parcourir à pied. Ils veulent voir qui est si intimidé par 
la tâche, si méfiant de son équipement, et si effrayé d'être laissé tout seul dans le désert qu'ils en 
oublient le facteur le plus important. 

– Le poids, dis-je. 

– Tu l'as dit, cadette Davani, répondit-elle. 

 Nous étions parmi une vingtaine d'étudiants, sur deux cents, à être arrivés au bout de la randonnée. J'ai 
eu un peu soif, et mes jambes me font encore mal, mais j'y suis arrivée, grâce à son aide. Depuis, j'ai 
fait ce périple vingt fois, et jamais je n'ai échoué à terminer le trajet. 

– Myrette 

 

Troisième partie : Jeux de guerre 
 Dans laquelle les cadettes Davani et Brie sortent le nouveau TR-TM pour une reptation dans les 
montagnes de Carida. 

 
  À l'Académie Militaire Impériale de Carida, tous les élèves recevaient une formation approfondie au 
combat au sol, y compris l'usage et le fonctionnement à la fois des machines de guerre lourdes et des 
engins de reconnaissance légers (Les pilotes de vaisseaux comme les cadettes Davani et Brie recevaient 
aussi des heures de formation additionnelles dans les simulateurs de vol). Pour tester les capacités des 
élèves de l'Académie, l'équipe enseignante planifiait de fréquents jeux de guerre qui faisaient aussi 
office d'essais de terrain pour les laboratoires de recherche en armement. Cette combinaison 
d'expérimentation et d'éducation conduisit au cours des années à un certain nombre « d'accidents 
tragiques sur le champ de bataille. » 

 Un incident au milieu de l'année d'étude de Davani sur Carida offre un regard révélateur sur les 
techniques de formation impériales, et sur les effets que l'enseignement personnel de Dark Vador 
commençait à avoir sur le psychisme de la cadette Shira Brie. Les spécialistes en cryptologie des 
services de renseignement rebelles ont reconstruit cette information à partir de l'original fortement 
censuré. 
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 Cet extrait de dossier est reproduit avec la permission de la division des enquêtes en cours des services 
de renseignements de la Nouvelle République. 

 

Transcription de message Holonet 

Envoyé à : Nils et Haryette Davani [Node ID: Beheboth-DavNH-3779G5003] 

Envoyé par : Cadette Myrette Davani [Node ID: Carida-DavanM-8789753-J7Y5] 

Sujet : La plus dure journée 

 

 Bonjour ! Votre fille insaisissable a trouvé le temps d'un court message. La formation devient plus 
intensive que jamais, mais je gère toujours tout ce qu'ils ont jeté sur moi. Je suis un peu préoccupée par 
Shira, cependant. Vous vous rappelez ma dernière lettre quand je vous ai dit que nous avions testé en 
simulateur un nouveau véhicule ? Nous les avons finalement sortis sur le terrain pour les jeux de guerre 
de cette semaine contre l'escouade Bantha. 

 Nous nous sommes positionnés dans un endroit appelé « les Dents de Tarkin », un tronçon déchiqueté 
d'une chaîne de montagnes arides à environ trois cents kilomètres de l'Académie. Désolé comme l'enfer 
et complètement abandonné – mais enfin, c'est un champ de jeux de guerre depuis quelques centaines 
d'années. Les nouveaux véhicules nous attendaient quand nous avons atterri (en situation de combat 
réelle, ils auraient été déposés par leur propres nacelles, mais dans ce cas, les prototypes ont été 
expédiés par vaisseau également). 

 Je dois admettre que les engins avaient l'air un peu effrayants de l'extérieur après avoir passé tant de 
temps dans le cockpit simulé. Leur désignation officielle est le Transport de Reconnaissance en Terrain 
Montagneux, mais ils ressemblent à des insectes géants à six pattes. Ils sont à peu près aussi longs 
qu'un speeder de bonne taille, avec un poste pour un pilote et une cale minuscule qui me fait penser que 
ces engins ne seraient jamais engagés sans un support plus lourd. Notre escouade les a tous mis en 
ordre de marche en moins de cinq minutes et nous avons grimpé dans les Dents pour traquer les 
Banthas. Nous savions qu'ils devaient se trouver dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, 
mais à part cela nous étions laissés à nous-mêmes. 

 Shira a été la première au contact de l'escouade adverse. Nous avions pris chacune un long trajet 
circulaire de reconnaissance, les deux seuls hexapodes à partir seuls alors que le reste de notre 
escouade est restée en paires, gardant notre périmètre assigné. J'ai entendu Shira transmettre un unique 
message – « Je les ai trouvés, zone trois, huit cibles, j'ouvre le feu. » – et je me suis immédiatement 
dirigée vers sa position. Le TR-TM peut ressembler à un insecte, mais ces six jambes peuvent pomper 
assez rapidement, même à presque deux G. 

 Il se trouve qu'elle n'avait pas vraiment besoin de mon aide. Au moment où je suis arrivée (en moins 
de deux minutes, s'il vous plaît) Shira avait décimé l'escouade Bantha à elle seule. Normalement, cela 
aurait signifié que les lasers d'entraînement de son TR-TM avaient touché ses objectifs, et des capteurs 
automatiques auraient stoppé les véhicules cibles. Mais l'hexapode de Shira n'avait pas été équipé de 
lasers d'entraînement. Son véhicule avait été entièrement armé. Elle avait tué une demi-douzaine de nos 
camarades et totalisé deux fois autant de TR-TM quand je l'ai trouvée, et elle riait. 

 Je pense qu'elle peut avoir pété les plombs. Mais personne d'autorité n'a rien fait à ce sujet ! On a fait 
porter la faute de ses armes chargées à une « erreur d'instructeur », les décès ont été qualifiés de 
« victimes regrettables » et Shira ne m'a pas dit un mot à propos de la situation. En fait, elle se 
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comporte comme si rien d'étrange n'était arrivé et personne d'autre – pas même les survivants de 
l'escouade Bantha – ne semble perturbé par tout cela. 

 Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je serais prête à laisser tomber. Mais je pense que mon 
amie Shira a une part d'obscurité en elle, et je vais garder un œil sur elle. 

– Myrette 

 

Quatrième partie : Cadettes en folie 
 Dans laquelle les cadettes Davani et Brie vivent une nuit de folie lors d'une permission de deux jours 
avant la remise des diplômes. 
 
 Le dernier message de la cadette Myrette Davani à ses parents reflète une jeune femme forte sur le 
point d'entrer dans une Galaxie beaucoup plus grande, mais gardant toujours l'espoir de sauver une 
amie troublée dans le besoin. Ce message, comme les précédents, a été reconstruit par les spécialistes 
en cryptologie des services de renseignement de l'Alliance pour le dossier Shira Brie. 
Cet extrait de dossier est reproduit avec la permission de la division des enquêtes en cours des services 
de renseignements de la Nouvelle République. 

 

Transcription de message Holonet 

Envoyé à : Nils et Haryette Davani [Node ID: Beheboth-DavNH-3779G5003] 

Envoyé par : Cadette Myrette Davani [Node ID: Carida-DavanM-8789753-J7Y5] 

Sujet : Sortie de nuit pour ces dames 

 

 Un dernier message avant de vous voir tous deux à la remise des diplômes. Vous venez toujours, n'est-
ce pas ? Assurez-vous de bénéficier du tarif réduit que j'ai obtenu par l'Académie ! 

 Je voulais vous donner une idée de ce à quoi vous attendre quand vous serez ici. Les Humains ne sont 
pas si terribles – les Humains sont humains, comme ils disent – mais cela peut prendre un peu de temps 
pour s'habituer aux Caridéens. Faire face à un marchand caridéen est un peu comme négocier avec un 
vendeur d'eau nomade sur Beheboth. Vous obtiendrez ce que vous payez, mais tout juste, et vous feriez 
mieux de vérifier que votre achat n'est pas infesté de poux des sables. 

 Shira n'a toujours pas discuté de l'incident avec l'hexapode et j'ai arrêté d'insister. Rien de semblable 
n'est arrivé depuis. Cependant, elle passe encore beaucoup de temps dans des « cours particuliers » 
dont elle ne veut pas me parler. Franchement, je pense qu'elle se dirige vers les services de 
renseignement. Cela expliquerait pourquoi on n'a pas fait un plat de la mort accidentelle de six 
étudiants, et cela expliquerait sa mystérieuse formation privée, qui se passe toujours la nuit. 

 Pourtant, à bien des égards, elle est toujours la même femme que je connais depuis des années. Même 
sens de l'humour, même esprit brillant et même amour des farces. Mais cette obscurité en elle ne cesse 
de grandir. Plus tôt cette semaine, nous avions décidé d'utiliser les permissions de deux jours que nous 
avions gagné grâce à nos constantes notes élevées et nous sommes allées dans le quartier caridéen juste 
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à l'extérieur de l'Académie. Je n'avais pratiquement pas passé de temps parmi les indigènes du tout, et 
vous savez que j'ai toujours trouvé les aliens de toute nature fascinants, vu l'endroit où j'ai grandi. 

 Le quartier est sauvage, comme Hebofyrd la nuit du festival, mais avec cinq fois plus de chaos. Les 
marchands de trottoir caridéens sont partout, et les rues ne sont vraiment adaptées qu'à la circulation 
piétonne (mais cela n'empêche pas les droïdes pousse-pousse de forcer le passage à travers la foule). Le 
premier endroit où nous sommes tombées était un peu un tripot (après quelque temps, j'ai appris qu'il 
n'y avait que des tripots), mais Shira a baratiné le propriétaire pour avoir deux boissons pour le prix 
d'une et une heure à l'œil à la table de dejarik. Je ne suis pas vraiment sûre de la façon dont elle l'a fait, 
mais elle a fixé le Caridéen derrière le bar dans les yeux de manière assez intense, et je n'allais pas me 
mettre à discuter. 

 La nuit a presque tourné au vilain après quatre tripots dans ce qui était en train de devenir une bonne 
vieille tournée des cantinas. Un groupe de Caridéens costauds, grands mêmes pour ces gars-là, a insisté 
pour nous payer une tournée. Pour une raison quelconque, cela a semblé à Shira incroyablement drôle, 
parce qu'elle a juste regardé le chef du groupe de haut en disant : « pas intéressée. » Et puis, comme je 
vis et respire, le Caridéen s'est figé juste une seconde et est tombé raide mort. 

 Shira m'a juste fait un clin d'œil. Je commençais à me lever, mais elle m'a fait signe de rester d'une 
main tout en faisant des gestes derrière elle avec l'autre. Le gars au sol a laissé échapper un léger 
gémissement. Il n'était donc pas mort. Mais d'une manière ou d'une autre, elle l'avait étendu raide avec 
un regard et un geste. 

 Peut-être qu'elle n'est plus la même personne après tout. 

  Eh bien, cela a pris une tournure sombre ! Désolée. J'ai insisté auprès de Shira, mais elle n'est toujours 
pas prête à me donner des informations. Mais je me réjouis tellement de vous voir. Veillez à ne pas 
manquer votre transport, et Maman, rappelle-toi d'apporter un peu de ton gâteau Harza ! 

– Myrette 

  

 
 
 

 

 


