
La Compagnie ERNO présente
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D’après La Horde du Contrevent d’Alain Damasio
avec le soutien des Editions La Volte

Écriture et mise en ouïe de Skander Cherqy
Musique originale d'Eléonore Zielinski
Bruitages et masses d'air de Ginger McCurly

À partir de 12 ans
Durée 1 heure 25 minutes
Création 2024

L’histoire
Sur une terre balayée par des bourrasques à la puissance indomptée, la 34ème
Horde du Contrevent chemine en quête dʼun Extrême-Amont jamais atteint.
Partis il y a vingt-sept ans, formés à être les meilleurs dans leurs domaines, ces
vingt-trois femmes et hommes ont fait de leur vie un sacerdoce quʼeux seuls
peuvent comprendre. Liés au ventre par une hargne héroïque, ils sʼapprêtent à
affronter la plus terrible forme que le vent puisse prendre, le vent-foudre : le
Furvent.

«Une expérience musico-narrative comme un grand film sans images»

Embarquant les spectateurs au cœur des premières pages du livre, cette mise
en ouïe interprétée par Viktoria Aubert et Guillaume Gérard, portée par la
musique originale dʼÉléonore Zielinski (violoncelle), Ginger McCurly (aéro-
électro-maître) et Didier Delaporte (orgaéroniste), se vit comme un grand film
sans images, où la polyphonie de la langue ciselée dʼAlain Damasio devient un
tunnel sonore. De lʼintime à lʼépique, il nʼy a qu’un pas...

Première
Lecture ambiancée le 15 octobre 2020 à la Librairie La Cour des Grands à Metz.
Première lecture de FURVENT et création de la partition originale d’Eléonore
Zielinski le 1er août 2021 à la Porte des Allemands, dans le cadre des Rendez-vous
Culturels de la Ville de Metz.

Production
La Compagnie ERNO

Avec le soutien de
La librairie La Cour des Grands
Les Éditions La Volte
Les Pôles Culture et Patrimoine de la Ville de Metz
Becky & Cloud
Outlaws Productions
StudiOrdinaire
ForgeFutile

Plongée au coeur de la 34ème Horde
Furvent
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Note d’intention artistique
« La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique.
Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est
pas finie. »

Léo Ferré, Préface

D'abord pensé dans l'urgence sanitaire comme la réponse à notre gourmandise de
texte, FURVENT aurait pu n'être qu'un bel instant de lecture devant une vingtaine de
spectateurs téméraires à la librairie La Cour des Grands de Metz, en octobre 2020,
quelques jours avant le deuxième confinement. Avec deux comédiens et une simple
piste de vent, d'un bloc, les retours furent enthousiastes et évoquaient particulièrement
l'immersion, “comme un film à l'oreille”. L'idée se posa là et devint bientôt le nouveau
grand projet de la Compagnie ERNO : FURVENT - Plongée au coeur de la 34ème Horde,
non pas une adaptation, mais une introduction à l'objet-livre La Horde du Contrevent.

Car tout raconter de cette odyssée, s'en réapproprier le sens à la serpe en une
succession de péripéties, en livrer l'histoire sans le sens ni l'effort qui en font le sel, ce
serait négliger une fondation de la littérature d'Alain Damasio : si La Horde du
Contrevent est assurément une aventure, elle est avant tout une aventure littéraire,
personnelle et sensorielle, où la page qu'on tourne devient un pas de plus vers soi-
même, une réflexion sur le support lui-même. C'est décidé : le projet, né dans une
librairie indépendante, doit avoir pour objectif de pousser vers la découverte de cet
OVNI littéraire en solitaire, comme une porte qu'on entrouvre pour un ami trop timide.

“Etre au service du texte”, travailler avant tout à ne pas débaucher ses intentions. C'est
pourquoi la Compagnie ERNO a pris le parti d'adapter à la virgule près le premier
chapitre du livre et d'en extraire toute la musicalité originelle, projetant in medias res
les spectateurs au coeur du Pack dès les premières lignes, avec les timbres, la partition
originale composée par la violoncelliste Eléonore Zielinski et les bruitages dynamiques
de Ginger McCurly et Didier Delaporte pour seul fil d'Ariane. Cette première aventure
de la Horde a bien sûr un début, un acmé, une conclusion - mais on laissera les heures
d'exploration suivantes à la musique interne des curieux. Une heure vingt-cinq de
rafalant en pleine face, c'est déjà bien assez pour une soirée. Une mise en bouche qui
a un goût de terre ocre et de reviens-y.

En 2022/23, le projet prend une toute autre ampleur par la rencontre avec l'auteur
Alain Damasio et Mathias Echenay, des Editions La Volte, qui apportent le soutien de
leurs noms à ce projet fou, et les retours fermes et bienveillants d'Eric Legrand, le
comédien de doublage légendaire. On décide de se focaliser sur l'enregistrement
professionnel de ce qui est devenu à nos yeux une oeuvre poétique musicale à part
entière, “un vrai-faux-film dont on aurait volé les images”, à la croisée de l'album-
concept et du livre audio inachevé, de ceux dont on rêverait qu'ils finissent un jour
auprès du Pierre et le Loup de Prokofiev ou de Tommy. Avec une partition retravaillée
par Eleonore Zielinski pour une dizaine d'instruments (violon, cuivres, timbales,
hautbois...), des effets enrichis et l'intégration de nouveaux comédiens,
FURVENT - L'Album sera enregistré durant l'année au Studio Amper de Jean-Pascal
Boffo et mixé par Sam Berdah de The Wall Studio. Sortie prévue au dernier trimestre.

L'année 2024 verra enfin arriver la création en salle, pile à temps pour le vingtième
anniversaire du livre et des Editions La Volte, dans un dispositif unique, un récital
pluridisciplinaire en quintet, mêlant musique classique et électronique, théâtre et
projections dans une extension de l'univers graphique imaginé par Robin Dumont-
Chaponet et mis en lumière par Thibault Dubourg.

Partie à deux, la horde de la Compagnie ERNO compte désormais plus de vingt-trois
membres, artistes associés devenus amis et réunis autour de ce projet fou.
FURVENT - Plongée au coeur de la 34ème Horde est une aventure épique et intime,
dont le panache des personnages sonne comme un exemple à suivre dans le temps-
bête que nous traversons.

« Juste tenir - la nuque arquée - qui casse vers l'arrière - sous le choc. Tenir, voilà. »
Skander Cherqy
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Extraits

«Sur un appel de Golgoth, Arval rejoignit le Pack, je baissai la tête, tout le
monde s’était resserré d’un seul coup, sans cris ni concertation, un réflexe
animal de harde instinctive. On ne s’en sortirait pas seul, personne, pas même
le Goth, on n’était qu’un petit tas de chair frêle en mouvement, soudés un bloc,
désunis presque rien, à peine un billot de bois craquelé prêt à fendre sous la
rafale, de la sciure à souffler à la bouche. Et tout le monde le savait, Pietro et
Sov plus que tous les autres qui contraient une belle moitié du temps carrément
dos à la pluie, tournés face à nous, pour mieux chaîner du geste et de la voix le
Fer – le Fer au Pack, le Bloc aux crocs –, rien qu’avec des regards parfois,
quelques mots de placement, de cadence ou d’amour.»

Aoi Nan, cueilleuse et sourcière

«Dans les carnets de contre que j’ai pu lire, durant ma formation de scribe, le
furvent a toujours occupé une place à part. Il reste la figure active et
imprévisible de la mort. Chaque horde en a rencontré – parfois jusqu’à sept ou
huit, et chaque scribe a tenté, dans la mesure de son savoir et de ses moyens,
d’en extraire des leçons qui puissent sauver les hordes futures. Ces leçons sont
étranges, folles parfois, plus souvent profondes et saines. Elles sont toutes
émouvantes par ce fil, par ce don qu’elles tendent, du bout des doigts, vers
l’avenir. Comme si, même détruite, même disloquée, une horde gardait encore
au fond d’elle-même, enkysté dans sa foi, l’espoir qu’une seule d’entre elles,
plus tard et plus loin, peut-être des siècles et des siècles en amont dans le futur,
atteindra enfin, grâce aux exploits cumulés des autres, l’Extrême- Amont – et
qu’ainsi elles seront justifiées, toutes quoi qu’elles fissent, et pour toujours. Ce
lien, nul abrité, nul Fréole n’en comprendra jamais la force. Il est ce qui nous lève
chaque jour que Vent fait. Il est ce qui nous tient debout sous la grêle, dans la
pluie racleuse, face aux stries de la stèche, sans tituber, sans rompre. Il est ce
qui ne nous fera jamais renoncer, à aucun prix, puisque derrière nous se
tiennent confiants, ces morts altiers, que nous honorerons jusqu’au bout, non
parce qu’ils sont morts, fut-ce en héros, mais parce que vivait en eux ce don,
cette confiance furieuse qu’ils nous ont faite sans même imaginer quels seraient
nos visages ou nos corps, notre propre quête. Ce qu’ils savaient est ce que nous
savons : que les hordiers meurent, pas l’esprit du combat. Qu’il nous suffirait de
voir un gorceau pointer le groin au vent, un buis résister à la rafale, pour
comprendre, d’instinct, dans quel sens souffle le courage. « Vif est celui qui se
dresse et fait face. Ne te retourne jamais que pour pisser » – disait l’exergue du
carnet de contre de la 19e Horde. Nous sommes partis d’Aberlaas, Extrême-
Aval, il y a vingt-sept ans maintenant. Nous avions onze ans. Et nous ne nous
sommes jamais retournés.»

Sov Strochnis, scribe
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L’album

Enregistré au premier semestre 2023 au Studio Amper de Jean-Pascal Boffo et
mixé par Sam Berdah/The Wall Studio, la version album de FURVENT, éditée en
CD et vinyle collector, pourra compter sur un effectif gonflé afin de donner
véritablement vie à cette mise en ouïe épique de l'univers d'Alain Damasio.

La partition originale d'Eléonore Zielinski, pour violoncelle seul, sera
réorchestrée, enrichie de nouvelles compositions et d'un final inédit. «Les
Fantômes d'Aberlaas» compteront une dizaine de nouveaux instrumentistes,
parmi lesquelles une brigade de cuivres - trompettes et trombones à coulisse
ou non - violon, hautbois, timbales et percussions exotiques.

Les effets sonores et masses d'air imaginés par Ginger McCurly et Didier
Delaporte seront retravaillés et enrichis d'une “piste de souffle” pour encore
plus d'immersion.

Avec les voix de : Viktoria Aubert, Nastacia Barois, Geoffrey Becker, Angélique
Daumont, Lucas Delaporte, Robin Dumont-Chaponet, K-Turix, Didier Delaporte,
Clémentine Kullmann, Isabelle Foinont, Guillaume Gérard et Thibault Xavier
(liste non-exhaustive).

Sortie prévue en fin d'année 2023
Crowdfunding à venir – que l'on espère enthousiaste.

Furvent
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Plongée au coeur de la 34ème Horde
Furvent

CREATION 2024

La version studio achevée, la Compagnie ERNO s'en retournera vers les
planches, afin de boucler la boucle en beauté. En salle, FURVENT sera
l'aboutissement de quatre ans d'un travail acharné, tout à la fois littéraire,
musical, théâtral, technologique, moderne et à l'ancienne, en une seule entité
que l'on pourra nommer sans se tromper “du spectacle vivant contemporain” –
un chrone artistique, vivant.

Encordé au coeur d'une scénographie en plan incliné évoquant les traîneaux
tirés par la Horde, le quintet original, formé de Viktoria Aubert, Eleonore
Zielinski, Guillaume Gérard, Didier Delaporte et Ginger McCurly, fera face à
l'interprétation d'une traite de FURVENT, comme un plan-séquence sonore
ultime, synchronisé à l'extrême avec les Fantômes d'Aberlaas, cachés dans
l'orgue-électronique et les bourrasques.

La lecture fera place à une interprétation habitée de chacun des personnages
survolés, mise en lumière par une installation dynamique et immersive de
Thibault Dubourg, allant du point de lumière en solo aux tempêtes de sable
rouge du grand air. À l'arrière plan, la projection de visuels imaginés par Robin
Dumont-Chaponet achèvera d'emporter le spectateur dans cet autre monde.

Les prochaines étapes :
– “Le rêve du rêve ?” – Un week-end spécial programmant coup sur coup la

création de FURVENT et Entrer dans la couleur, le spectacle d'Alain Damasio
inspiré de son dernier roman, Les Furtifs.

– La Compagnie ERNO cherche également durant la saison 2023/24 des
résidences de travail permettant aux comédiens Viktoria Aubert et Guillaume
Gérard d'approfondir la recherche autour de la mise en scène de FURVENT.
Dans ce cadre et durant leur présence, pourraient être envisagés :

– Un temps de restitution et de rencontre (Soirées “FURVENT – One more
step”) autour d'un ou plusieurs aspects de l'adaptation, du travail des
comédiens et musiciens ou de l'oeuvre d'Alain Damasio.

– La mise en place d'ateliers/rencontres avec des scolaires autour de la
lecture à haute voix ou le style d'interprétation “vitaliste” que défend la
Compagnie ERNO, en lien avec des textes étudiés en classe.

– Répétitions in situ en soufflerie industrielle. Séance de “Team building en
immersion” pour les membres de la Compagnie ERNO, pour comprendre la
puissance réelle du vent. Une expérience ludique et douloureuse qui donnera
lieu à une video destinée à la promotion du projet sur YouTube et les réseaux
sociaux.
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Créée en 2010 à l’initiative de Guillaume Gérard, Viktoria Aubert et Nastacia
Barois, l’association messine La Compagnie ERNO travaille avec obstination à
retrouver les publics de tous horizons autour d’un Théâtre sautillant entre
tradition et modernité, populaire mais exigeant, toujours accompagnée sur
scène par la crème des musiciens de la région. Amoureuse des belles lettres et
du mariage de sonorités anciennes à une énergie résolument moderne, le travail
de la troupe s’articule autour d’un investissement forcené de la langue et du
corps qui entend détonner dans le paysage aseptisé du théâtre contemporain.

Le travail de la Compagnie ERNO suit les traces d’artistes tels que Peter Brook,
Ariane Mnouchkine ou Antonio Diaz-Florian et aime trouver son inspiration dans
les répertoires de la Commedia dell’arte, du Siècle d’Or espagnol, du théâtre
Elisabéthain, de l’expressionnisme allemand et la peinture de la Renaissance.
Néanmoins bien ancré dans son époque, le dramaturge et metteur en scène de
la troupe, Skander Cherqy, joue de ces codes et de ces exemples pour créer
une vision toute personnelle du théâtre populaire contemporain.

Après une résidence de 5 ans dans l’église Saint-Maximin de Metz où elle a pu
travailler en toute liberté, la Compagnie ERNO a commencé à présenter son
travail sur les scènes de la région et d’ailleurs (Espace Bernard-Marie Koltès de
Metz, Carreau de Forbach, Porte des Allemands, Festival Le Champ des Muses
en Ardèche...), chaque représentation donnant lieu à une adhésion
grandissante d’un public divers qui semblait avoir déserté les salles de
spectacle.

Bien décidée à s’inscrire dans une démarche professionnelle, l’association
s’épanouit petit à petit dans sa ville et sa région à travers la production et la
diffusion de spectacles vivants et d’ateliers d’éducation artistique et d’initiation
à son théâtre « de comédiens vitalistes », alternant petites formes et
productions plus ambitieuses. Grâce au soutien des Pôles Patrimoine et Culture
de la Ville de Metz, elle peut depuis 2017 librement répéter et se produire dans
les espaces rénovés de la Porte des Allemands.

La Compagnie ERNO a intégré en 2020 le Collectif Messin du Spectacle Vivant
et compte désormais neuf membres permanents, accompagnés d’une
quinzaine d’artistes associés intermittents.

LA COMPAGNIE ERNO
Etats de Réalité Non-Ordinaire
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Equipe

Adaptation et mise en ouïe
Skander Cherqy

Collaboratrice artistique et musique originale
Éléonore Zielinski

Création sonore et masses d’air
Ginger McCurly

Régie générale et plateau
Didier Delaporte

Création costumes & accessoires
Viktoria Aubert

Photographie et univers graphique
Robin Dumont-Chaponet / StudiOrdinaire

Distribution
Viktoria Aubert : vocifératrice
Didier Delaporte : artisan-bruiteur
Guillaume Gérard : vociférateur
Eléonore Zielinski : violoncelliste, trompettiste
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Deuxième tête de la Compagnie ERNO, Viktoria Aubert, dʼune famille franco-russe des
contrées cristallines de Baccarat, est une ancienne élève de Claudia Calvier-Primus et
Marie Llano au Conservatoire de Metz. Très vite, elle décide après quelques expé-
riences dans des productions de lʼOpéra-Théâtre de la Ville de sʼinvestir intégralement
dans les projets de sa petite troupe nouvellement créée.
Avec elle, elle concevra et assemblera la scène-drakkar monumentale de 15 mètres de
long, posée à même la nef de lʼéglise Saint-Maximin, qui servira de décor à La Barque
de Charon, première création de la Compagnie ERNO en 2010, avant de devenir la plus
sonore des crieuses publiques que Metz ait vu passer. Sʼen suivront des rôles de com-
position burlesques dans Peter Pan et LʼIncroyable et Fantastique Histoire de lʼAvent.
Tout à la fois comédienne, dessinatrice, accessoiriste, costumière, sculptrice sur bois,
apprentie-menuisière, elle dirige également avec Guillaume Gérard les répétitions et
ateliers mis en place par la compagnie.

Viktoria Aubert
Cheffe de troupe
et comédienne couteau-suisse

Ancien élève du Conservatoire du VIIIème arrondissement de Paris dans la classe dʼEli-
sabeth Tamaris, en parallèle à des études dʼanglais à La Sorbonne Nouvelle, Guillaume
Gérard intégra en 2008 le Théâtre de lʼÉpée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes.
Cʼest sous les coups bienveillants dʼAntonio Diaz- Florian et les tendres moqueries des
comédiens sauvages qu’il y côtoie (Alexandre Palma-Salas, Andrea Marchant, Maurici
Macian-Collet, Clément Husson...) qu’il découvre un théâtre humain, fait de chair et de
bois brut. Avec eux, il jouera dans Le Malade Imaginaire de Molière, en tournée en
France et en Espagne, La Célestine de Fernando de Rojas en français et en espagnol
médiéval, participera à la construction de lʼannexe de lʼEspada de Madera à Madrid et
la scénographie de Yerma de Lorca, avant de repartir pour sa Lorraine natale.
En 2010, il créé avec Nastacia Barois et Viktoria Aubert la Compagnie ERNO, sa petite
troupe où sʼentrechoquent toutes les influences de ce parcours atypique en laissant
libre champ à la fantaisie dʼun grand gamin des années 90. Il écrira et mettra en scène
les créations de la compagnie sous le pseudonyme de Skander Cherqy (La Barque de
Charon, LʼIncroyable et Fantastique Histoire de lʼAvent, La Criée Sauvage, La Geste du
Guerrier Morveux, Peter Pan ou Le Vieil Homme qui ne Voulait pas Vieillir,
FURVENT - Plongée au cœur de la 34ème Horde) tout en se penchant depuis quelques
années sur son roman de science-fiction poético-baroque : Les Steppes du Cosmos - Le
Vrai Voyage de Savinien de Bergerac.

Guillaume Gérard
aka Skander Cherqy
Directeur artistique
et comédien chien-fou
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Eléonore Zielinski
Violoncelliste, trompettiste,
arrangeuse et compositrice

Fille de musiciens, cʼest dès lʼenfance qu’Eléonore se tourna vers la musique. Suivant
un cursus classique de 1993 à 2007 au C2R de Metz auprès de Jean-Charles Rougier,
apprenant en parallèle le piano avec Marianne Bergeret, puis la trompette avec Ber-
nard Della Nave et Jean-Baptiste Arnold, elle obtient en 2007 son DEM de violoncelle
et son CEM de trompette au Conservatoire de Metz. Master en Histoire, Patrimoine et
Etudes Européennes en poche, elle ajoute le jazz et lʼimprovisation libre à lʼarbre de ses
compétences dans les classes de Damien Prudhomme, Gautier Laurent, André Pons.
Elle intègre plus tard le Flying Orkestar et découvre un tout nouvel univers : la musique
des Balkans. Les années qui suivent, elle créera avec des amis les groupes Kremsnita
(trad. Balkans), Les Pires Landais (trad. irlandais) et le Full Metal Quintet (jeux vidéos et
animation japonaise), pour lesquels elle arrange et compose également, elle intègre le
groupe de rock Rich Deluxe, lʼorchestre parisien Pixelophonia, et plus récemment le
groupe de folk bluegrass The Yokel, qui se fait un beau nom sur les scènes de France.
Sa boulimie de travail et sa passion lʼamène à enregistrer pour des musiques de film
pour le compositeur Stéphane Lopez (Dragon Ball Z : The Fall of Men et Histoires
dʼArbres).
Elle joue avec la Compagnie ERNO depuis 2012 (La Geste du Guerrier Morveux, dont
Les Pires Landais interprètent la musique, puis LʼIncroyable et Fantastique Histoire de
lʼAvent dont elle crée les arrangements pour violoncelle et guitare baroque). En 2021,
elle compose la partition de FURVENT - Plongée au coeur de la 34ème Horde.

Didier Delaporte
Artisan-bruiteur autodidacte
et orgaéroniste

Né en 1978, passionné depuis lʼenfance par lʼunivers de la restitution sonore, Didier
Delaporte commença très tôt à démembrer des appareils audio et enceintes pour
apprendre et créer ses propres installations. Il a depuis fait son chemin de « bidouilleur
de son », comme il se décrit lui-même, œuvrant dans lʼombre pour, entre autres, des
groupes messins tels que Nomade Slang, Fat Bald Turk et les Charlatans.
Très impliqué dans le milieu associatif auprès des Eclaireurs de Vigy, la polyvalence de
cet autodidacte passionné le fait aussi bien officier en tant qu’ingénieur son ou lumière
que décorateur. Avec eux et Metz Curieux, il sera organisateur et régisseur général des
« Troubadour Horror Show » de 2016 à 2019, qui réunissent chaque année plus de 350
visiteurs pour Halloween autour dʼune visite théâtralisée regroupant une trentaine de
bénévoles. Il participe également à lʼorganisation du Forest Jam Festival à Vigy, festival
de musique écolo-solidaire.
Depuis 2019, passant de spectateur à collaborateur, il rejoint la Compagnie ERNO. Par-
ticipant dʼabord à la régie et lʼorganisation de spectacles comme Peter Pan et LʼIn-
croyable et Fantastique Histoire de lʼAvent, il fait ses premiers pas sur scène avec la
troupe dans FURVENT - Plongée au cœur de la 34ème Horde, aux manettes d'un orgue
à samples et potars de sa création.
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Ginger McCurly
aka Axel Tancray
Percussionniste
et musicien électro-spatial

Derrière son masque vénitien et son allure de géant aux cheveux de feu, Ginger McCurly
est un jeune compositeur, arrangeur et mélangeur de sons messin à lʼunivers électrisant
et visuel. Ecumant depuis huit ans les scènes de France, il est petit à petit devenu un
des musiciens électroniques intrigants de la nouvelle génération et a partagé la scène
dʼartistes renommés, tels que RONE et Chapelier Fou. Son premier album « Planet » est
sorti en 2018, suivi depuis 2020 par les singles “Accalmie”, “Predators” et “Vestiges”
qui annoncent un prochain opus aux airs de supernovae.
Curieux et toujours enthousiaste, il met également ses talents au service des jeunes
Messins en animant des ateliers dʼinitiation à la musique électronique à lʼArsenal, la MCL
Saint-Marcel et en milieu scolaire. Ce sont ses talents de percussionniste qui lʼamène-
ront en 2019 à rejoindre la Compagnie ERNO pour rythmer le spectacle Peter Pan ou
Le Vieil Homme qui ne Voulait pas Vieillir aux côtés de Frédéric Dubois. En 2022, il
signe la création des bruitages, effets sonores et masses d'air dans FURVENT - Plon-
gée au cœur de la 34ème Horde.

Robin Dumont-Chaponet
StudiOrdinaire
Photographe, monteur, designer

Après des études d'informatique à l'Université de Lorraine, Robin Dumont-Chaponet,
informaticien pour l’Éducation Nationale de jour, auto-entrepreneur de nuit aide de
derrière l'écran au développement d'artistes contemporains et d'associations cultu-
relles par le développement web, le design et la photographie.
D'abord photographe attitré des premières productions de la Compagnie ERNO,
“StudiOrdinaire” –son entreprise de développement web, design et photo/vidéo/gra-
phie créée en 2018– conçoit l'identité visuelle de FURVENT, l'affiche, les teasers du
spectacle et la future pochette de l'album. Il essaye tant bien que mal de rendre
digestes les dossiers de la compagnie.
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