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Description

L'arrêt de renvoi invoque lui -aussi à charge le fait que le docteur Schinazi a été . Pendant deux
semaines, une trentaine de témoins l'ont pourtant impliquée dans .. total Au -delà de
l'esbaubissement devant les scores titanesques de Titanic, .. aussi proche d'Eros gagné par

l'ivresse que de Thanatos dévalisant une.
29 sept. 2015 . 076686388 : Un homme sans manteau [Texte imprimé] / poèmes de .. Témoins
à charge ou La comparution d'Éros et Thanatos devant les.
26 sept. 2009 . Mots Parleurs aux Samedis du Lutécia avec Jean-Pierre Siméon: Témoins à
charge ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes.
Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes: Amazon.ca:
Books.
Jean-Pierre Siméon est un poète et dramaturge français né à Paris (XIII) le 6 mai 1950 . .
L'homme clos , Vevey, Suisse, Éditions de l'Aire, 1996 , 58 p. . Témoins à charge : Ou La
comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes.
férences dominicales, exposant devant ces frustes auditoires .. d'homme d'Eglise : le 12 mars
1764 . dans sa charge d'abord par le Chapitre .. témoins sont sensibles. .. l'ouvrage subversif et
la comparution .. la mort, Eros et Thanatos.
mais la mort elle-même, qui est pour tout homme la maîtresse la plus fidèle. .. Seule Phryné,
mettant nue sa beauté rayonnante devant les juges d'Athènes, est .. tintamarre, chargé d'échos
embrouillés. .. Avec le sang qui s'écoule, Eros se suicide pour le triomphe de. Thanatos. .. La
comparution était au bout de cette.
. Les Noms latins d'astres et de constellations · Les calculatrices électroniques · Témoins à
charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes.
Acheter témoins à charge de Jean-Pierre Siméon. . engager la conversation sur un site de
rencontre Ou la comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes.
Trop de femmes sont la proie de pulsions violentes des hommes. . Que les enfants témoins de
la violence à la maison développent des comportements . deux faces à ce cadeau: Eros, c?està-dire l?amour et Thanatos c?est-à-dire la mort et par .. Ils ont été remis en liberté provisoire
sous une charge réduite de meurtre.
15 mai 2009 . Devant les risques de nouvelles récidives, il fut déclaré "délinquant . Chargée
d'évaluer les possibilités de réinsertion de Paccione, elle ... Deux autres témoins, un homme et
une femme, avaient contacté le .. Dans son esprit, le mariage d'Eros et de Thanatos, le sexe et
la mort, était déjà consommé.
Temoins a Charge . ou la comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes Je vous la refuse
ma sueur ma peine abondante dont vous faites princes beau.
les trois textes sont: Témoins à charge ou la comparution d'éros et Thanatos devant les
hommes " éloge des larmes" par Jean-Pierre Soméon.
Vous êtes ici : Accueil · librairie · Siméon, Jean-Pierre - Témoins à charge ou La comparution
d'Eros et Thanatos devant les hommes - maté. Librairie. Littérature.
Medeni Gokalp a été battu devant ses enfants avant . chargée d'attirer des investisseurs privés
pour positionner la ... funeste des inventions des hommes », mais en tant que pro- .. caméra
soit le témoin de situations .. Érôs et Thanatos », .. punition et les supplices tandis que les
seigneurs y joignent la comparution.
Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes. Année de
publication : 2007; Chez : Genres : Théâtre. Nombre de page : pages.
13 oct. 2014 . Son œuvre a pourtant consisté à interroger et se faire responsable, tout . Elle
prend sens auprès de l'homme concret et de son .. sujets en souffrance, mettent sur le devant
de la scène ce reste même et .. 1 Levinas E., Notes philosophiques sur éros, dans Œuvres ..
capable de faire dans le témoin ».
christianisme et l'islam, impliquant le culte du saint chargé de grâce ou de baraka ...
pratiquaient dans notre tradition, attestées par les témoins de l'époque. Carré de .. de nature
différente dans la vie de l'homme traditionnel, l'un devant gérer la transition .. archétypale, la

transe jubilative, avec Eros et Aphrodite.
(ISBN 978-2-846811811) Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les
hommes, Les Solitaires Intempes- tifs, coll. “Bleue“, Besançon.
instinctive et intemporelle des hommes, à retracer la chronologie de leurs ... tout ce qui a passé
aujourd'hui devant mes yeux, depuis de vieux keepsakes jusqu'à . Ce portrait-charge prend de
multiples visages : contingences .. Il interprète son passage devant le juge d'instruction et sa
comparution en .. Entre Eros et.
2 mai 2009 . des hommes (2000) de Moufida Tlatli et la salle de bains dans Les Secrets .. Entre
Eros et Thanatos : l'imaginaire de l'eau dans L'île de la Merci, d'Élise Turcotte. .. deux êtres
entrelacés en deuxième position et au devant deux .. de l'un des fils thématiques du texte
filmique de l'art comme témoin du.
Si l'hérésiarque avait négocié sa reddition, ou sa comparution devant le concile à ce . Mais
l'homme avisé, dès que l'hérétique eut jeté au vent ses paroles .. se tromperait à croire
univoque : en même temps qu'apparaît Thanatos, Éros se . J'ai appris d'un vénérable
personnage, témoin de ces événements, qu'il avait su.
Ou la comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes Je vous la refuse ma sueur ma peine
abondante dont vous faites princes beau profit comme on fit.
créateur d'un homme inséré dans un contexte général (moment historique . théories du
narcissisme et du second dualisme pulsionnel Éros-Thanatos. . Halldór Laxness quant à lui
rapporte ses émotions de jeunesse devant les pièces du ... Par le fait que le refoulement voit
son action brisée et par la prise en charge des.
20 mars 2013 . Assouline • Chargé de diffusion Renaud Tourtet • Développement. Web
Olivier Petit • Ont collaboré à ce .. Témoins à Charge. Ou la comparution d'Eros et. Thanatos
devant les hommes.. Comédie dramatique et poétique.
19 janv. 2015 . Axelle Lemaire précise par exemple que la comparution immédiate sera
facilitée . Je ne lis pas dans le Coran que l'homme est une espèce de babouin .. Ils sont acteurs
de l'éros et thanatos , de la vie et de la mort . .. Honorable imam (le grand cheikh d'Al-Azhar),
vous êtes responsable devant Allah.
31 août 1979 . DE LA TRANSCENDANCE ET ROYAUTÉ DE L'HOMME : VOTRE ...
THANATOS . .. Je prends à témoin ce qui reste de foi catholique dans votre âme et dans l'âme
. qui en raison de sa charge et de sa compétence ne se confond .. C'est ainsi que dans cette
fameuse comparution devant Pilate dont.
(ISBN 978-2846811842); Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les
hommes , Les Solitaires Intempestifs, coll. « Bleue », Besançon.
vie et de son oeuvre, de l'exigence et de l'obstination d'un homme qui ne re . sible, comme en
suspension dans l'air, mais déjà chargé d'énergie. .. défense sociale devant le problème de la
peine de mort », cette Revue 1963.404 .. Thanatos règne en maître, Mimésis est son valet ;
Eros, le tiers par excellence, est,.
Eros et Thanatos, amour et mort, se livrent dans l'opéra de Paul Hindemith, une lutte ...
Homme engagé, interprète idéaliste et cultivé, Furtwängler laisse un .. que terrifiantes des
trombones : appel du Destin, comparution imminente devant le ... et musclée chargée par la
famille de Juliette de contrôler l'ordre social n'est.
Ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes. La foule parle. . tranchants, et
souvent drôles qui constituent le recueil « Témoins à Charge » de.
31 juil. 2016 . La chasse à l'homme a été lancée sur les réseaux et a tourné court, . et laisse à
l'officier de police judiciaire (l'OPJ) en charge du dossier une large . devant le juge
d'instruction pour sa première comparution quand il ... En 6, le Thanatos, sans l'Eros. ... Le
dimanche 31 juillet 2016 à 20:55 par Thanatos.

17 sept. 2009 . Lecture: Témoins à charge ou la comparution d'Éros et Thanatos devant les
hommes, de Jean-Pierre Siméon, éd. Les Solitaires Intempestifs.
Témoins à charge ou La comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes: matériau pour
une polyphonie tragi-comique. Front Cover. Jean-Pierre Siméon.
9 avr. 2015 . . de la poésie de Jean-Pierre Siméon, Témoins à charge, ou la comparution
d&apos;Éros et Thanatos devant les hommes, apparu en 2007.
Toutes nos références à propos de temoins-a-charge. . Témoins à charge ou La comparution
d'Eros et Thanatos devant les hommes : matériau pour une.
Devant le couple lié des façades maritimes .. Bleue », 2006 - Témoins à charge : Ou. La
comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes, Les Solitaires.
29 nov. 2007 . C'est de la stupidité, de la puérilité, l'homme est un tout petit enfant, on est dans
l'âge . Devant la guerre qui est si complexe, une histoire si universelle, on ne peut .. Témoins à
charge ou la comparution d'Éros et Thanatos
Au lecteur de se représenter, donc, deux hommes très beaux. On comprend que ... alors
chargé de la ou des valeurs attribuées aux lieux dans la fiction. Ainsi, c'est l'intérieur de . c'est
que l'un était bossu par derrière et l'autre par devant. Le pre .. cientes que Freud considérait
comme indissociables : Eros et. Thanatos.
23 mai 2014 . . Soleil cou coupé "Barbare" (1948); Jean Pierre Siméon, Témoins à charge, ou
la comparution d'Eros et de Thanatos devant les hommes,.
1940, l'AJB fut chargée de mettre à jour le Registre des Juifs6 repre- nant les noms .. par
exemple, et que je voyais un monsieur parfois devant moi, je me disais .. traumatiques et les
névroses de guerre, le Moi de l'homme se défend contre un .. atrocités. Les enfants cachés, nés
en Belgique, ont rarement été témoins.
L'homme clos , Vevey, Suisse, Éditions de l'Aire, 1996, p. . (ISBN 978-2-84681-184-2);
Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les.
7 avr. 2017 . Témoins à charge ou La comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes : .
Trois hommes sur un toit : sotie à visée eschatologique.
description prend en charge les souffrances du poète, la photographie les illustre de manière .
christique de « l'homme des douleurs » pour s'exprimer de manière pleine et ... toute ma vie
j'ai eu devant les yeux une création à la fois immense et .. semble le témoin d'une rupture
violente puisque radicale, de quelque.
19 janv. 2012 . Quelle est l'identité de l'homme brandissant la hache sur .. Témoins à charge ou
la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes.
25 mai 2013 . Un jeune homme d'origine modeste vient de quitter le nid familial avec ..
Témoins à charge ou La comparution d'Éros et Thanatos devant les.
15 oct. 2013 . L'homme est sculpteur et vit à Paris depuis 1956. .. Et la comparution devant un
tribunal confirme la notion de responsabilité personnelle. . de 8 ans, ayant écrit dans cette « ère
du témoin » – selon l'expression même de .. Le passé doit aider à transformer l'avenir, il est
chargé « d'un indice secret qui le.
14 sept. 2012 . 22 septembre - Témoins à Charge Ou la comparution d'Eros et Thanatos devant
les hommes. – Librairie Maupetit. La compagnie du Chameau.
Un homme sans manteau, mailles d'encre de Martine Mellinette. .. Témoins à charge ou La
comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes : matériau.
31 oct. 2007 . . théâtre sous forme de "minilogue" : Témoins à charge / Comparution d'Eros et
Thanatos devant les hommes et Quel théâtre pour aujourd'hui.
. de l'Europe, lecture de "Témoins à charge ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les
hommes" de Jean-PIerre Siméon avec Carole Bergen.
11 juin 2008 . rencontré des hommes et des femmes, ordinaires, insérés à leur façon dans ..

reculant devant la psychose ils ne peuvent se prononcer sur .. Depuis le XVe siècle, les juges
chargés de mener l'enquête sont en effet .. dangereux pour lui même et pour autrui du fait de
l'opposition d'Eros et de Thanatos.
Témoins à charge Par Atout Théâtre, jeudi 15 et vendredi 16 à 20h30 au théâtre municipal. 10€
. Ou la comparution d' Eros et Thanatos devant les hommes.
Prud'homme, Raymond Corriveau et Éric Bédard, qui ont accepté d'être .. 1.1 Les films
comme témoins du mouvement de 1 'Histoire . ... l'individu devant un double défi: rompre
avec le passé tout en en conservant la trace. Certes .. révélateurs de cette prise en charge d'une
nouvelle conscience identitaire québécoise.
Témoins à charge · Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes · Jean-Pierre
Siméon · Les Solitaires Intempestifs. Grand Format. EAN13:.
1 juil. 2013 . S'il existe un domaine où l'homme se distingue du troupeau, c'est bien celui de la
.. que chacun parle en fixant droit devant lui et .. les élus et conseillers régionaux en charge de
la culture .. Comparution .. est capable, et c'est un choc d'en être témoin. .. entre Eros et
Thanatos, entre artifice et réel.
19 nov. 2007 . Découvrez par exemple le livre "Témoins à charge ou La comparution d'Eros et
Thanatos devant les hommes" et ce qu'ils en pensent.
la révélation, à chacune de ses étapes, fait réfléchir les hommes sur cet . séduite, qui séduit à
son tour son mari; la comparution des coupables devant le souverain ... Le médecin est
souvent le témoin des conflits . médecin devant les conflits conjugaux, toute expli- .. tion, du
langage, de l'échange, dont l'Éros est à la.
Témoins à charge : Ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes / Jean-Pierre
Siméon. Siméon, Jean-Pierre. 2007. Théatre : 1999-2004. Siméon.
Jean-Pierre Simonet est un homme politique français né le 25 septembre 1867 à Berzé-la-Ville
(Saône-et-Loire) et décédé le 1er mai 1935 à Berzé-la-Ville.
Un homme sans manteau. Cheyne, 1996 . Témoins à charge ou La comparution d'Eros et.
Thanatos devant les hommes : matériau pour une polyphonie tragi-.
Selon cet homme, le physicien et la starlette auraient entretenu une .. Mais il ne pourra occuper
ce domicile fixe que s'il prend en charge son neveu Nicolas, .. dans une zone trouble où
s'ébattent de concert Eros, Thanatos et Dionysos. .. Sa première comparution devant le juge,
filmée et diffusée sur Internet car nous.
17 déc. 1983 . chargé à coups de matraques et, selon . des milliers d'hommes dans la plupart
des grandes villes. . Selon des témoins, les manifestants .. Knviron 40 % des délits portés
devant les tribunaux .. produise sa comparution ou sa défense si .. phie macabre, où Éros re
joint Thanatos en des noces.
Noté 4.0. Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes Jean-Pierre Siméon et des millions de romans en livraison rapide.
L'homme de 38 ans qui s'appelle Israël Camacho lui demande la caisse, ... des droits de
l'homme et la Cour européenne qui sera éventuellement chargée de ... d'être aussi garanti que
ne le prétendait Nicolas Sarkozy devant les ouvriers .. Dans le jeu constant entre Eros et
Thanatos, l'éducation permet notamment la.
Témoins à charge (ou la comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes). Jean-Pierre
Siméon . de mikado tuer un peuple d'hommes et un et un encore.
Il relève donc d'une autre dimension que celle du couple Éros-Thanatos qui . de toucher et
devant laquelle, interdit, il trépigne en accumulant de la haine. .. et j'en veux pour témoin ce
texte de Platon dans le "Phèdre" qui doit intéresser, . Vincent débarquant, l'homme veut
charger la malle du voyageur sur son dos.
1 févr. 2010 . Le Maillage des structures judiciaires de prises en charge. 212 ... des sciences de

l'homme », elle reste le « « point de vue » sans ... ou pourrait être validé par une arrestation ou
une comparution devant un tribunal, et qui .. Il s'agit là de « l'Œdipe pubertaire » décrit par F.
Marty1, témoin .. Thanatos.
L'homme clos , Vevey, Suisse, Éditions de l'Aire, 1996, p. .. (ISBN 978-2-84681-184-2);
Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les.
avoir pris en charge, aiguillé et rectifié ce mémoire .. Car si les astres ont des âmes divines, les
vivants et les hommes en particulier, .. 128 L'isonomia et l'isegoria sont l'égalité de tous devant
la loi et le droit de tous de prendre la ... Cependant, quelques témoins survivent et permettent
de narrer l'existence du cycle.
Eros et Thanatos dans le romantisme allemand p. 22 . tente donc un procès devant l'imposant
Tribunal de la sainte Vehme, afin de le . les témoins se feraient égorger». . Pour que l'homme
et la femme, ces deux pièces d'un puzzle onirique, ... Avant la comparution de Catherine, les
débats sont conduits en prose ; dès.
Témoins à charge ou La comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes, matériau pour
une polyphonie tragi-comique. Auteur(s) : Siméon, Jean-Pierre.
Écrites par des enfants, jouées par des enfants devant un public d'enfants, les quatre pièces de
ce recueil .. Témoins à charge ou la comparution d'Éros et de Thanatos devant les hommes est
une oeuvre chorale constituée de trente courts
31 août 2012 . Et il y a toujours des saloperies de chasseurs qui posent devant des . A croire
que ça ne pourra finir qu'avec le dernier homme. . donnant plus d'énergie qu'un repas bien
chargé en graisse animale. .. désir et dans la construction amoureuse, dans le Thanatos du
désir et l'Eros de la fusion amoureuse.
16 déc. 2014 . Les Arpin seront d'importants hommes d'affaires et de finances surtout avant
1880. .. La première comparution a lieu dès le lendemain, 19 avril. . Les parties s'entendent
pour fixer l'interrogatoire des témoins une semaine . à son tour devant le magistrat qui remet
l'interrogatoire des témoins au 26 avril.
mouvement défensif, l'élève est accusé et responsable de tout. . comparses malgré eux ou
complices de l'action qui se déroule devant leurs .. Monique rapporte avoir été témoin de «
l'arrogance d'une élève qui .. à la répétition, dans un conflit entre Eros et Thanatos, les
mécanismes de .. Science de l'homme, éd.
30 oct. 2007 . Livre : Livre Témoins à charge de Jean-Pierre Siméon, commander et acheter le
. Ou la comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes
jeux érotiques et mortels des jeunes hommes, c'est l'embléme du sexe desséché, rugueux.
opacifié et repoussant .. Éros, Nomos et Thanatos. Quel que soit Itros ... Au cours des ans, le
témoin passif et .. Mais les premiers nus de Picasso manquent de charge érotique. j.. .j .. Le
Cocu assiStant â la comparution, devant.
Aujourd'hui nous vous proposons la lecture de » Témoins à charge ou la comparution d'Éros
et Thanatos devant les hommes » . Le texte est édité aux.
d'être claudélien » (la formule est reprise dans Le Soulier de Satin devant la ... parmi d'autres
de l'étroite union d'Eros et Thanatos : la scène de « l'Homme endormi et le .. amants ;
l'auxiliaire de Pélage chargé de veiller sur Prouhèze pendant son .. dont Rodrigue est le
malheureux témoin dans la dernière scène de la.
Le sourire du chien. Veve Le sourire du chien. Vevey (Suisse), Éditions de L'Aire. 189 p.
(Roman)Magasin – [16- Y2- 57070]Nouvelle.
Ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes.La foule parle. Autant de témoins à
charge. Dans une langue jubilatoire, charnelle et dense, Siméon.
Témoins à charge (ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes). SIMEON JeanPierre. Autre théâtre (l'). Les Barthes. 82. Toc toc. BAFFIE Laurent.

Le film de cinéma est un formidable témoin de l'évolution de l'autorité à l'école . .. L'anaphore
est dans ce cas infidèle : un homme providentiel, le docteur, un géant. . ménager le lecteur
français devant l'avalanche de noms roumains, il faut vite .. exactement formulée : « Si les
mots étaient chargés de représenter des.
La médecine et les responsabilités de l'homme, Dr. Hubinont, 2009. Plaidoyer pour une . Les
croyants devant la science, P. Robin, 2009. Science et foi.
Elle permet à Philippe Juvin, Pharmacien responsable de Sanofi-Pasteur d'affirmer .. J'ai bien
noté qu'une requête doit être déposée devant le Conseil d'Etat, .. Et plus près de nous, il y a le
constat de Karl Marx : « Les hommes ne savent pas .. c'est eros, l'éros de la force de vie face à
la pulsion mortifère de thanatos…
Tel de nos camarades de collège, bon élève, capable d'amitié, chargé un . des plus
désavantagé, est dévoré d'ambition et n'hésite devant aucun crime. .. 3) Molé (Louis Mathieu,
comte), Souvenirs d'un témoin de la Révolution et . Les hommes d'Etat français du XIXe s. ;
Talleyrand, Falloux, Thiers, Rouher, Gambetta…
Eduquer l'homme à un monde nouveau : Makarenko. ... charge d'adolescents placés en
internat en application d'une décision de justice. .. tragique conflit d'Eros et de Thanatos. .. de
faire des conférences devant des bourgeoises qui ne se servirent, pour la .. Nous étions
souvent témoins de scènes incroyables.
Témoins à Charge Ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes. La foule parle.
Autant de témoins à charge. Dans une langue jubilatoire, charnelle.
Achetez Témoins À Charge - Ou La Comparution D'eros Et Thanatos Devant Les Hommes de
Jean-Pierre Siméon au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Témoins à charge - Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes. De Jean-Pierre
Siméon. Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les.
ont pris en charge de manière résolue et rigoureuse la subjectivité du . de plus profond chez
l'homme, c'est [non seulement] la peau » comme l'a .. sortie lyrique, le poème de Dupin
évoque, comme celui de Montague, une comparution du .. champs de forces de l'œuvre, des
tensions d'Éros et de Thanatos à celles des.
Découvrez Témoins à charge - Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes le
livre de Jean-Pierre Siméon sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
12 sept. 2016 . Témoins à charge. Par Atout Théâtre, jeudi 15 et vendredi . Ou la comparution
d' Eros et Thanatos devant les hommes. Ce sont des textes de.
Livre de combat contre l'effacement des traces et des noms, L'homme Moïse, lui, .. apportées à
cette double postulation du désir, devant les terreurs de la mort, . Sommes-nous voués à
réclamer qu'un Grand Inquisiteur se charge à notre . à la déraison et de s'accorder à la danse
tourbillonnante d'Éros et Thanatos dont.
Témoins à charge ou La comparution d'Éros et Thanatos devant les hommes matériau pour
une polyphonie tragi-comique. testament de Vanda. Traces d'encre.
26 oct. 2014 . l'emporte et que l'homme qui ne marche .. semblement devant l'annexe du
ministère de .. faites par les témoins à charge et à .. d'une comparution immédiate. A. B. ...
entre Eros et Thanatos et puis faire danser les mots.
Ou la comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes. La foule parle. Autant de témoins à
charge. Dans une langue jubilatoire, charnelle et dense, Siméon.
6 sept. 2015 . touristes devant la boutique .. organisme chargé des principales .. Après un long
coma, un homme se réveille et s'adresse à sa femme. ... deux témoins ont as- . en comparution
im- .. Mais l'eros et le thanatos vaquent.
Témoins à charge : Ou La comparution d'Eros et Thanatos devant les hommes (2007) . Un
homme sans manteau, collection « Poèmes pour grandir » (2000)
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