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Malgré nous 
Norton, Claire 

1988. Après avoir survécu à un terrible 

incendie en colonie de vacances, Théo, 

Maxime et Julien, 13 ans, se jurent une 

amitié indéfectible. Le premier juin 2009, 

le vol Rio-Paris s'écrase dans l'Atlantique. 

Parmi les passagers, Marine, l'épouse de 

Théo et la mère de leur fille Julie. Malgré la présence 

fidèle de Maxime et Julien, le jeune père de famille 

s'effondre. Très vite pourtant, des éléments troublants 

laissent planer un doute autour de la disparition de 

Marine. La jeune femme ne serait peut-être pas montée 

à bord de l'avion. Est-elle toujours vivante ? Pourquoi 

Théo reste-t-il sans nouvelles ? Faut-il toujours faire 

confiance à ceux que l'on aime ? 

Coup de cœur Karen 

 

La part des anges 

Combes, Bruno 

Lisa a perdu le goût de vivre depuis la 

mort accidentelle de son fils. Avec son 

mari et sa fille, elle quitte Paris pour 

s'installer dans une ferme isolée au fin 

fond du Périgord, La Part des Anges, dans 

l'espoir de se reconstruire. En vain... 

Jusqu'au jour où Lisa découvre, niché dans le grenier de 

la vieille bâtisse, le journal d'Alice qui a vécu à La Part des 

Anges quatre-vingts ans auparavant.  

Page après page, Alice y raconte toutes les épreuves que 

la Seconde Guerre mondiale lui a fait traverser, de son 

mari déporté en Allemagne aux pires souffrances qu'elle 

a dû endurer pour assurer la sauvegarde de sa famille.  

Deux âmes égarées vont ainsi se rencontrer à l'abri des 

murs de ce lieu mystérieux. Devant le courage d'Alice, 

Lisa trouvera-t-elle la force de se reconstruire ?  

Deux époques, deux femmes, une leçon de vie et 

d'espoir. 

Coup de cœur Carine 

 

 

La sirène et le scaphandrier 

Barbier, Samuelle 

A New York, Zach purge une peine de 

prison. A Londres, Hanna, qui souffre 

de phobie sociale, est incapable de 

sortir de son appartement et vit à 

l'écart du monde. Lorsque le 

psychologue d'Hanna la convainc de s'inscrire à un 

programme permettant de correspondre avec des 

prisonniers, elle est immédiatement séduite par la 

personnalité de Zach. Prix Télé-Loisirs, roman de 

l'été 2019. 
Coup de cœur lectrice et Céline 

 

Les lettres d’Esther 

Pivot, Cécile 

Esther passe une petite annonce pour 

trouver des élèves. Chaque aspirant-

épistolier doit correspondre avec deux 

personnes de l'atelier, Esther se plie aussi 

au jeu. Lors de leur première, et unique 

rencontre, elle leur propose en guise d'exercice de 

répondre à la question : « Contre quoi vous défendez-

vous ». Ensuite les premières lettres peuvent partir et 

chacun peut se dévoiler, un peu, beaucoup, ou pas du 

tout, en fonction de son correspondant. Tous aspirent à 

bien autre chose qu’à apprendre à écrire, et au fil des 

lettres, des solitudes sont rompues, des liens se 

renouent, des cœurs s’ouvrent, des reprochent 

s’estompent, des mots/maux trop longtemps tus sont 

enfin écrits, des peurs et des chagrins sont exorcisés. Ces 

correspondances croisées seront une véritable leçon de 

vie dont chaque participant ressortira profondément 

transformé, prêt à s’ouvrir au bonheur et à la 

réconciliation. 

Rentrée littéraire 

 

 
 

 
 

 
 

  
 



 

Les derniers jours de nos pères 

Dicker, Joël 
Londres, 1940. Soucieux de pallier 
l'anéantissement de l'armée britannique 
à Dunkerque, Winston Churchill a une 
idée qui va changer le cours de la guerre 
: créer une branche noire des services 
secrets, le Special Operation Executive 

(SOE), chargée de mener des actions de sabotage et de 
renseignement à l'intérieur des lignes ennemies et dont 
les membres seraient issus des populations locales pour 
être insoupçonnables.  
Du jamais vu jusqu'alors. Quelques mois plus tard, le 
jeune Paul-Émile quitte Paris pour Londres dans l'espoir 
de rejoindre la Résistance. Rapidement recruté par le 
SOE, il est intégré à un groupe de Français qui 
deviendront ses compagnons de cœur et d'armes. 
Entraînés et formés de façon intense aux quatre coins de 
l'Angleterre, ceux qui passeront la sélection se verront 
bientôt renvoyés en France occupée pour contribuer à la 
formation des réseaux de résistance.  
Mais sur le continent, le contre-espionnage allemand est 
en état d'alerte... 

Coup de cœur lectrice 

 

L’enigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu 
au Palace de Verbier, dans les Alpes 
suisses. L’enquête de police n’aboutira 

jamais. 
Des années plus tard, au début de l’été 

2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel 
pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va 
se retrouver plongé dans cette affaire. 
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de 
Verbier? 

Coup de cœur Carine

 

Né d’aucune femme 

Bouysse, Franck 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le 

corps de Rose trouve ses cahiers, 

dans lesquels elle a raconté son 

histoire en brisant le secret qui lui 

avait été imposé. Prix des Libraires 

2019, Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier), 

prix Babelio 2019 (littérature française). 
Coup de cœur lectrices 

 

Une seule rose 

Barbery, Muriel 
Rose arrive au Japon pour la première fois. 

Son père, qu’elle n’a jamais connu, est 

mort en laissant une lettre à son intention, 

et l’idée lui semble assez improbable pour 

qu’elle entreprenne, à l’appel d’un 

notaire, un si lointain voyage. 

Accueillie à Kyōto, elle est conduite dans la demeure de 

celui qui fut, lui dit-on, un marchand d’art contemporain. 

Et dans cette proximité soudaine avec un passé 

confisqué, la jeune femme ressent tout d’abord 

amertume et colère. Mais Kyōto l’apprivoise et, chaque 

jour, guidée par Paul, l’assistant de son père, elle est 

invitée à découvrir une étrange cartographie, un 

itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de 

jardins, d’émotions et de rencontres qui vont l’amener 

aux confins d’elle-même.  

Rentrée littéraire 

 

Le rouge n’est plus une 

couleur 

Price, Rosie 

Kate et Max se rencontrent à 

l'université, et les deux amis 

deviennent immédiatement 

inséparables. Très vite, Kate fait la 

connaissance de la famille de Max — 

une famille bourgeoise, cultivée, très 

différente de la sienne — qui l'accueille chez elle à bras 

ouverts. Mais lors d'une fête d'anniversaire, pendant que 

la soirée bat son plein au rez-de-chaussée, le cousin de 

Max entraîne Kate dans une chambre à l'étage.  

Elle n'ose pas refuser et la porte se referme. Sa vie 

s'écroule alors, seconde après seconde, sans qu'elle ait 

la force de regarder son agresseur. Ses yeux fixent le 

ruban écarlate cousu dans le col du garçon pendant que 

celui-ci la viole ; pour Kate, le rouge ne sera plus jamais 

une couleur. 

Coup de cœur lectrice 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 



 

Avant que j’oublie 

Pauly, Anne 

Il y a d'un côté le colosse unijambiste et 

alcoolique, et tout ce qui va avec : 

violence conjugale, comportement 

irrationnel, tragi-comédie du quotidien, 

un "gros déglingo", dit sa fille, un vrai 

punk avant l'heure. Il y a de l'autre le 

lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à la 

sensibilité artistique empêchée, déposant chaque soir un 

tendre baiser sur le portrait pixellisé de feu son épouse.  

Mon père, dit sa fille, qu'elle seule semble voir sous les 

apparences du premier. Il y a enfin une maison, à 

Carrières-sous-Poissy, et un monde anciennement rural 

et ouvrier. De cette maison il faut bien faire quelque 

chose, à la mort de ce père Janus. Capharnaüm 

invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, la maison délabrée 

devient un réseau infini de signes et de souvenirs pour sa 

fille, la narratrice, qui décide de trier méthodiquement 

ses affaires.  

Et puis, un jour, comme venue du passé et parlant 

d'outre-tombe, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur 

ce père aimé auquel, malgré la distance sociale, sa fille 

ressemble tant. 

Coup de cœur lectrices 

 

L’écrivain national 
Joncour, Serge 

Le jour où il arrive en résidence 

d’écriture dans une petite ville du 

centre de la France, Serge découvre 

dans la gazette locale qu’un certain 

Commodore, vieux maraîcher à la 

retraite que tous disent richissime, a 

disparu sans laisser de traces. On 

soupçonne deux jeunes "néoruraux", Aurélik et Dora, de 

l’avoir tué. Mais dans ce fait divers, ce qui fascine le plus 

l’écrivain, c’est une photo : celle de Dora dans le journal. 

Dès lors, sous le regard de plus en plus suspicieux des 

habitants de la ville, cet "écrivain national", comme 

l’appelle malicieusement monsieur le Maire, va enquêter 

à sa manière, celle d’un auteur qui recueille les 

confidences et échafaude des romans, dans l’espoir de 

se rapprocher de la magnétique Dora. 

Coup de cœur lectrice 

 

Lettre d’amour sans le dire 

Sthers, Ammanda 

Alice n’a jamais eu de chance avec 

les hommes. Elle a toujours 

accumulé les déceptions 

amoureuses et les misères 

sentimentales. Fatiguée de ne rien 

faire à 48 ans, elle se réfugie depuis 

toujours dans la littérature pour panser ses maux, 

pour s’attacher à qui bon lui semble dans les livres 

qu’elle ouvre. Elle se rend, un jour, dans un salon de 

massage où elle tombe sous le charme de l’homme 

japonais qui s’occupe de sa peau. Avec douceur, en 

effleurant sa peau, c’est son âme qui va s’ouvrir. Son 

amour pour ce guérisseur va l’amener au plus près 

des traditions japonaises. Une longue lettre 

d’amour sur les rivages d’une âme qui s’éveille à 

l’amour après avoir tant souffert. 

Rentrée littéraire 

 

Là où chantent les écrevisses 

Owens, Délia 

Pendant des années, les rumeurs les 

plus folles ont couru sur « la Fille des 

marais » de Barkley Cove, une petite 

ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya 

n'est pas cette fille sauvage et 

analphabète que tous imaginent et 

craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, 

elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, 

devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa 

rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui 

lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science 

et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 

appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La 

solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez 

de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui 

promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se 

produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 

Coup de cœur Carine et Céline

 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

Murène 

Goby, Valentine 

Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, 

un jeune homme de vingt-deux ans, 

s'enfonce dans la neige, marche vers les 

bois à la recherche d'un village. Croisant 

une voie ferrée qui semble désaffectée, 

il grimpe sur un wagon oublié... 

Quelques heures plus tard une enfant découvre François 

à demi mort — corps en étoile dans la poudreuse, en 

partie calciné. Quel sera le destin de ce blessé dont les 

médecins pensent qu'il ne survivra pas ? A quelle 

épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de 

ses souvenirs, de son chemin de vie alors que ses 

moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut passer du 

refus de soi au désir de poursuivre ? Murène s'inscrit 

dans cette part d'humanité où naît la résilience, ce 

champ des possibilités humaines qui devient, malgré les 

contraintes de l'époque — les limites de la chirurgie, le 

peu de ressources dans l'appareillage des grands blessés 

—, une promesse d'échappées.  

Car bien au-delà d'une histoire de malchance, ce roman 

est celui d'une métamorphose qui nous entraîne, solaire, 

vers l'émergence de l’handisport et jusqu'aux Jeux 

paralympiques de Tokyo en 1964. 

Coup de cœur lectrice 

 

Les choses humaines 

Tuil, Karine 

Les Farel forment un couple de 

pouvoir. Jean est un célèbre 

journaliste politique français ; son 

épouse Claire est connue pour ses 

engagements féministes. Ensemble, ils 

ont un fils, étudiant dans une 

prestigieuse université américaine. Tout semble leur 

réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette 

parfaite construction sociale. 

Coup de cœur lectrice 

 

Et que ne durent que les 

moments doux 

Grimaldi, Virginie 

L'une vient de donner naissance à une 
petite fille arrivée trop tôt. Elle est 
minuscule, pourtant elle prend déjà 
tellement de place. L'autre vient de voir 
ses grands enfants quitter le nid. Son fils 

laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. 
L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre 
doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire 
universelle de ces moments qui font basculer la vie, de 
ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, 
et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin 

Rentrée littéraire 

 

Les jours de ton absence 

Walsh, Rosie 

Sept jours d'idylle... Il aura suffi d'une 
semaine pour que s'inverse le cours de 
l'existence monotone de Sarah. Depuis 
qu'elle a rencontré Eddie sur une petite 
route de campagne anglaise, la jeune 
femme est certaine qu'un bonheur sans 
nuages les attend. Sa vie débute enfin. 

Le jour où il lui annonce qu'il doit s'absenter pour un 
voyage prévu de longue date, Sarah n'a aucune 
inquiétude. Mais le temps passe et Eddie ne revient pas.  
La laisse sans nouvelles. Ne répond plus à ses messages. 
Rien. Alors que ses amis pensent qu'il n'est tout 
simplement pas intéressé, Sarah est persuadée qu'elle a 
manqué quelque chose. Que cache le silence d'Eddie ? 

Coup de cœur Karen et Carine

 

La cerise sur le gâteau 

Valognes, Aurélie 

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le 
temps de rien, à 65, on a du temps, 
mais encore faut-il savoir quoi en 

faire… 
Bernard et Brigitte, couple solide 
depuis 37 ans, en savent quelque 

chose. 
Depuis qu’elle a cessé de travailler, 

Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-
enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au 
drame : la retraite de son mari ! 
Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des 
pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne 
voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour 
trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes 
les couleurs à son entourage ! 
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, 
des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins 
insupportables qui leur polluent le quotidien… 
Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? 

Coup de cœur lectrice 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

Il était une fois mon meurtre 

Koch, Emily 

Comment élucider son propre meurtre ? 

Alex est dans le coma depuis deux ans, à 

la suite d'un accident d'escalade. Sa 

petite amie Bea, ses parents et sa soeur 

envisagent l'arrêt des soins comme il ne 

réagit à rien autour de lui. Mais en 

réalité, Alex est parfaitement conscient : son corps est 

certes inerte, mais son esprit est vif, et il entend tout ce 

qui se passe autour de lui. Quand un jour, Alex surprend 

deux policiers dans sa chambre, puis Bea se plaindre de 

se sentir suivie dans la rue, il comprend que le danger les 

menace tous deux. 

En se replongeant dans ses souvenirs fragmentés, et au 

fil de phrases perçues ici et là, Alex commence à douter 

que sa chute n'ait été qu'un accident. Mais comment 

faire pour sauver sa peau, et celle de sa petite amie, en 

étant cloué à son lit d'hôpital ? 

Coup de cœur lectrice 

 

Né sous une bonne étoile 

Valognes, Aurélie 

A l'école, il y a les bons élèves modèles... 

et il y a Gustave.  

Depuis son radiateur au fond de la salle, 

cet éternel rêveur scrute avec curiosité 

les oiseaux dans la cour ou les aiguilles de 

la pendule qui prennent un malin plaisir à 

ralentir chaque jour. Il aimerait rapporter des notes 

presque parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les 

convocations du directeur qu'il collectionne pendant les 

cours. Pourtant, Gustave travaille avec acharnement 

durant tous les soirs. II passe plus de temps sur ses 

devoirs que la plupart de ses camarades, mais 

contrairement à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et 

première de classe, cela ne rentre pas dans l'ordre. Pire, 

certains professeurs commencent à le prendre en grippe 

et à le croire fainéant.  

Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon 

côté... Un roman universel, vibrant d'humour croustillant 

et d'émotion constante. 

Rentrée littéraire 

 

Un paquebot dans les arbres 

Goby, Valentine 

À la fin des années 1950, Mathilde, 

adolescente, voit partir son père puis 

sa mère pour le sanatorium 

d'Aincourt. Commerçants, ils tenaient 

le café de La Roche-Guyon. Doué pour 

le bonheur mais totalement 

imprévoyant, ce couple aimant laisse 

alors ses deux plus jeunes enfants 

dans la misère. Car à l'aube des années 

1960, la Sécurité sociale ne protège que les salariés et la 

pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui, par 

insouciance, méconnaissance ou dénuement ne sont pas 

soignés à temps.  

Petite mère courage, Mathilde va se battre pour sortir 

ceux qu'elle aime du sanatorium, ce grand paquebot 

blanc niché dans les arbres, où se reposent et s'aiment 

ceux que l'enfance ne peut tolérer autrement 

qu'invincibles. 

Coup de cœur lectrice et Céline 

 

Chien-Loup 

Joncour, Serge 

L'idée de passer tout l'été coupés du 

monde angoissait Franck mais 

enchantait Lise, alors Franck avait 

accepté, un peu à contrecour et 

beaucoup par amour, de louer dans le 

Lot cette maison absente de toutes les 

cartes et privée de tout réseau. 

L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, 

de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet 

endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité 

un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première 

Guerre mondiale.  

Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, 

qui s'est imposé au couple dès le premier soir et qui 

semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, 

Franck croyait encore que la nature, qu'on avait 

apprivoisée aussi bien qu'un animal de compagnie, 

n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du 

passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la 

place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières.  

Ça, c'était en arrivant. 

Coup de cœur lectrice 

 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

Ferme les yeux et fais un 

voeu 

Bergerac, Cécile 

Sarah démarre la trentaine avec déjà 

une belle carrière d'avocate. Associée 

dans un cabinet, les affaires ne 

manquent pas. Les dossiers rythment 

ses jours, et souvent ses nuits. Elle 

mène sa vie comme une affaire pénale : avec précision 

et ordre. Aucune place n'est laissée à l'aléa. Pourtant, un 

appel en pleine nuit va faire vaciller toutes ses certitudes. 

Alors que l'existence de son petit frère bascule, elle jette 

un regard différent sur son quotidien.  

Sa réussite professionnelle est-elle un accomplissement 

? Ne passe-t-elle pas à côté de l'essentiel ? Elle se battra 

avec la détermination dont elle sait faire preuve au 

tribunal pour instiller sa force à ce petit frère chéri. Mais 

cela sera-t-il suffisant ? Peut-on trouver la résilience au 

milieu du chaos ?  

Coup de cœur lectrice 

 

La crêperie des petits 

miracles 

Blaine, Emily 

Adèle a tout quitté : Paris, le grand 

restaurant dans lequel elle travaillait, 

la pression constante des cuisines, la 

misogynie du chef qui la bridait 

chaque jour un peu plus. Pour 

échapper au burn out, elle s'est 

réfugiée chez une amie de sa grand-mère, à Saint-Malo. 

Dans la crêperie de Joséphine, elle reprend petit à petit 

ses marques, restant loin des cuisines mais s'occupant 

du service et des clients. Dans ce cocon gourmand et 

chaleureux, elle devient celle à qui l’on demande des 

conseils d’écriture pour un discours municipal, un 

dossier de candidature ou une lettre de réclamation. 

Alors, quand la crêperie est menacée de fermeture, 

Adèle est prête à tout pour empêcher que ce bastion 

d'humanité et de bienveillance ne disparaisse. À tout, y 

compris à convaincre Arnaud Langlois, puissant homme 

d'affaires fraîchement divorcé, de devenir son associé.  

Coup de cœur lectrice 

 

 

 

RENCONTRE D’AUTEURS 

Samedi 14 novembre 15h30 

Médiathèque A. Camus 

 

Camille Brunel • Emmanuelle Favier 

En présence de notre libraire 

 

 

La guérilla des animaux 

Brunel, Camille 

Comment un jeune français 

baudelairien devient-il fanatique de la 

cause animale ? 

C'est le sujet du premier roman de 

Camille Brunel qui démarre dans le 

jungle indienne lorsqu'Isaac tire à vue 

sur des braconniers, assassins d'une 

tigresse prête à accoucher. 

La colère d'Isaac est froide, ses idées argumentées. 

Un profil idéal aux yeux d'une association internationale 

qui le transforme en icône mondiale sponsorisée par 

Hollywood. Bientôt accompagné de Yumiko, son alter-

égo féminin, Isaac court faire justice aux quatre coins du 

globe. 

Coup de cœur Céline et Karen 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 



 

Les métamorphoses 
Brunel, Camille 
Isis est une jeune femme végane qui 
porte plus d'affection à sa chatte 
Dinah qu'à ses semblables. 
Lorsqu'une étrange épidémie qui 
transforme les humains en animaux 

se répand à travers le monde, elle voit peu à peu son 
entourage se métamorphoser. Avec Shravanthi, une 
danseuse indienne de Pondichéry qui l'a rejointe, elle 
tente de fuir un monde devenu sauvage. 

Coup de cœur Karen

 

 

 

Le courage qu’il faut aux 

rivières 

Favier, Emmanuelle 

Dans les balkans, au cœur de 

contrées campagnardes reculées, 

traditionalistes « les vierges 

jurées » sont des femmes qui, 

socialement, deviennent des 

hommes : elles partagent les prérogatives 

masculines, fumer, boire de l’alcool, négocier les 

conflits familiaux, et même utiliser les fusils, à une 

seule condition, elles doivent rester chastes 

totalement… et renoncer à leur féminité. Elles en 

font le serment, Manushe est l’une d’elles, pour 

avoir refusé un mariage arrangé. Un jour, un homme 

frappe à sa porte. Il s’appelle Adrian.  

Coup de cœur Céline 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginia 

Favier, Emmanuelle 

Dans Virginia, Emmanuelle Favier a 

choisi d’évoquer l’enfance et la 

jeunesse de celle qui deviendra 

Virgnia Woolf. Après quelques 

pages introductives replaçant la 

naissance de Miss Jan dans son 

contexte historique et familial, chaque chapitre 

retrace une année dans la vie de Virginia Stephen 

jusqu’à ses 22ans, l’âge de sa naissance en tant 

qu’écrivaine 

 
 

  
 

  
 


