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Informations pratiques :  

La visite de la vieille dame 

Vendredi 24 mars – 20 h 

Théâtre des Feuillants 

Durée :  1 h 35 

www.abcdijon.org 

 

 

 

 

 

Chers collègues,  

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance 

de celui-ci, nous vous proposons plusieurs documents : 

 

- Des extraits vidéo : http://youtu.be/OOMpPHTAQsA 

- Un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les 

principaux axes du spectacle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les sources du dossier : 

- La visite de la vieille dame, Friedrich Dürrenmatt, Scène ouverte, L’Arche, 2013 

- Photos : ©ciedubonhomme 
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La visite de la vieille dame 

Travail en amont 

 

1. Entrer dans la pièce 
 

1.1. Synopsis 

 

La petite ville de Güllen, sa forêt de l’Ermitage, son Auberge de l’Apôtre Doré, la grange à Colas, 

la petite épicerie, ses usines fermées et... sa gare désaffectée. Terminus ! C’est un grand jour 

pour la population qui s’apprête à célébrer la visite de la milliardaire Claire Zahanassian dans 

son village natal après quarante ans d’absence. Tout le monde voit dans ce retour une 

opportunité pour lui soutirer plusieurs millions.  

 

La vieille dame consent à aider la commune mais pas tout à fait comme prévu. wElle propose 

de donner un milliard à une condition...  

 

> A ton avis, quelle est cette condition ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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… si vous voulez connaitre la suite de l’histoire… 

 

Cette condition est celle de tuer Alfred Ill, son amour de jeunesse qui l'a abandonnée alors 

qu'elle était enceinte et qui l’a contrainte à s’enfuir sur la base de faux témoignages. La 

milliardaire est revenue pour se venger. C’est elle qui a racheté et fait fermer les usines, le 

laminoir... et conduit la ville à la faillite.  

Un temps rejetée, l'offre mirobolante commence à faire réfléchir... Le doute s’installe. Les 

comportements changent : on voit apparaitre certains habitants avec de nouvelles chaussures, 

puis une dent en or, puis une fourrure… Que vont-ils décider ?  

 

 

 

1.2. L’auteur 

 

> Effectue une recherche biographique sur Friedrich Dürrenmatt et complète la 

biographie suivante avec les mots ci-dessous :  

 

1921 – 1990 – alcool – Brecht – caricature - Friedrich - Le juge et son bourreau - Les fous 

de Dieu - littérature allemande – pasteur - scandale 

 

…………………………………………… Dürrenmatt naît à Konolfingen en 

…………………………………………… Fils de ……………………………………………, il passe son enfance 

dans l’Emmental.  

Après une enfance mouvementée, pendant laquelle il a des problèmes 

d’……………………………………………, il réussit finalement à passer l’examen de maturité en 

1941 et continue ses études à l’université de Berne puis de Zurich. Il y étudie la 

…………………………………………… et l’histoire de l’art, mais aussi la théologie, la philosophie 

et la science.  

Durrenmatt interrompt ses études en 1946 et s’essaie à la dramaturgie en s’inspirant 

de ……………………………………………, Kafka. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, 

il a 24 ans. Il écrit alors sa première pièce de théâtre ……………………………………………, une 

comédie lyrique et apocalyptique qui provoque un …………………………………………… après 

sa première, le 19 avril 1947.  

 

Au cours des quelques années suivantes, il lutte pour gagner sa vie comme écrivain et 

surmonter un diabète handicapant. Il se met à écrire des nouvelles, des romans 

policiers, et des pièces radiophoniques pour subsister, mais il n’a jamais renoncé à 

écrire des pièces de théâtre. C’est pendant ces années que voient le jour 
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…………………………………………… et Le soupçon, qui paraissent sous forme de feuilleton 

dans des journaux.  

Il perce en 1952 avec la comédie Le mariage de Monsieur Mississippi dans laquelle il 

commence à formuler son propre style théâtral, une obscurité, un monde irréel peuplé 

par des caractères qui, bien qu’effroyablement vrais, sont souvent déformés par la 

……………………………………………..  

En 1956, il atteint pour la première fois, avec La visite de la vieille dame, un public 

international. Par la suite, la pièce sera mise en scène entre autres par Peter Brook et 

plus récemment Omar Porras. En Février 1962, en pleine guerre froide, il publie sa pièce 

qui deviendra un grand classique : Les physiciens.  

Le 14 Décembre …………………………………………….., il s’éteint dans sa propriété de 

Neuchâtel à la suite d’une crise cardiaque. Bien qu’aujourd’hui, il soit surtout connu 

pour ses romans policiers, il se considérait essentiellement comme dramaturge.   

 

 
                                                                                                                            ©Elke Wetzig 

 

1.3. Note d’intention  

 

> Lis la note d’intention du metteur en scène, Thomas Poulard, et réponds aux 

questions : 
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Une pièce universelle. Si La visite de la vieille dame se passe en Europe centrale, elle 

pourrait avoir lieu aussi bien dans un petit village de la campagne française que dans 

une contrée reculée d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique. C’est également une pièce 

intemporelle par les thématiques qu’elle contient : le retour au pays ; celui ou celle qui 

a réussi alors que les autres en sont restés au même point ; la vengeance de celui qui 

revient. 

 

> Quels sont les deux adjectifs utilisés par Thomas Poulard, pour qualifier cette pièce ?  

 

❶  U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

❷  I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

 
 

> Explique avec tes mots ce que Thomas Poulard a voulu dire :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Justice. Le thème qui domine la pièce est celui de la Justice et de sa légitimité. Ici, 

la pièce nous montre que la justice est relative et qu’elle dépend des hommes qui font 

la loi. Dürrenmatt brouille la frontière entre la justice et l'injustice, la culpabilité et 

l'innocence. 

Dans la pièce trois types de justice s’entremêlent : la justice divine (incarnée par le 

prêtre et les allusions à Dieu), la justice de la Vieille dame (qui réclame vengeance) et 

la justice des hommes (les habitants de Güllen). Dans tous les cas de figure, pour 

Dürrenmatt, cette justice est corrompue et ne résiste pas à l’attraction de l’argent. La 

vieille dame « s'achète » la justice pour se venger.  

 

> Souligne les trois types de justice, évoqués par le metteur en scène.  

 

Une pièce-machine. La visite de la vieille dame offre à la fois un terrain de jeu théâtral 

et une vraie matière à réflexion. Son originalité tient à la notion de tragi-comédie, avec 

ses successions de scènes cocasses au service d’une situation dramatique pour Alfred 

Ill.  
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On a ici affaire à un théâtre grotesque rempli de trouvailles scéniques. Pas de décors 

réalistes mais des transformations et des changements de lieux à vue, mobiliers ou 

enseignes qui descendent des cintres, personnages-manipulateurs qui miment les 

arbres, les animaux de la forêt etc.  

 

> Quels sont les deux registres qui cohabitent dans la pièce ?  

 

❶ T _ _ _ _ _ _ _ . 

 

❷ C _ _ _ _ _ _ . 

 
 

Tragédie 

 

L’un des principaux ressorts de la tragédie repose sur cette idée que l’on ne peut pas 

échapper à son destin. Une fois que les mots sont prononcés, tout se noue. C’est ce 

qu’on appelle la fatalité.  

 

Les habitants de Güllen scelleront-ils le destin d’Alfred Ill ?  

 

Voici ce que l’auteur, Friedrich Dürrenmatt, dit du mélange des registres : « Même si la 

pure tragédie n’est plus possible, nous pouvons atteindre le tragique à travers la comédie, 

le toucher en tant que moment terrible, en tant qu’abîme s’ouvrant devant nous, ainsi 

nombre de comédies de Shakespeare sont déjà des comédies dont se dégage le 

tragique. » 

 

 

 

Le chœur du village. Comment réagirions-nous aujourd’hui si la communauté à 

laquelle nous appartenons (famille, pays) était menacée ? Et si la solution passait par le 

sacrifice de l’un d’entre nous ? Comment, dans une société civilisée comme la nôtre, 

justifierions-nous ce sacrifice ? C’est l’étude de ce mécanisme de délitement des 

« valeurs » que je souhaite décortiquer.  

Dans la tragédie classique, le drame est porté par le héros solitaire. Ici, c’est tout le 

village qui se rend complice d’un crime. La faute devient collective.  La responsabilité 
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individuelle est diluée dans le groupe ; « responsable mais pas coupable », pour 

reprendre une expression devenue tristement familière. 

 

> Que ferais-tu face à la proposition alléchante de la vieille dame ? Pourquoi ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ensemble, la barbarie devient possible.  L’Histoire nous l’a déjà montré et a tendance 

à se répéter. En période de crise économique et de grand désarroi, ce qui semble 

inimaginable peut, subrepticement, survenir. Le paradoxe n’en est que plus grand, dans 

une société fondée sur le progrès et l’abondance mais laissant sur le bord de la route 

un nombre croissant d’individus. Et si finalement, le personnage principal de la pièce 

n’était pas Claire Zahanassian ou Alfred Ill mais ces habitants de Güllen, c’est à dire 

nous-mêmes ? 
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2. Le travail de mise en scène  
 

2.1. Partir du texte de Friedrich Dürrenmatt 

     

>> Voici la liste des personnages présentée au début de la pièce :  

 

PERSONNAGES 

 

LES VISITEURS :  

CLAIRE ZAHANASSIAN, NEE WÄSCHER, MILLIARDAIRE (ARMENIAN OIL) 

SES MARIS VII à X 

LE MAJORDOME  

TOBY ET ROBY, MACHEURS DE CHEWING-GUM 

KOBY ET LOBY, AVEUGLES 

 

LES HÔTES : 

ALFRED ILL 

MADAME ILL, SA FEMME 

SA FILLE 

SON FILS 

LE MAIRE 

LE PASTEUR 

LE PROFESSEUR 

LE MEDECIN 

LE POLICIER 

LE PREMIER, LE DEUXIEME, LE TROISIEME ET LE QUATRIEME, HABITANTS DE GÜLLEN 

LE PEINTRE 

LA PREMIERE FEMME 

LA DEUXIEME FEMME 

MADAMOISELLE LOUISE 

 

LES AUTRES :  

LE CHEF DE GARE 

LE CHEF DE TRAIN 

LE CONTRÔLEUR 

L’HUISSIER 

 

LES GÊNEURS : 
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LE PREMIER JOURNALISTE 

LE DEUXIEME JOURNALISTE 

LE REPORTER RADIO 

LE CAMERAMAN  

 

> Mets-toi dans la peau de Thomas Poulard et imagine la petite annonce que tu 

passerais pour choisir tes comédiens lors d’une audition ?   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

>> Le personnage de Claire Zahanassian  

 

> Imagine le costume et les accessoires de ce personnage à partir de la didascalie et 

de la réplique suivantes :  

 

1/ De cour arrive Claire Zahanassian, soixante-deux ans, cheveux roux, collier de perles, 

énormes bracelets en or, accoutrée de façon impossible, mais justement pour cela très 

femme du monde, d’une grâce peu commune, en dépit de tout ce qu’elle a de grotesque.   

 

2/ ACTE I 

 

CLAIRE ZAHANASSIAN : Allons donc. Moi aussi j’ai vieilli et engraissé. Et je n’ai plus de 

jambe gauche, fini. Un accident de voiture. Je ne voyage plus qu’en express. Mais la 

prothèse est remarquable tu ne trouves pas ?  
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>> Le décor  

 

> Imagine le décor et les accessoires nécessaires à la mise en scène, à partir de la 

didascalie initiale :  

 

Sonnerie d’une gare, précédant le lever du rideau. Puis, un panneau Güllen. C’est 

manifestement le nom de la petite ville esquissé au lointain, ruinée, délabrée. Le bâtiment 

de la gare est lui aussi à l’abandon, avec une barrière – ou pas, selon le pays, au mur un 

panneau avec les horaires à moitié déchiré, un poste d’aiguillage rouillé et une porte 

portant l’inscription : « Entrée interdite ». Puis, au centre, la rue de la gare, misérable. Elle 
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aussi n’est qu’esquissée. À jardin, une petite maisonnette nue, au toit de tuiles, couverte 

d’affiches lacérées, sans fenêtres. À gauche, un écriteau : « Femmes », à droite : 

« Hommes ». Le tout baigne dans un chaud soleil automnal. Devant la maisonnette, un 

banc, sur lequel sont assis quatre hommes. Un cinquième, vêtu de façon aussi minable 

que les autres, est occupé à peindre des lettres rouges sur une pancarte manifestement 

destinée à un cortège : « Bienvenue Clara ». Bruit tonitruant d’un express qui passe. 

Devant la gare, le chef de gare salue. D’un mouvement de jardin à cour, les hommes assis 

sur le banc indiquent qu’ils suivent de la tête le train qui passe en trombe. 
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2.2. Le choix de Thomas Poulard 

 

> Regarde un extrait du spectacle (jusqu’à la 3ème minute). Que penses-tu des choix de 

mise en scène de Thomas Poulard ?  

 

 http://youtu.be/OOMpPHTAQsA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Un conte moderne ou la preuve par trois acteurs 

 

Avec ses trente personnages et ses multiples lieux, la pièce a été a priori écrite pour 

des distributions pléthoriques dans de grandes salles. Mon ambition est de remettre 

cette pièce au goût du jour en la débarrassant d’un certain vernis accumulé au fil des 

décennies et des mises en scène. L’enjeu est de transformer cette fable baroque des 

années 50 en un conte moderne à trois acteurs pour aller encore plus au cœur de la 

pensée de Dürrenmatt et en faire ressortir toute la radicalité.  

Nous avons donc choisi de jouer et raconter cette histoire en utilisant notamment les 

nombreuses didascalies. Plutôt que de tout montrer, nous avons préféré solliciter 

l’imaginaire du spectateur pour reconstituer le village labyrinthique de Güllen avec sa 

gare, son auberge, sa forêt... Je souhaitais dépasser l’aspect fonctionnel des 

personnages (maire, pasteur, proviseur…) en les faisant jouer indifféremment par deux 

voire trois acteurs. Ce parti pris conduit à un jeu d’acteurs très ludique qui ne fait que 

prolonger l’humour et le propos d’un théâtre en train de se fabriquer sous nos yeux. 

J’ai dit précédemment que cette fable était universelle mais je trouve qu’elle raconte 

quelque chose de très contemporain sur l’atmosphère qui règne aujourd’hui dans nos 

pays européens. Il est donc pour moi très important de raconter cette histoire au 

présent, ici, en Europe, loin de toute vision folklorique ou trop théâtrale.  
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3. Jouer avec le texte 
 

3.1. Cercle de chuchoteurs 

 

> Voici un exercice appelé « les chuchoteurs » à réaliser avec tes camarades à partir 

de citations de la pièce de Dürrenmatt (voir annexe 1) :    

 

On divise la classe en deux groupes :   

- des chuchoteurs d’un côté,   

- des auditeurs de l’autre.    

 

Les auditeurs se tiennent en cercle debout ou assis sur une chaise, les yeux fermés, 

dans la semi-obscurité. Chaque chuchoteur prend place debout derrière un auditeur. 

Les chuchoteurs piochent une citation, la mémorisent éventuellement, puis viennent la 

chuchoter à l’oreille de chacun des auditeurs. On aura fixé au préalable un sens de 

rotation. À l’issue du tour, chaque auditeur a entendu autant de répliques qu’il y a de 

chuchoteurs. On inverse alors les rôles.   

 

3.2. Jouer l’entrée en scène de la vieille dame 

 

> Avec l’ensemble de ta classe joue la didascalie suivante :    

 

D’un mouvement de jardin à cour, les hommes assis sur le banc indiquent qu’ils suivent 

de la tête le train qui passe en trombe. 

 

> Reprends l’exercice précédent. Un élève joue l’entrée de Claire Zahanassian.    

 

 

3.3. Le carré des émotions 

 

> Le plateau a été découpé en zones de registres : neutre, tristesse, colère, joie 

excessive1. Déplace-toi dans ce « carré des émotions » et propose une mise en voix 

différente du texte suivant à chaque changement de case. 

 

CLAIRE : Le monde a fait de moi une putain ; je veux faire du monde un bordel.  

                                                           
1  Cet exercice permet d’explorer différents registres et de ne pas être toujours dans le soulignement et 

l’illustration redondante. 



14 

 

 

3.4. Scène à jouer 

 

> Propose avec tes camarades une mise en scène de la scène suivante (Acte I) : 

 

CLAIRE : … Je vous déclare que je suis prête à offrir à Güllen la somme d’un milliard. 

Cinq cent millions pour la ville, et cinq cent millions à répartir entre chaque famille. 

 

Silence de mort. 

 

LE MAIRE bégayant : Un milliard. 

 

La stupéfaction ne retombe pas. 

 

CLAIRE ZAHANASSIAN : À une condition. 

 

Une jubilation excessive s’empare de la foule. On danse, on grimpe sur les chaises, le 

gymnaste reprend ses exercices, etc… Ill se frappe fièrement la poitrine. 

 

Ill : La Clara ! Elle est pas merveilleuse ?! J’en reviens pas ! Ma petite sorcière tout 

craché !  

 

Il l’embrasse. 

 

LE MAIRE : À une condition, avez-vous dit, chère Madame. Pouvons-nous connaître 

cette condition ? 

 

CLAIRE : Je vais vous la dire. Je vous donne un milliard et à ce prix, je m’achète la justice. 

 

LE MAIRE : Comment faut-il comprendre cela, chère Madame ? 

 

CLAIRE ZAHANASSIAN : Comme je l’ai dit. 

 

LE MAIRE : Mais la justice ne s’achète pas ! 

 

CLAIRE ZAHANASSIAN : Tout s’achète. 
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La visite de la vieille dame - En aval du 

spectacle 

 

1. Scénographie – jeu du post-it 

 
> Voici un exercice à partir de post-it pour replonger de façon concrète dans l’univers 

du spectacle (voir annexe 2 pour le professeur) :   

 

 
 

 

2. Jouer le procès de Claire Zahanassian 

 
> Imagine le procès de Claire Zahanassian, après la mort d’Alfred Ill. Dans chaque 

groupe il faudra : 

   

Un juge : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Claire Zahanassian : ………………………………………………………………………………………………………. 

Son avocat : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Le procureur qui poursuit la vieille dame et l’accuse de meurtre : ……………………………….. 

Un témoin de la défense : …………………………………………………………………………………………….. 

Un témoin de l’accusation : ………………………………………………………………………………………….. 

 

> Après avoir écrit le scénario du procès, joue la scène devant tes camarades.  
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ANNEXES 
  

Annexe 1 – Corpus de citations pour l’exercice des chuchoteurs 

 

CLAIRE : Je vous donne cent milliards, et pour ce prix, je m’achète la justice.  

 

MAIRE : Au nom de la ville de Güllen, au nom de l’humanité, je refuse votre offre.  

 

MAIRE : Nous préférons rester pauvres, plutôt que de nous couvrir de sang. 

 

CLAIRE : J’attendrai. 

 

CLAIRE : AHA… ! Monsieur le curé ! Savez-vous réconforter les mourants ? 

 

MAIRE : Notre illustre visiteur arrivera par l’omnibus de 1H13.  

 

MAIRE : Elle est notre seul espoir.  

 

L'ADJUDANT : Mon cher Ill, cette affaire n'est pas si simple.  

 

L’ADJUDANT : La dame a fait à la ville de Güllen la proposition de donner cent milliards 

en échange de - vous savez ce que je veux dire.  

 

L’ADJUDANT : Mais ce n'est pas un prétexte suffisant pour que la police agisse et s'en 

prenne à Madame Zahanasian.  

 

ILL : Les gens sont heureux. Les jeunes filles ont des robes neuves, les garçons des 

chemises bariolées.  

 

ILL : La ville s'apprête à fêter ma mort - et moi, je crève d'épouvante. 

 

BOBY : Et maintenant, Clara Zahanassian, vous voulez la justice ? 

 

CLAIRE : Cent milliards pour Güllen, si quelqu’un tue Alfred Ill. 

 

LE PROVISEUR : La tentation est trop forte et notre misère trop amère.  
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LE PROVISEUR : Je serai complice.  

 

LE PROVISEUR : Je sens que je me transforme lentement en assassin. 

 

ILL : Ma petite sorcière ! Tu ne peux pas exiger ça, voyons ! 

 

CLAIRE : J’en ai les moyens. 

 

LA PREMIÈRE FEMME : Elle est assise sur son balcon à fumer des cigares. 

 

LE POLICIER : Si l’ombre d’une menace devait surgir quelque part, chez quelque 

individu que ce soit, elle interviendra, Monsieur Ill, vous pouvez lui faire confiance. 

 

ILL : Je me réjouis d’entendre une vraie menace. 

 

 

Annexe 2 – Travail sur la scénographie à partir de post-it 

                                                                             
À la sortie d’un spectacle, nous avons tous un point de vue avec des sentiments plus ou moins 

positifs, des moments que nous avons aimés ou non. Chacun d’entre nous a un point de vue… 

mais il est parfois difficile d’aller au-delà pour construire l’argumentaire sur cet avis, cette 

sensation. 
 

Cet atelier est une façon de ne pas attaquer les élèves sur cette question de « Alors, tu as 

aimé ? ».  C’est une façon de retraverser le spectacle, d’éviter la synthèse pour laquelle ils ne 

sont pas prêts. Il s’agit de redonner à vivre les sensations. On se réinitialise en tant que 

spectateur, à l’endroit du spectacle. 

 

Étape I :  

 

> Demandez aux élèves de noter sur des post-it trois choses dont on veut se rappeler : trois 

informations visuelles, auditives… trois choses concrètes dans une idée de repérage.  

> Ensuite affichez-les : c’est l’occasion de se mettre d’accord, de discuter. 

> Choisissez un des post-it et regardez si vous pouvez en trouver un autre qui fonctionne 

avec. 
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Étape II :  

 

> Nommez les catégories ainsi établies. Ce ne sont pas des boîtes vides a priori que l’on 

donnerait au départ :  

☼ actions des comédiens 

☼ univers sonore 

☼ lumières 

☼ personnages 

☼ décor 

☼ accessoires  

☼ texte 
 

> Complétez éventuellement certaines catégories. S’il manque des éléments dans l’une des 

catégories c’est sans doute parce que ça n’a pas été le plus important pour faire sens, pour les 

élèves.  

> Demandez-vous s’il y a des catégories qui auraient été oubliées. 

 

 

Étape III :  

 

> Choisissez une des catégories en demandant aux élèves ce qui les a le plus marqué.  Essayez 

d’être précis, au-delà du j’aime / je n’aime pas. 

> Posez la question de la réflexivité, de la catharsis ; est-ce que votre émotion a trouvé sa 

place ?  

 

 


