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La critique littéraire est critiquée. Des écrivains la condamnent. Des 
lecteurs s’en méfient. Des professeurs, qui en écrivent parfois, conseillent 
souvent de l’éviter. Déjà, La Fontaine s’en plaignait1. Elle serait envieuse, 
fielleuse, incompétente, toute d’humeur, pédante, étroite, insensible, 
réactionnaire, trop d’avant-garde, impuissante, excessivement dominante, 
bavarde, sèche, antipoétique, inutile, vaniteuse, parasitaire. 

Appelons critique littéraire l’ensemble des discours publiés qui traitent de 
textes, dits littéraires, afin d’aider à mieux lire. La critique prétend éclairer, voire 
éduquer, soit par l’information savante, soit par la formation d’un jugement de 
goût, soit par le déploiement d’outils d’analyse qui rendent plus intéressante et, 
parfois vertigineuse, la lecture des œuvres. Elle n’assène pas d’avis. Elle veut 
rendre service à ses lecteurs, qui sont d’abord les lecteurs d’autres textes. Elle les 
aide à sentir plus vite et mieux la valeur et la portée de ce qu’ils ont lu ou vont 
lire. L’auteur de textes critiques est un intermédiaire, qui se dit honnête. S’il est 
un parasite, comme on l’en accuse parfois, il se juge un parasite utile, voire 
nécessaire. Il accroît et déploie la joie de lire.   

Hors champ universitaire, ce travailleur peine à défendre son activité 
comme un métier appris. Pas de diplôme obtenu dans une hypothétique « École 
Supérieure de la Critique Littéraire ». Pareille école n’existe ni en France ni à 
l’étranger. On n’en trouve nulle trace dans les histoires et personne n’annonce 
d’ouverture prochaine. Dépourvu de diplôme spécifique et n’appartenant à 
aucune corporation ou confrérie de critiques, cet « écrivant » n’est pas non plus 
élu, comme un poète, par « un décret des puissances suprêmes2 », et la nature 
seule ne l’a pas fait critique littéraire. Sa légitimité est douteuse, difficilement 
justifiable ou justifiée. Les dieux ou les gênes ne l’ont pas voué à produire ce 
qu’il produit, mais ses compétences universitaires, quand il en a et qu’il les 
affiche, le font aisément passer pour pédant. Les thèses pèsent sur l’élégance ou 
l’éclat que l’on attend de sa plume. Mieux vaut pour lui  indiquer qu’il forme au 
goût, qu’il donne des informations historiques, qu’il permet, comme Marc-Alain 
                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse le 11 mai 2017. 
1 Voir « Contre ceux qui ont le goût difficile », Fables, 1, II.  
2 Baudelaire, « Bénédiction », Les Fleurs du mal, v.1.  
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Ouaknin, de « lire aux éclats3 », ou qu’il trouve, tout bonnement, du plaisir à 
écrire. S’il affiche trop ses titres, ses maîtres, sa carrière, et s’il multiplie les 
notes de bas de page, il se condamne presque à l’enfermement dans le pays 
compliqué et écarté des spécialistes. On le tolérera, mais on ne le lira pas. Les 
libraires, même bienveillants, hésiteront à présenter ses œuvres.  

Pas de hiérarchie des salaires pour les critiques littéraires, et pas de grille. 
On se doute que certains touchent des droits d’auteur significatifs pour des 
ouvrages devenus des classiques, et presque des manuels étudiés dans les 
universités et les classes préparatoires. On sait que certains journalistes critiques 
sont payés à l’article, parfois par les maisons d’édition, voire par les écrivains. 
On suppose des investissements publicitaires, mais la situation est opaque. 
L’extrême majorité des articles de critique savante, qui pullulent, et sont parfois 
géniaux, sont bénévoles. Leurs auteurs ont l’honneur d’être publiés dans 
« Littérature classique » ou « les Cahiers des amis de Jean Giraudoux »… Ceux 
qui publient dans « Le Monde des livres » ou « Le Magazine littéraire » 
n’aiment pas laisser entendre qu’ils ont la plume mercenaire. L’auteur de ces 
lignes a gagné quelques centaines d’euros pour avoir fait paraître deux ouvrages 
de critique littéraire, des articles, des notes de bas de page, par exemple sur les 
Fables, mais mettre une perruque et jouer La Fontaine quelques instants devant 
une caméra fut meilleur pour sa cassette.  

La critique littéraire est diverse. Des quotidiens comme « Le Monde » et 
« La Dépêche », ou des hebdomadaires et des mensuels très accessibles en 
publient. Elle constitue l’essentiel de revues spécialisées que l’on rencontre dans 
les bibliothèques universitaires, et beaucoup plus rarement, dans des librairies. 
Force livres paraissent. Certains sont très visibles, mais la plupart circulent dans 
les réseaux discrets et ramifiés des spécialistes. Des émissions de télévision ou 
de radio, parfois influentes, font et diffusent de la critique littéraire. Maints sites 
en ligne publient des textes, soit nouveaux, soit anciens parce que la toile 
réactive heureusement les travaux savants d’autrefois qui sédimentaient dans des 
bibliothèques. Des comités de spécialistes contrôlent certains sites. D’autres sont 
des créations d’amateurs, qui affichent, de manière plus ou moins argumentée, 
ce qu’ils pensent des œuvres récentes.  

Les articles de journaux ou les commentaires radiophoniques, lorsqu’ils 
présentent les romans du moment, vivent, comme les roses, « l’espace d’un 
matin », mais les travaux au long cours, menés par des spécialistes sur des 
auteurs du patrimoine, espèrent des lectures et des relectures durables. Lorsque 
Jean Starobinski, à propos de Jean-Jacques Rousseau, publia en 1957, La 
transparence et l’obstacle, il se donnait pour public la société séculaire des gens 
de culture. La plupart des articles et essais universitaires se contentent 
                                                
3 Marc-Alain Ouaknin, Lire aux éclats, éloge de la caresse, Lieu commun, 1989. 
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d’atteindre une communauté  de spécialistes pour faire avancer la recherche sur 
quelque aspect d’une œuvre, d’un livre, d’un genre, ou d’une époque. Ils 
espèrent s’intégrer dans l’aventure historique des savoirs. Leur modestie relative 
contribue à leur utilité.   

La critique littéraire éphémère est généralement prescriptive. Elle vise à 
faire lire ou à faire fuir des œuvres nouvelles ou, plus rarement, anciennes mais 
rééditées avec des accompagnements qui les rafraîchissent. La critique durable 
est descriptive et analytique. Elle présuppose la valeur remarquable des œuvres 
qu’elle commente, et elle consolide les fondements de cette valeur, créée par une 
tradition. Elle invite à relire. Elle fait apparaître des influences problématiques, 
des réécritures, des inflexions, des retournements dans des évolutions séculaires. 
Elle montre parfois la paradoxale actualité de textes anciens, soit qu’elle 
éprouve sur eux des modèles d’analyse contemporains, soit qu’elle permette de 
relire à la lumière des écrivains récents des œuvres qui auraient pu paraître 
mortes, ou seulement dignes d’intérêt historique. En ce sens, elle s’intègre au 
paysage des sciences humaines. Elle en emploie certains acquis, par exemple 
sociologiques, historiques, épistémologiques, linguistiques, psychologiques, et 
elle contribue à leur efficience en fournissant des cas, des champs d’exploration, 
des raisons d’interrogations sur cette étrange entreprise que l’on appelle 
« littérature ».  Un des meilleurs inventeurs de la sémiologie – Roland Barthes – 
fut un des plus éminents critiques littéraires du vingtième siècle. Lévi-Strauss et 
Jakobson ont voulu expérimenter leurs méthodes sur Les Chats de Baudelaire. 
Michel Foucault, qui a renouvelé l’histoire, a commenté des textes littéraires au 
cours de ses travaux. Le sociologue Pierre Bourdieu, la psychanalyste Julia 
Kristeva sont des contributeurs décisifs à la réflexion sur la littérature. Marielle 
Macé travaille sur l’œuvre de Proust ainsi que sur les « styles de vie » de notre 
temps. Patrick Dandrey, spécialiste de la littérature du XVIIᵉ siècle, contribue, 
d’un même et complexe mouvement, à la connaissance de la médecine au XVIIᵉ 
siècle…  Il prouve que, pour parler scientifiquement du Malade Imaginaire, il 
faut connaitre la médecine au temps de Molière, donc étudier les formes de ce 
savoir depuis l’Antiquité, et que la pratique critique l’œuvre de Molière aide à 
constituer une histoire de la médecine.   

En pays universitaire, on ne s’improvise pas critique. Tous ceux qui 
publient des livres ou des articles, essentiellement financés par des institutions, 
et jugés par de savants comités de lecture, sont des spécialistes longuement 
formés. La plupart sont docteurs en littérature. Certains sont professeurs 
d’université émérites. Pour publier dans la revue « XVIIᵉ siècle », il est 
nécessaire d’avoir fréquenté le milieu « dix-septiémiste », d’en savoir long sur 
Malherbe, La Bruyère et Boileau, mais aussi d’avoir acquis certaines habiletés 
rhétoriques, les techniques de la citation savante, de la note de bas de page, du 
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système subtil des hommages et des allusions académiques. Cela s’apprend. Il y 
faut du métier, c’est-à-dire une pratique efficace de savoirs par usage et raison.   

La critique journaliste s’apprend aussi. N’est pas Bernard Pivot qui veut. 
On ne publie pas dans « Télérama » ou « Le Canard enchaîné » sans 
connaissance attestée de la littérature contemporaine, ni sans un style. Respecter 
les formes d’un « papier » ou d’une émission journalistique se cultive. Comme 
Bernard Franck autrefois dans « Le Nouvel Observateur » ou Éric Chevillard 
aujourd’hui dans « le Monde », il convient de n’être ni trop long, ni trop court, 
d’exciter l’intérêt, voire l’appétit, ou l’indignation. Il y  faut du métier, comme 
en Sorbonne, mais pas le même : tout article critique de Sollers se verrait refusé 
par un comité de spécialistes, parce qu’il évite les notes de bas de page, 
n’indique guère ses sources, propose des thèses aventureuses et des citations 
souvent partielles, parfois mêmes truquées. Si Sollers fait briller les auteurs et 
lui-même, s’il mène ce qu’il appelle une « guerre du goût », il ne prétend pas 
établir prudemment des vérités pour des colloques de spécialistes qui travaillent 
au progrès collectif de la connaissance. Il refuserait, quant à lui, de publier dans 
« Le Monde des livres », un strict article de critique universitaire. Trop long, 
trop pédant, trop embabouiné dans sa langue savante ! À lieux de publications et 
objectifs différents, métiers différents…  

Certains critiques écrivent heureusement pour l’Université et les 
journaux. Ils maîtrisent les deux métiers. Ils passent sans se trahir d’une écriture 
et d’une méthode à une autre, mais c’est rare, voire suspect pour les puristes de 
l’un et l’autre camp. On enviera un Pierre Jourde ou un Pierre Bayard, parce 
qu’ils sont des savants qui ont des succès de plume, mais, en milieu de 
spécialistes, on regrettera que Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ou 
Le Jourde et Naulleau soient des ouvrages de rigolos… On ne recommandera 
pas aux étudiants de procéder comme leurs auteurs et on hésitera à les citer dans 
un ouvrage des éditions Droz ou Champion. On leur préfèrera des écrivains, 
fameusement écrivains, comme Julien Gracq, Marcel Proust, ou Milan Kundera, 
qui font de la critique littéraire à côté de leur œuvre, en appui d’elle, dans son 
sillage et en avant. On célébrera Virginia Woolf ou Stefan Zweig pour la beauté 
de leurs points de vue. On soutiendra que la critique littéraire peut être une 
vocation nécessaire de l’écrivain conscient, et que ses textes critiques entés sur 
une expérience réelle et reconnue de l’écriture sont du plus haut d’intérêt. Il ne 
sera plus alors question de métier, mais de génie. On admettra que William 
Shakespeare participe de la vision de Victor Hugo, avec Les Misérables, Les 
Contemplations, Les Travailleurs de la mer, ou L’Homme qui rit. On 
considérera cette critique d’écrivain comme partie d’une œuvre, voire comme 
œuvre. On s’en délectera. Elle sera de la littérature.   

Rien n’est très clair en cette affaire. Sur la critique, comme sur le sexe, 
l’argent, ou toute activité humaine importante qui relève d’une expérience des 
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limites, tout le monde erre, hésite, proclame, et souvent trompe et se trompe. 
C’est un chantier réel de confusions mentales. La question du métier le fait bien 
voir, car l’art ici se mêle au savoir académique, ou, si l’on veut, l’amour à la 
distance, la prudence à l’enthousiasme, la sensation du mystère à la volonté de 
vérité. « La relation critique4 », selon un titre exact de Jean Starobinski, est 
critique.   

Critique, selon l’étymologie du verbe grec κρίνειν, est un discernement 
précisément pensé, lui-même critique, dans le réel afin de mieux pouvoir 
proposer des vérités. La critique littéraire discerne ainsi entre les œuvres 
littéraires, les genres, les influences, les styles, les stratigraphies de textes dans 
des textes, et elle s’interroge sur ses pratiques et ses choix. Elle sépare ce que la 
passion rassemble. Loin d’être amoureuse de son objet, elle évite les métaphores 
et cherche les termes justes pour organiser des jeux de différences. Elle est, si 
elle réussit, exemplaire de ce qu’indique l’étymologie du mot qui la désigne, 
mais sa réussite est d’autant plus rare que la relation du critique avec les œuvres 
est critique en un autre sens. Elle peut basculer vers des catastrophes et produire 
soudain des effets, que la puissance des contradictions, qu’implique son projet, 
laissait prévoir, mais qu’il faut éviter. Elle crée des points critiques, qui font sa 
valeur et illustrent sa nécessité, mais qui sont aussi les lieux de son éventuel 
naufrage. Pratiquer heureusement ces passages exige du métier, mais il faut 
aussi du talent, voire de l’art, et, peut-être, du génie.   

Jean Starobinski montre que la critique littéraire est nécessairement 
habitée par l’amour. Comment écrire sur des œuvres, si on ne les aime pas, si on 
ne leur accorde donc pas, pour soi, dans leur singularité, une valeur infinie, ce 
qui implique toujours d’être aveugle, voire fou, pour mieux voir et être, en 
quelque manière, sage, de cette sagesse paradoxale que crée l’amour ? Le 
critique se doit pourtant de refuser cet amour, qui porte au lyrisme, aux 
métaphores, à l’effusion répétitive, et jamais à l’énoncé des raisons et des 
causes. Il a à être lucide, expert, ironique même sur soi, car il ne doit pas 
transmettre une foi. Il vise à multiplier, chez autrui, par des analyses sensibles, 
les possibilités de jouir lucidement d’un ou de plusieurs textes. Il agit par 
dialogues, non par contagion. Un critique journalistique pourrait, à l’extrême 
rigueur, se contenter d‘amour ou de haine, pour dire sa rage ou son 
enthousiasme, mais il serait mauvais. Un critique savant pourrait à l’extrême 
rigueur, se contenter de décrire objectivement des formes et des figures, ou de 
raconter l’histoire d’une œuvre, d’un genre, et d’une problématique littéraire, 
mais il serait insuffisant. Le critique littéraire a à être un amoureux critique de 
son amour, et un critique amoureux, ce qui est contradictoire. Il doit se mettre à 
distance de l’œuvre, et entretenir avec elle un rapport de la plus grande intimité. 
                                                
4 Jean Satrobinski, La relation critique, Gallimard, 1970. 
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Il doit vivre son mystère, et en raisonner lucidement. Il doit écrire d’elle à 
hauteur d’elle, mais sans jamais être elle. Il ne saurait être le singe des signes 
qu’il commente, mais il doit faire signe au singe qu’il est. En ces tensions, la 
relation est bien critique. Elle peut à tout instant basculer vers deux désastres : 
l’effusion ou la sécheresse.  

On peut se préparer à cette entreprise. On peut apprendre le métier 
nécessaire pour vivre le risque qu’elle représente. On peut par de nombreuses 
lectures, des travaux d’écriture, la fréquentation des maitres, la connaissance des 
traditions de la critique littéraire constituée depuis le XVIIᵉ siècle, par l’abbé 
d’Aubignac, Boileau, l’abbé Batteux, Sainte-Beuve, Taine, Sartre,  Genette, 
Sollers, Compagnon ou bien d’autres, acquérir les savoirs qui permettent 
d’envisager de publier des analyses qui sont aussi des jugements de goût. On le 
peut. On le doit. Cela pourtant ne saurait suffire puisqu’on n’apprend pas, sans 
le vivre, l’amour, et, moins encore la lucidité critique en l’amour. Surtout, les 
écoles, les colloques, les lectures savantes n’enseignent pas l’intimité avec soi 
qui permet l’intimité avec les œuvres, donc l’originalité de point de vue. En 
somme, on peut recevoir un ensemble de techniques qui autorisent à fabriquer 
avec pertinence une thèse, un livre, un article savant, voire une émission 
journalistique sur des œuvres littéraires, mais l’expérience critique, en ce qu’elle 
est une contradiction vivifiante, ne procède pas entièrement d’un métier qui 
s’apprend. D’abord parce qu’il y a plusieurs métiers, avec leurs spécificités et 
leurs exigences. Ensuite, parce que l’apprentissage seul n’implique pas 
d’honorer son objet, avec un sentiment de mystère et un désir intime de le créer 
et de le recréer.   

Disons, pour faire formule et retrouver notre question initiale, que critique 
littéraire, ce sont des métiers qui se cultivent.   

On cultive une chose, selon l’étymologie, en l’honorant. On lui accorde 
une valeur. On la considère. On lui rend une forme de culte. Elle n’est plus 
nature sans limites, formes, ni hiérarchies. Elle est culture, et même culture 
cultivée, donc désirée et accomplie selon des rythmes, des rites, un entretien 
presque amoureux d’elle et de soi. Elle peut dès lors produire ce qu’on en 
espère, qui n’est pas elle, mais qui ne saurait être sans elle. Cela réclame des 
techniques, qui s’apprennent, et du bricolage inventif, que l’on n’apprend pas. 
On n’apprend ni la volonté d‘honorer qu’implique la culture, ni la réalité 
créative de son exercice. On ne cultive pas sans poésie.  

La poésie crée avec respect dans la langue et par la langue. S’il cultive 
son métier, un critique littéraire crée à partir des créations d’autrui. Il invente sur 
ces créations, avec elles, tout contre elles, en les honorant, une vision et un style 
qui la rend possible. Il fait lire quelquefois, à sa manière, ce que d’autres ont su 
faire lire. C’est ainsi que Proust, quand il écrit sur madame de Sévigné crée ou  
recréé ses lettres, ou que Roland Barthes a pu recréer Racine, Mikhaïl Bakhtine 
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Rabelais, Nietzsche la tragédie grecque, Julia Kristeva, avec Les feux de l’envie, 
Shakespeare…  Cette poésie est un risque heureux pour la critique. Elle peut y 
perdre son projet, mais elle ne s’accomplit pas sans elle. La réussite – rare - est 
prodigieuse, parce qu’elle semble impossible, et qu’elle est toujours neuve. On 
la constate dans l’œuvre d’un Starobinski, ou d’un Sartre, par exemple, dans 
l’inachevable et génial Idiot de La famille. L’excellent critique fait œuvre par 
essais savants, généreux, amoureux et amicaux, ardents aux joies de la langue et 
inventifs parce qu’il sait être amant. Entre caresses et labours, et en vive guerre 
du goût, son travail fait croître sans idolâtrie ce qu’il aime. Appelons cela 
culture. La critique littéraire, ce sont des métiers qui se cultivent.     

Le mot métier pose question. Il s’enracine dans le latin ministerium, qui 
désigne un emploi utile, souvent de serviteur. Le métier sert. Avoir un métier est 
jugé louable parce qu’on peut rendre service et ne pas être une « bouche 
inutile », mais des auteurs, des lecteurs, voire des professeurs ou des étudiants 
dénoncent l’inutilité de la critique littéraire : « Donnez nous des œuvres. 
Produisez des romans qui nous divertissent, des poèmes qui nous émeuvent, des 
textes qui nous instruisent et qui nous plaisent, mais ne gaspillez notre temps et 
le vôtre en labyrinthes inutiles, en verbiages qui n’existent que par la vanité 
d’institutions qui entretiennent le moutonnement de vos commentaires. Critique 
littéraire n’est pas un métier. C’est une activité de parasite » !   

Ces critiqueurs de critiques ont étymologiquement raison : le parasite 
vient « se nourrir à côté », comme le critique. Dans le théâtre comique romain, il 
s’invite chez un riche notable, mange à sa table, et en échange de quelques 
blagues, ou du spectacle de sa bonne mine, profite de tout. Quant aux parasites 
des corps vivants, ils les exploitent et abusent parfois tellement, qu’ils tuent leurs 
hôtes, si bien qu’il est judicieux de s’en défaire à temps. On déteste les parasites 
de la communication, ces bruits agaçants qui perturbent les échanges au point de 
les empêcher. Les parasites ont mauvaise presse, et les critiques littéraires ont 
l’air d’en être… Ils mangent à côté des œuvres. Ils récupèrent quelques miettes 
de leur gloire. Ils pillent leurs inventions et leurs idées. Tel ou tel universitaire 
devenu critique institué d’un grand auteur, règne sur des chaires, bavarde dans 
des émissions, est le passage quasi obligé, par ses notes et ses préfaces, vers les 
textes de son objet qu’il commente depuis sa thèse. Tel ou tel critique 
journalistique s’est introduit dans des maisons d’édition, des journaux, des 
comités de lecture, des réseaux, voire à France-Culture. Il fait parfois figure 
d’auteur. On le hait, on le méprise, mais il a la bouche et l’oreille où il faut. Il est 
fameux, et affamé. II faudrait Molière, La Bruyère, Rabelais, Plaute et Bloy 
pour le dénoncer.  
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La Fontaine déjà maudissait les critiques. Rilke les accusait de ne rien 
comprendre aux œuvres5. C’est un vaste lieu commun que de dénoncer leur 
parasitisme, qui ne procèderait pas d’un métier, mais d’une nature nuisible. Les 
critiques seraient des vers, des blattes, des cafards, des mouches… On peut 
cependant les défendre en présentant, comme l’a fait Michel Serres, le parasite6. 
Ces maudits  seraient nécessaires à la communication, qu’ils perturbent, mais 
font fonctionner par les imperfections hasardeuses qu’ils introduisent. Pas de 
systèmes de vies complexes, selon les naturalistes, sans parasites. Le chêne ne 
vivrait pas sans ses champignons et ses insectes. Nous péririons si nous 
éliminions tous les parasites qui se nourrissent en nous, avec nous, et par nous. 
Que nous soyons mouche, punaise, homme, fougère, ou girolle, on peut nous 
dire parasites les uns des autres. Les salons et les vernissages, les repas officiels 
et les académies seraient moins agréables sans parasites. Le neveu de Rameau, 
qui ne travaille pas, ne produit rien, parle et mange à la table des riches, aide 
paradoxalement Diderot à philosopher.  

Les critiques littéraires, qui sont, bien entendu, des parasites, sont des 
parasites nécessaires. La littérature n’existerait pas sans eux. Elle est un effet des 
échanges, des histoires, des traditions, des écoles, des débats, des rivalités, des 
crises, des prix, de tout un monde mouvant d’activités qui changent des textes en 
œuvres que l’on appelle littéraires, quand on choisit de les lire selon ce terme, de 
les relire, de les commenter, de les pratiquer, souvent loin des intentions de leurs 
auteurs et de leurs destinataires initiaux, comme des espaces transhistoriques 
d’inventions de sens et de plaisirs. La critique ne se contente pas de faciliter ou 
de compliquer l’accès à  certains textes, elle les métamorphose. Elle produit 
ainsi la littérature, qui les instaure comme littéraires, et dont elle ne cesse de se 
nourrir. Elle la menace et la rend possible. Il serait aussi dangereux de vouloir 
l’en débarrasser que de prétendre l’y réduire.  

Cette symbiose s’annonce durable : les critiques sont cultivés comme des 
parasites nécessaires par des systèmes qui les font vivre. Ils sont sans cesse 
maintenus et renouvelés, depuis quatre ou cinq siècles, par les universités, les 
académies, les maisons d’édition, les journaux, les salons, le public qui les 
entretient et s’entretient par eux. En guise de réponse à la question que posait 
notre titre, on peut risquer : Critique littéraire, ce sont des parasitismes qui se 
cultivent.   
 

                                                
5 « Rien n’est plus superficiel, pour aborder des œuvres d’art, que des propos 
critiques ». Rainer-Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, Poésie/Gallimard, 1993, p. 
25.  
6 Michel Serres, Le Parasite, Grasset, 1980.  


