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Aujourd’hui, je sais marcher ; 

je n’apprendrai jamais plus.

Walter Benjamin

Au lieu de hurler, j’écris des livres.

Romain Gary

Extrait de la publication



Extrait de la publication



 I. PERSONNAGES SECONDAIRES
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Un jour, je me suis perdu. J’avais six ou sept ans. J’étais 

distrait, je marchais et, tout à coup, je n’ai plus vu mes 

parents. J’ai eu peur, mais je me suis remis en route aussi vite 

et je suis arrivé chez moi avant eux – ils étaient dans tous 

leurs états, me cherchaient partout, mais, ce soir- là, j’ai cru 

que c’étaient eux qui s’étaient perdus. Que je savais retour-

ner chez moi et pas eux.

Tu as pris un autre chemin, m’a dit ma mère plus tard, 

les yeux encore remplis de larmes.

C’est vous qui avez pris un autre chemin, je me disais, 

mais je gardais mes réflexions pour moi.

Papa était dans son fauteuil et regardait devant lui tran-

quillement. J’ai parfois l’impression qu’il a toujours été assis 

là, à cogiter. Mais peut- être qu’il ne cogitait pas. Peut- être 

qu’il fermait juste les yeux et prenait le présent avec calme, 

ou résignation. Ce soir- là, il a parlé pourtant : c’est bien, 

m’a- t-il dit, tu as dominé l’adversité… Ma mère lui jetait 

un regard inquiet, ce qui n’empêchait pas mon père de me 

débiter son discours confus sur l’adversité.

Je me suis installé dans le fauteuil en face de lui et j’ai fait 

semblant de dormir. Je les ai entendus se disputer, comme 
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d’habitude. Elle disait cinq phrases, il répliquait d’un seul 

mot. Parfois, il tranchait : non. Parfois, il répondait, au bord 

du cri : mensonge. Et parfois, comme dans la police : négatif.

Ce soir- là, ma mère m’a porté dans mon lit et m’a dit, 

en devinant peut- être que je faisais semblant de dormir et 

que je l’écoutais avec attention, avec curiosité : papa a rai-

son. Maintenant, nous avons compris que tu ne te perdrais 

pas. Tu sais aller seul dans la rue. Mais tu devrais faire plus 

attention au chemin que tu prends. Et tu devrais marcher 

plus vite.

J’en ai tenu compte. À partir de ce soir- là, j’ai marché 

plus vite. Et deux ans plus tard, la première fois que je lui 

ai parlé, Claudia m’a demandé pourquoi je marchais si vite. 

Elle avait passé des jours et des jours à me suivre, à m’espion-

ner. Nous nous connaissions depuis peu, depuis le tremble-

ment de terre, le 3 mars 1985, mais nous ne nous étions 

pas parlé cette nuit-là.

Claudia avait douze ans et moi neuf, ce qui rendait notre 

amitié impossible. Mais nous avons été amis, un peu comme 

ça. Nous discutions beaucoup. Parfois, je me dis que j’écris 

ce livre pour me remémorer nos conversations.
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La nuit du tremblement de terre, j’avais peur, mais j’ aimais 

bien aussi ce qui arrivait.

Devant une maison, sur le bout de terre entre la grille et 

le mur, les adultes ont monté deux tentes pour qu’on puisse 

dormir, nous les enfants. Au départ, c’était compliqué, parce 

qu’on voulait tous dormir dans la tente qui avait une forme 

d’igloo – c’était nouveau à l’époque –, mais elle a été attri-

buée aux filles. Les garçons, on s’est enfermés pour se bagar-

rer en silence, c’était ce qu’on faisait quand on était seuls : 

se taper dessus joyeusement et furieusement. Mais à peine 

avait- on commencé que le rouquin a saigné du nez et il a 

fallu trouver un autre jeu.

L’un de nous a eu l’idée de jouer à faire son testament 

et, au début, on a trouvé que c’était une bonne idée, mais 

on s’est vite rendu compte que c’était n’importe quoi, qu’il 

suffisait d’un tremblement de terre plus fort que les autres 

pour que le monde soit terminé et qu’il n’y ait plus per-

sonne à qui laisser ses affaires. Après, on a imaginé que la 

Terre était comme un chien qui se secoue, avec les gens qui 

sont projetés comme des puces dans l’espace, et on a telle-
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ment pensé à cette image que ça nous a fait rire et donné 

sommeil en même temps.

Moi, je ne voulais pas dormir. Je n’avais jamais été aussi 

fatigué de ma vie : c’était une nouvelle fatigue qui me brû-

lait les yeux. J’ai décidé que je veillerais toute la nuit et j’ai 

essayé de me faufiler dans l’igloo pour continuer à parler 

avec les filles, mais celle du carabinier m’a jeté dehors en 

disant que je voulais les violer. Je ne savais pas très bien 

ce qu’était un violeur, pourtant ça ne m’a pas empêché de 

jurer que je ne voulais pas les violer, que je voulais seu-

lement les regarder, et elle a eu un rire moqueur et m’a 

répondu que les violeurs disaient toujours ça. Il m’a fallu 

rester dehors, je les entendais inventer un jeu où les pou-

pées étaient les seules survivantes – les filles berçaient leurs 

petites bonnes femmes et éclataient en sanglots en consta-

tant qu’elles étaient mortes, mais l’une d’elles pensait que 

c’était mieux comme ça parce qu’elle avait toujours trouvé 

puante la race humaine. À la fin, elles se sont disputé le 

pouvoir, il me semblait que la discussion n’en finirait jamais, 

mais elles ont vite adopté la bonne solution, car il n’y avait 

qu’une seule vraie Barbie parmi toutes les poupées. C’est 

elle qui a gagné.

J’ai trouvé une chaise de plage parmi les décombres et 

je me suis approché timidement du feu des adultes. Ça me 

faisait bizarre de voir les habitants de la rue réunis tous 

ensemble, peut- être pour la première fois. Ils éclusaient 

leur peur avec des rasades de vin et de longs regards com-

plices. Quelqu’un a apporté une vieille table en bois et l’a 

mise dans le feu, telle quelle – si c’est comme ça, je vais 

mettre ma guitare avec, a dit mon père, et tout le monde 

PERSONNAGES SECONDAIRES
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a rigolé, même moi, qui étais un peu déconcerté, car ce 

n’était pas dans les habitudes de mon père de plaisanter. 

Sur ce, Raúl, notre voisin, est arrivé avec Magali et Claudia. 

Ma sœur et ma nièce, a- t-il dit. Après le tremblement de 

terre, il était allé les chercher et il revenait à l’instant, visi-

blement soulagé.

PERSONNAGES SECONDAIRES
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Raúl était un cas dans notre lotissement, il vivait seul. Ça 

me dépassait qu’on puisse vivre seul. Je me disais que c’était 

une sorte de punition ou de maladie, d’être seul.

Le matin où il était arrivé, avec un matelas attaché sur le 

toit de sa Fiat 500, j’avais demandé à maman quand arrive-

rait le reste de sa famille, et elle m’avait répondu doucement : 

ce n’est pas tout le monde qui a une famille. Je m’étais dit 

alors que nous l’aiderions, mais, plus tard, j’ai compris, non 

sans surprise, que mes parents n’avaient aucune intention 

d’aider Raúl. Ils ne voyaient pas pourquoi ils l’auraient fait 

et éprouvaient même une certaine réticence à l’égard de cet 

homme maigre et silencieux. Nous étions voisins, nous par-

tagions un mur et une rangée de troènes, mais une distance 

immense nous séparait.

Dans le quartier, on disait que Raúl était démocrate- chrétien 

et je trouvais ça intéressant. Difficile d’expliquer aujourd’hui 

pourquoi un enfant de neuf ans trouvait intéressant qu’on 

soit démocrate- chrétien. J’imaginais peut- être un lien entre 

le fait d’être démocrate- chrétien et la tristesse d’une vie soli-

taire. Je n’avais jamais vu papa parler avec Raúl, du coup, 

ça m’a frappé, cette nuit- là, de les voir fumer leur cigarette 
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ensemble. Je croyais qu’ils parlaient de la solitude, que mon 

père lui donnait des conseils pour s’en sortir, même si ce 

n’était pas son rayon, la solitude.

Magali, pendant ce temps- là, serrait Claudia contre elle 

dans un coin à l’écart du groupe. Elles avaient l’air gênées. 

Par politesse, mais peut- être aussi avec une pointe de méchan-

ceté, une dame du quartier demanda à Magali ce qu’elle fai-

sait dans la vie et la réponse de celle- ci fusa, très vite, comme 

si elle attendait la question : professeur d’anglais.

Il était très tard, on m’a envoyé me coucher. J’ai dû me 

faire une place, à contrecœur, dans la tente. Je craignais de 

m’endormir, mais je me suis tenu éveillé en écoutant ces 

voix perdues dans la nuit. J’ai compris que Raúl était allé 

raccompagner sa sœur et sa nièce, car les gens se sont mis 

à parler d’elles. Quelqu’un a dit que la petite était spéciale. 

Je ne l’avais pas trouvée spéciale du tout. Je l’avais trouvée 

belle. Et l’autre, a dit ma mère, elle n’a pas une tête de pro-

fesseur d’anglais – elle a la tête d’une femme qui tient son 

ménage, ni plus ni moins, a ajouté quelqu’un, et ils se sont 

amusés comme ça encore un moment.

J’ai pensé à ce que c’était, une tête de professeur d’anglais, 

à comment ça devait être, une tête de professeur d’anglais. 

J’ai pensé à ma mère, à mon père. J’ai pensé : ils ont une 

tête de quoi, mes parents ? Mais nos parents n’ont jamais 

vraiment une tête de quoi que ce soit. Nous n’apprenons 

jamais à les regarder comme ils sont.

PERSONNAGES SECONDAIRES
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Je croyais que nous dormirions dehors pendant des semaines, 

des mois, en attendant le lointain camion qui arriverait avec 

de la nourriture et des couvertures, et je m’imaginais même en 

train de parler à la télévision, de remercier tous les Chiliens 

de leur aide, comme pour les tempêtes – je pensais à ces 

pluies terribles d’autres années, quand je ne pouvais pas sor-

tir et qu’il était presque obligatoire de rester devant l’écran, 

à regarder les gens qui avaient tout perdu.

Mais il ne se passa rien de tel. Le calme revint presque aus-

sitôt. Dans ce coin perdu à l’ouest de Santiago, le tremble-

ment de terre ne fut qu’une incroyable peur. Quelques murs 

de briques s’écroulèrent, mais il n’y eut ni grands dommages, 

ni blessés, ni morts. La télé montrait le port de San Anto-

nio détruit et des rues que j’avais vues ou croyais avoir vues 

les rares fois où nous étions allés dans le centre de Santiago. 

Confusément, je devinais que c’était ça, la véritable douleur.

S’il y avait quelque chose à apprendre, nous ne l’avons 

pas appris. Je crois maintenant qu’il est bien de ne plus faire 

confiance au sol, qu’il faut savoir que tout peut s’écrouler 

d’un instant à l’autre. Mais, cette fois- là, nous sommes sim-

plement retournés à notre petite vie.
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Papa a constaté avec satisfaction que les dégâts étaient 

minimes chez nous : juste quelques fissures dans les murs 

et une fenêtre en miettes. Maman a seulement regretté la 

perte de ses verres du Zodiaque. Huit de cassés, dont le sien 

(Poissons), celui de mon père (Lion) et celui que ma grand- 

mère prenait quand elle venait chez nous (Scorpion) – c’est 

pas grave, on en a d’autres, on n’a pas besoin d’avoir autant 

de verres, a dit mon père, et elle a répondu sans le regar-

der, en me regardant, moi : le tien, c’est le seul qui reste. 

Elle est aussitôt allée chercher le verre Balance, me l’a remis 

d’un geste solennel et a été un peu déprimée dans les jours 

qui ont suivi, puis elle a songé à faire cadeau des autres à 

des Gémeaux, des Vierges, des Verseaux.

La bonne nouvelle, c’était que nous n’étions pas près de 

retourner à l’école. L’ancien bâtiment avait subi des dom-

mages importants et ceux qui l’avaient vu parlaient d’un 

tas de ruines. J’avais du mal à imaginer mon école détruite, 

mais je ne ressentais aucune tristesse. Je ressentais seulement 

de la curiosité. Je me souvenais surtout du bout de terrain 

au fond de la cour, nous y jouions pendant les heures où 

nous n’avions pas classe, et du mur sur lequel les grands fai-

saient des graffitis. Je pensais à tous ces messages explosant 

en mille morceaux, éparpillés dans la cendre qui couvrait le 

sol – messages burlesques, phrases pour ou contre le Colo- 

Colo, pour ou contre Pinochet. Il y avait une phrase en par-

ticulier que je trouvais géniale : A Pinochet le gusta el pico. 

(Pinochet aime le pisco ou le pico, la queue. On comprenait 

ce qu’on voulait.)

J’étais, j’ai toujours été et je serai toujours supporter du 

Colo- Colo. Quant à Pinochet, pour moi, c’était une star de 

PERSONNAGES SECONDAIRES
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la télévision qui avait une émission à horaire variable, et je 

le haïssais à cause de ça, à cause de ces chaînes nationales 

à la con qui interrompaient leurs programmes au meilleur 

moment. Par la suite, je l’ai haï parce que c’était un salaud, 

un assassin, mais à l’époque, je le haïssais juste à cause de 

ces one- man shows intempestifs que papa regardait sans dire 

un mot, sans laisser affleurer la moindre expression, sauf 

qu’il tirait plus intensément sur la cigarette toujours cou-

sue à sa bouche.

PERSONNAGES SECONDAIRES



Le père du rouquin est parti pour Miami et en est revenu 

avec une batte et un gant de base- ball pour son fils. Cadeau 

qui a produit une cassure inattendue dans nos mœurs. Pen-

dant quelques jours, on a abandonné le football pour ce sport 

lent et pas très malin qui hypnotisait pourtant mes copains. 

Notre place était sans doute la seule de tout le pays où les 

garçons préféraient jouer au base- ball plutôt qu’au foot. J’avais 

beaucoup de mal à taper dans la balle ou à bien la lancer 

et, du coup, je me suis retrouvé rapidement sur le banc. Le 

rouquin y a gagné en popularité et c’est ainsi qu’à cause du 

base- ball je n’ai plus eu de copains.

Les après- midi, résigné à ma solitude, je sortais pour me 

dégourdir les jambes, comme on dit : je marchais en m’aven-

turant dans des trajets de plus en plus longs qui, cependant, 

respectaient presque toujours une certaine géométrie cir-

culaire. J’allais jusqu’au bout des tracés, des pâtés de mai-

sons, où m’apparaissaient de nouveaux paysages, bien que 

le monde ne change pas tant que ça : les mêmes maisons 

neuves construites à toute vitesse, comme pour obéir à un 

besoin urgent, et pourtant solides, résistantes. En quelques 

semaines, la plupart des murs avaient été restaurés et ren-

23

Extrait de la publication


	Personnages secondaires
	I. PERSONNAGES SECONDAIRES
	Chapitre 1
	Chapitre 2
	Chapitre 3
	Chapitre 4
	Chapitre 5




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




