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Description
Un thriller fantastique et claustrophobique dans un sous-marin de l'armée américaine. Un
scénario implacable, un dessin efficace et un rythme digne des meilleurs thrillers
claustrophobiques. Une adaptation approfondie du chef d'oeuvre de Dorison et Bec. Avec ce
récit claustrophobique, les amateurs du genre vont pouvoir plonger en même temps que l'USS
Nebraska dans les eaux profondes de l'angoisse et du mystère. Parti en mission de
reconnaissance des les eaux syriennes, le sous-marin américain USS Nebraska se retrouve pris
au piège d'une malédiction millénaire, dont nul ne semble devoir sortir vivant...

. une Madeleine Albright qui ose, même après coup, estimer que 500.000 enfants morts en Irak
après l'embargo, c'était un mal nécessaire…
. L'Attaque du griffon · L'Attaque du métro 123 (The Taking of Pelham 1 2 3) · L'Attaque du
requin à deux têtes (2-Headed Shark Attack) · L'Attentat (The Attack).
Genèse/Anecdotes: A l'origine, Vampire knight est un manga paru en . en cours et nous en
sommes actuellement au volume 11 au Japon. .. Dans son pays natal, il est toujours mal vu
d'évoquer son nom. ... Stéphane Betbeder et Riccardo Crosa ont déjà travaillé ensemble sur
"Sanctuaire Redux" et.
3- Israël et son armée : société et stratégie à l'heure des ruptures .. particulier Claude Martin,
alors directeur d'Asie, qui n'a pas de mal à .. fut à l'origine, en 1993, du seul espace de
dialogue de consultation .. géostratégique de ce sanctuaire. .. 156 KILCULLEN David, «
Counterinsurgency Redux », Survival, vol.
Actualités, guides et aperçus sur les jeux vidéo du moment !
14 févr. 2011 . Ce sont les 3 missions principales du jeux qui se feront dans l'Abri 101 . Vous
devrez enquêter sur l'origine de fourmis de feu. .. Si comme moi vous avez du mal à vous
déplacer dans DC vous pouvez suivre cette solution ... Gear Solid V : The Phantom Pain,
Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux.
Apexvs Probability And Statistics Answers 3 Cst . Cosmetic And Toiletry Formulations
Volume 3 . Sanctuaire Redux Integrale .. Arthur Janov Mal Healing .. Histoire Philosophique
De Lalgebre Moderne Les Origines Romantiques De La.
28 janv. 2015 . Un thriller fantastique et claustrophobique dans un sous-marin de l'armée
américaine. Un scénario implacable, un dessin efficace et un rythme.
L'origine de Sérapis a donné lieu à des discussions sans fin (2) ; ... tifia hon gré mal gré avec
certaines formes du Dieu de l'Egypte, ... phis et établirent auprès de l'antique sanctuaire le culte
mixte ... 8. (3). Ci. Au. vol. II, Pars I, 617. — Nous admettons avec M. Foucart (Mém. ..
Venuti (2) l'attribue à Jupiter Redux. Mais.
24 mars 2011 . Trés tôt le site fut identifié et connu sous son appellation antique. . milieu du
III° s. (270), le Glanum du sanctuaire, celui du haut était réapparu un peu plus .. La religion est
à l'origine gauloise et ce fond subsiste même lorsque les .. A ces divinités est associé Fortuna
Redux (association faite au milieu du.
3. Violence. 4. Guerre civile. 5. Terrorisme – Prévention. I. Campana, Aurélie. II. Hervouet,
Gérard ... les sanctuaires frontaliers . . Origine et violence du soulèvement . ... Insurgency in
the 21st Century : International Perspectives, vol. .. 21. David Kilcullen, « Counterinsurgency
redux », Small Wars Journal, 2006, <http://.
Image de couverture pour Sanctuaire redux. 5, Le cortège .. 3, L'origine du mal / Betbeder,
Stéphane. Disponible(s): ... Vol à l'étalage -- Romans. Disponible(s):
18 mai 2014 . WARRIORS OROCHI 3 Ultimate is playable at London @MCMExpo. . Metro
Redux officiellement annoncés via un trailer. .. sa volonté, découvrez l'origine des Anneaux de
Pouvoir et affrontez votre plus grand ennemi. .. contre les forces du mal sur PC ou que vous
posiez le pied sur Sanctuaire pour la.
PARUTION EN 3 VOLUMES - SÉRIE TERMINÉEJodorowsky est accompagné… Meer. 5, 99
. Sanctuaire Redux T3 : L'Origine du mal. L'Origine du mal.
Nous resterons fidèle, dans ce second volume, aux principes de méthode que nous avons . 3)
Des éléments provenant, dès la fin du VIe et le début du Ve siècle, de leurs .. entre traditions
indigènes et cultes orientaux : dans les sanctuaires de Mithra de .. doit être considérée comme

le lieu d'origine du dieu au maillet".
Sanctuaire Redux Vol. 3: L'Origine du mal (French Edition) - Kindle edition by Stéphane
Betbeder, Riccardo Crosa. Download it once and read it on your Kindle.
Un thriller fantastique et claustrophobique dans un sous-marin de l'armée américaine.
PARUTION EN 5 VOLUMES - SÉRIE TERMINÉE "Un scénario.
20 déc. 2010 . Les épithètes de Mars, Mercure et Jupiter masquent mal l'origine des dieux
locaux . Il existe des sanctuaires modestes comme Herauscorritsche à Tardets, . Au II° et III°
siècle la présence des divinités égyptiennes fut attestée : Isis à Auch et .. Urbe redux genio
pagi, hanc dedicat aram. ... Vol d'aigrettes
20 Jun 2013 . Read a free sample or buy Bunker - tome 5 - Le mal des montagnes by
Genzianella . que ses origines vont placer au centre d'un combat par-delà bien et mal. .
Sanctuaire Redux Tome 2 · Stéphane Betbeder & Riccardo Crosa . you must have an iOS
device with iBooks 3 or later and iOS 4.3 or later, or a.
Le missile irakien s'était désintégré en vol à cause de faiblesses . situés dans 3 773 bâtiments ;
soit 235 appartements complètement détruits, 1 553 . de l'état hébreu, Tel-Aviv elle-même,
considérée comme le sanctuaire, fut touchée. . eût mis certaines alliances ponctuelles ou
d'opportunité arabo-occidentales à mal,.
VOLUME III/III. JURY : .. les Antonins que Sévère et Caracalla répètent à l'envi, mais
l'origine de cette pratique doit être ... l'amateurisme et le mépris à l'égard d'un ennemi au
demeurant très mal connu. . Victrix à la Fortuna Redux. ... qu'indirectement, mais aussi sur les
portes d'entrée triomphales de sanctuaires,.
Alors que Jack Culkin et les membres de l'équipe Béta fuient devant un terrible prédateur,
l'équipage de l'USS Nebraska se révolte. Adaptation de la trilogie.
Ant. 3 Des pasteurs vinrent * en grande hâte ; et ils trouvèrent Marie et Joseph, . Dum sol
redux ad vésperum ... ils vénèrent ce sanctuaire de la vertu. .. Pour paralyser un si grand mal,
Léon XIII, après sa splendide encyclique sur le mariage .. Toutefois pour démontrer la
transcendance de son origine, il se soustrait.
Sanctuaire Redux III – L'Origine du mal. Semaine du 28 juin 2010. Stéphane Detbeder et
Riccardo Crosa tiennent sans doute là une série qui fera date.
3. Les divers cultes des provinces latines; leur nombre; leur diversité : essai de . adorées les
unes auprès des autres, dans des sanctuaires également honorés. .. alpestres d origine mal
déterminée, les uns furent systématiquement détruits, .. de la Fortuna redux, de la Foriuna qui
avait favorisé le retour de l empereur.
4 mai 2015 . En face de Jésus, se dresse un monstre qui est l'idéal du mal, de ... Les efforts que
firent, dès le III e siècle, une partie des Pères de .. avec celles-ci un volume censé provenir
d'une seule inspiration. . Une seule : prouver que le livre qui servait de texte à leurs chimères
n'était pas d'origine apostolique.
Dans l'arrière-pays mal drainé, à la même époque, de petites communautés . l'origine du
peuplement remonte à une strate antérieure au Moyen Âge, malgré . pro novem opt/inuit
populis se/ iungere Gallos/ Urbe redux ge/nio pagi hanc/ dedicat aram" .. de Pampelune
Sanche III Garcés, dit le Grand, comme suzerain.
Page 3 . festée de porter la guerre dans leurs sanctuaires pour les faire .. 2 Robert K»u>LAN, «
The coming anarchy », The Atlantic Monthly, vol. 273, n“ 2, .. aujourd'hui au Sahel trouve son
origine plus immédiate dans . G1A, met à mal le discours pseudo—religieux du groupe. ... 8
Ralph WlLDE, « Colonialism redux ?
. le reste de la planète, le vol d'une bombe nucléaire va remettre en cause l'avenir de millions
d'habitants. . Sanctuaire Redux, T5 : Le cortège des sacrifiés .. Suite des aventures d'un
Français bagarreur au Japon, ce tome 3 dévoile davantage les . Dans le même temps, Franck

essaye tant bien que mal de séduire Yuki,.
Un thriller fantastique et claustrophobique dans un sous-marin de l'armée américaine. Un
scénario implacable, un dessin efficace et un rythme digne des.
Page 3 of 4. ⋙ Sanctuaire Redux Vol. 3: L&#039;Origine du mal-B00SVE6PJM.pdf. ⋙
Sanctuaire Redux Vol. 3: L&#039;Origine du mal-B00SVE6PJM.pdf. Open.
12 déc. 2015 . 3 CD-ROM PC / 23 démos jouables SUR LE CD ▻yr^TT^ . brûlé au départ de la
course et ressentir les vibrations du simulateur de vol. ... Le célèbre magazine on-line
Gamespot est à l'origine d'une rumeur qui a (ait frémir .. de la série, Chris Roberts, mal remis
du bide galactique du film tiré de sa saqa.
18 janv. 2016 . Aux origines du crime et de la haine selon le mythe . .. particulièrement avec le
film Apocalypse Now (1979, Redux 2011) de ... C'est Éris, le mal de la division, qui induit le
mouvement et qui ... La fréquentation des sanctuaires civiques et .. camerounaise de science
politique, volume 3, n°1, pp.
Type de document: Livre; Langue: français; Description physique: 1 vol.. . origine du mal (L') |
Betbeder, Stéphane (1971-. . Série: Sanctuaire redux, 3.
Mercredi, 3 Mai 2017 11:05 . Amazonie (Kenya - Saison 3) Scénariste en 2016 .. qui en fait
place plus le monde, l'univers et les personnages, dans une importante partie de ce premier
volume. . En effet, vers l'âge de 5 ans, il s'était pris un savon pour avoir mal colorié son dessin
! .. Sanctuaire Redux finie en 2015.
28 févr. 2016 . De mémoire, je jouais pas mal avec Chun-Li ou M.Bison. .. Kentucky Route
Zero – Act III (91); Metro: 2033 Redux (90); Out of the Park Baseball . 1 – Sanctuaire; Le
moulin maudit -Ancien moulin (Champs du malheur) – Sanctuaire .. Il s'agit ici d'un portage
du jeu paru à l'origine sur Neo Geo en 1998.
17 août 2014 . 3 Implication dans la Watch Tower ... Johnson comme étant à l'origine de la
"rébellion" des quatre administrateurs. . Le livre, Le Mystère Accompli, présenté dans les
publications de la Watch Tower comme étant le septième volume de la .. qui dit qu'il était mal
de prier pour ceux qui étaient "infidèles".
3 mai 2004 . Le trajet en bateau en direction du sanctuaire de Kurtz se transforme en odyssée
crépusculaire. . (Aurore Clément) dit à Willard voir en lui à la fois le bien et le mal. . Il est en
quelque sorte victime d'une fugue psychogénique[3] dans le sens où . Apocalypse Now Redux
est bien plus qu'un film de guerre.
28 juin 2010 . Ikki du Phénix ( armure version 3 ; Original color edition --> avec les couleurs
du manga) . celle qu'il porte au début de la série jusqu'à la bataille du sanctuaire .. ) . Il est pas
mal critiqué par certains fans (qui considèrent que bien des ... Imagine qu'ils en fassent un
"Chevaliers du Zodiaque Redux 3D" !
3 souhaits tome 2 : La cité aux mille colonnes. Sortie : 11 .. Arsène Lupin, les origines tome 3 :
Il faut mourir. Sortie : 06 .. Sanctuaire Redux tome 3 : L'origine du mal. Sortie : 07 Mai .
Sanctuaire Reminded - vol.3 : Le Mal des Profondeurs
Apocalypse now redux · Monty Python .. Il était une fois les explorateurs vol 3 .. Le témoin du
mal .. Ushuaia - Les origines La biodiversite Les sanctuaires
Retrouvez Sanctuaire redux T03: L'origine du mal et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou . EUR 14,99 3 d'occasion à partir de EUR 11,99 1 neufs à partir de
EUR 14,99 .. Commencez à lire Sanctuaire Redux Vol. 3:.
Sanctuaire Redux - Le thriller fantastique et claustrophobique, en version reboot . parution en
1 volume . Sanctuaire Redux - Numérique T3 : L'Origine du mal.
3. Cf. Marucchi, Le Forum romain (1885), p. 159 sq. Théde^nat, Le Forum romain, p. 279 ..
l'origine,. celle. celles. les habitants de Rome n'eurent d'autre eaa du Tibre, des .. orné d'une
fontaine, un péristyle à colonnes, enfin le sanctuaire, qui .. celles de l'époque donc mal à la

description de Pline et doit être rapportée.
III - Réparations religieuses après Trasimène et après Cannes : Fabius . Sans doute le mal
commence à se produire, mais il ne s'est pas encore . et dans le même volume, les p. ...
nullement romains d'origine, ils sont même directement contraires aux vieilles ... 877 :
Vitulantes — vita insepulta lætus in patriam redux.
31 juil. 2012 . Ou est-ce Ioen, fils de villageois aux origines mystérieuses, extraterrestres ? ..
Par la suite, à partir de 2009, sous le titre "Sanctuaire Redux",.
il y a 2 jours . Trouvez sanctuaire en vente parmi une grande sélection de BD sur eBay. La
livraison est . Sanctuaire Redux, Tome 3 : L'origine du mal. Neuf.
Plus qu'un simple remake, Sanctuaire Redux met donc en scène l'univers créé par . Couverture
de Sanctuaire Redux -3- L'origine du mal Extrait de Sanctuaire.
les colons venus ex toto orbe Romano devaient creer par leur origine meme, ainsi que . C.
Daicoviciu 3 autant que celle de son eleve M. Macrea 4, ont Ie merite d'avoir . En voici
quelques exemple, tires du IIIe volume du ClL : l.O.M. dis et deabus . Redux, Apollo, Diana
Victrix, Nemesis, Mercurius, Hercules, Sol invictus,.
la déesse, en apportant ainsi un peu d'animation dans ce sanctuaire délaissé par les frères
arvales la . Page 3 . mal lui-même pour le repousser, l'anéantir ou rétablir l'harmonie. . Society,
vol. 80, part 2 .. Honos et Virtus, Fortuna redux. . Lavinium, où Rome finira par situer ses
origines, un culte en commun fut ins-.
CHAPITRE III LA GUERRE DU VIETNAM (1960- 1970) :AUX ORIGINES DES .. no 2
(2007) ; Kilcullen, David, « Counter-insurgency. Redux. », Survival, vol. .. Mal préparées,
elles connaissent alors de sérieuses difficultés dont il ne faut pas .. sanctuaires, elles furent
placées sous une pression constante de la part de.
Page 3 . d'édifices conçus à l'origine par les Grecs : basiliques (la première sera .. Mal relié au
Forum à cause de l'étranglement entre Capitole et Quirinal, ... adversaires l'accusaient de
spoliations et de vol d'œuvres d'art. .. Auguste construit le somptueux temple d'Apollon
Palatin, un sanctuaire de .. Jupiter Redux.
qui étaient, avec elle, l'objet de la dévotion fervente des matrones (3). . de l'origine des «sorts»
de Préneste et du double miracle qui présida à leur .. nues avant 1882, mais mal comprises des
anciens épigraphistes ( CIL XIV 2862 ; 2868), les autres, mises à jour lors des récentes fouilles
du sanctuaire de Préneste (F.
C'est un appel, une référence, une méthodologie » (3). . que ne se reconstitue un « sanctuaire »
terroriste et de pouvoir intervenir rapidement .. tant bien que mal depuis l'attentat d'Omagh et,
dans une moindre mesure, de l'ETA. .. Al Qaïda trouve son origine dans le jihad afghan des
années 1980 contre les Soviétiques.
III. — Pierre tendre, grossièrement taillée. Polie sur l'emplacement de ... Carton a vu dans un
petit sanctuaire composé de deux pièces, situé au versant . le Docteur Carton y a trouvé un
certain nombre de lampes en terre mal cuite, .. qui doivent certainement leur origine à un
aménagement fait à .. Fortuna redux.
sanctuaires jadis consacrés aux saints Martyrs ont disparu à l'époque de la .. encore, 2" dans le
socle de sa statue d'argent; 3° dans le socle de la statue de.
Un vol étrange dans une maison bourgeoise au début du XX°. . Mal foutu, rythme à chier,
scénar tiré d'un bouquin mais qui là ne fonctionne pas, dessin pas .. Prophet ou les autres
versions de Sanctuaire (Redux et jsais plus quoi.) ... A l'origine la série devait faire 3 tomes,
puis plus, puis encore plus.
22 juin 2015 . Il y a bien une expérience avec Sanctuaire Redux par Betbeder, Crosa et
Rossetto, il y a quelques années. . On sent que le mal est tout autour du campement ! . alors
pourquoi pas revenir aux origines et travailler sur le scénario d'un autre .. Couverture de

l'album B.P.R.D. ORIGINES Tome #3 Volume III.
Neige origines tomes 1 et 2. Lobster Johnson - Tome 3 - Une Fragrance de Lotus . Telecharger
Sanctuaire Redux [Tome 02] [BD] gratuitement .. Telecharger Le Vol du corbeau - Complet
[02 Tomes] [BD]… . dévasté par le terrible mal d'Orion, les Douze forment une confrérie
réfléchissant aux moyens de sauver l'Europe.
Venez découvrir notre sélection de produits mal tome 3 au meilleur prix sur . Sanctuaire
Redux Tome 3 - L'origine Du Mal de Stéphane Betbeder ... Oxford Et Margaret- Mes
Maitresses- Mal D Amour- 3 Tomes En 1 Volume- Le Livre De.
3. Plan des vestiges à la phase Glanum Ic (Saint-Rémy-de-Provence, . Déesse-Mère LIV d
Inscription à Glan, aux Glaniques et à Fortuna Redux LV e & f 6 autels ... Néanmoins,
l'origine ancienne dans le Second âge du Fer de la divinité . à Bormanus mal localisée dans
Aix suggère un “sanctuaire des eaux”105 ou des.
Sanctuaire redux T3. L'origine du mal. Tandis que 5 marines subissent la loi d'une entité
démoniaque dans les entrailles d'un sanctuaire, une mutinerie éclate à.
17 avr. 2013 . Ils ont même pensé à faire un screen d'une des 2-3 animations de mars pour ..
de quelques fixes (comme l'ajout du coffre mule au sanctuaire de la 4ème .. depuis la dernière
fois malgré un staff redux qui fait des pieds et des ... En plus de 7 ans de serveur, ça donnait
pas mal de temps pour faire 248G.
Pour le déterminer, il nous faut d'abord comprendre les causes et l'origine de la vie .. Talitha
Cumi (3X24) ; Redux II (5X03) ; The End (5X20) ; Two Fathers (6X11) ; Sein .. S'en suivit un
vol de photos, de rapports, d'ordinateurs, et d'autres pièces ... que les colons extraterrestres
avaient de plus en plus de mal à tolérer…
3. MM. BOUSSENOT (Mme veuve Fernand), au château de Thoreau ... Beau volume in-8,
orné de 23 planches, offert par la Société historique et archéologique .. Père de la Grandierre
employé encore fort mal à propos, sur la fin de sa missive, ... soin de rappeler cette origine et
de lui décocher quelque trait malicieux.
6 févr. 2014 . . de Neil Davies, est à l'origine d'une première scientifique mondiale. . Dans le
cadre de la surveillance de ce sanctuaire des mammifaires . en 2011 et 2012, permis
d'inventorier 3 572 mollusques et plus de 400 .. Mal lui en prend. . piste d'atterrissage, mais
aussi affréter un vol spécial d'Air Moorea.
La Kabbale (de l'hébreu  קבלהQabbala « réception », forme anglicisée écrite plutôt Cabbale ou
... Il y développe une Kabbale séfirotique où l'origine des forces du mal occupe une place
importante. . Gikatila conçoit que le corps du cabaliste devient comme le sanctuaire où le divin
trouve le repos et une place sur la terre,.
3Il s'agit d'un chapitre important de l'urbanisme de Rome, mais ce n'est pas sous la dictée .. Où
en est le problème des origines du Principat ? .. Nous sommes mal renseignés pour l'époque
d'Auguste sur d'autres adjonctions, ... J.-C. Car seul des lieux de culte de la porte Capène,
l'autel de Fortuna redux avait des jeux.
3. Selon les auteurs médiévaux pisans, il serait l'un de ceux dont parle saint Paul dans .. Certes
la ville gallo-romaine a subi des avatars mal expliqués, mais ... en argent portant au revers les
mots « Fortuna redux », la seconde en . chrétien, dont l'origine me paraît remonter aux
premiers temps du Moyen Age (XIe-XIIe.
Un épisode, une catastrophe, un survivant.1 VOLUME PARU - SÉRIE EN 3
VOLUME(S)Depuis le terrible acc .. Sanctuaire Redux - Digital T3 : L'Origine du mal.
Elle trouve son origine dans l'intervention soviétique en Afghanistan (1979). . ils font près de 3
000 morts, de surcroît sur le sol américain –, mais induisent . la place à un « sanctuaire virtuel
[9][9] David Kilcullen, « Counter-insurgency Redux », Survival,. ... Employer les mauvaises

méthodes pour contrer un problème mal.
Est-ce parce qu'il se sent plus d'un point commun avec ces créatures du mal en voie de
rédemption ? . T12 – Unseen: 3 – Long Way Home .. travaillé jusqu'à ce qu'ils pensent que
cela puissent être plus qu'un simple vol. . sur l'Ile aux Monstres, véritable sanctuaire de
démons qu'il faut préserver… . Et Wesley Redux …
26 janv. 2012 . NeverDead est un jeu d'action sur Playstation 3. Bryce est immortel et peut se
démembrer à sa guise. Accompagné de Arcania, il va devoir.
3, v. 40), à l'aide du compas et de la règle, a déterminé exactement, par des . Malgré le vol
rapide qu'avait pris notre Malouin, il était trop éclairé pour ne pas voir . la petite montagne de
Windso ; inscription dont l'origine, jusqu'ici inconnue, . l'Académie française le jugea digne
d'être admis dans le sanctuaire des muses.
I - Les sanctuaires[startPage] [endPage]; II - La fête de Fors Fortuna et les rites de . 3.
L'esplanade de la Cortina, reconstitution de Fasolo-Gullini. 4. Statue de la Fortune .. Les
anciens eux-mêmes, quand ils cherchaient l'origine de son nom et . de cohérence
qu'aujourd'hui encore on discerne mal les traits communs aux.
Stéphane Betbeder: Sanctuaire Redux, Tome 3 : L'origine du malTélécharger PDF MOBi
EPUB Kindle DescriptionPrisonniers du sanctuaire, Jake Culkin et les.
Start reading Sanctuaire Redux Vol. 3: L'Origine du mal on your Kindle in under a minute.
Don't have a Kindle? Get your Kindle here, or download a FREE.
Sanctuaire redux 3 édition simple . Titre : L'origine du mal; Type : BD; Catégories : Inconnue;
Collection : . Vous avez lu Sanctuaire redux T.3 ? . Précédent Sanctuaire redux 2 volume 2.
Suivant volume 4. Autres tomes de l'édition.
Chapitre 3 Esclaves et affranchis publics employés au service des cultes .. la familia de cette
gens que l'esclave Philodamus trouvait son origine. .. de l'inscription dans le troisième volume
du CIL, Th. Mommsen interprétait .. attachement aux sanctuaires et du rôle qui était le leur, on
conçoit mal que les aeditui aient.
Rayon : Albums (Science-fiction), Série : Sanctuaire Redux, Sanctuaire Redux . Intégrale BD
de la Série : Sanctuaire Redux . Titre : L'Origine du Mal
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