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« Ose toucher à la femme d’un assassin,
et il te le fera payer. »

Trehan Cristian Daciano
Prince de Dacie

Dernier descendant de la maison d’Ombre

« Je croyais que l’or était la chose la plus
précieuse et la plus belle de la terre.
Jusqu’au jour où je l’ai rencontré. »

Princesse Bettina d’Abaddon
Royaume des Mortifères
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Un violent coup de pied atteignit la princesse Bettina
dans le dos, sectionnant sa moelle épinière.

Merci, enfin.
La douleur qui lui vrillait tout le corps se changea, au-

dessous de la ceinture, en piqûres très localisées, puis
en picotements, puis…

Plus rien.
Merci. Depuis longtemps elle avait cessé de prier pour

sa survie, bien persuadée qu’elle ne quitterait pas
vivante ce champ de coquelicots.

Les quatre monstres ailés qui s’acharnaient sur elle
ne l’avaient pas traînée ici par hasard. Ils avaient un
plan précis : lui infliger autant de souffrance que possi-
ble avant de l’achever.

Tout comme leurs semblables l’avaient fait avec sa
mère, la sorcière, vingt ans plus tôt.

Bien qu’à moitié démone, Bettina était d’une constitu-
tion faible, et donc inapte au combat. Jusqu’à présent,
elle usait de son pouvoir de sorceri pour sa protection, ce
même pouvoir dont ces vrekeners l’avaient privée, aussi
aisément qu’ils lui avaient arraché ses vêtements.

Elle n’arrivait même plus à ouvrir ses paupières gon-
flées. La dernière image gravée sur sa rétine, c’était
celle de leur chef, debout au-dessus d’elle, une faux à la
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main et les yeux étincelants de folie. Ses ailes griffues
bloquant la lumière d’une lune jaune. Et la lame de la
faux n’était pas faite de métal, c’était une flamme
noire…

Pourtant, Bettina entendait encore, elle était tou-
jours consciente. Au loin, un groupe de musique new
age jouait dans une arène à ciel ouvert. De jeunes mor-
tels dansaient et chantaient.

Un nouveau coup de pied la projeta sur le ventre et
son visage lacéré s’écrasa contre les coquelicots. Le chef
jouait avec elle comme un aigle qui arracherait de ses
serres la chair d’une souris. Quant à ses sbires, ils la
raillaient en l’arrosant du contenu de leurs bouteilles.

Les hurlements menaçants, le claquement des bottes
aux pointes en acier, la brûlure cuisante de l’alcool.

Dieux du ciel, elle était bien trop consciente ! Elle
tenta désespérément de se perdre dans les souvenirs
d’un garçon aux yeux bleus rieurs et aux cheveux
blondis par le soleil.

Il ignore à quel point je l’aime. Toutes les choses que je
regrette de n’avoir accomplies…

Une douleur encore plus vive lui explosa dans le haut
du corps, comme pour compenser l’engourdissement
de ses jambes fracturées. Elle distinguait les os de ses
membres brisés qui lui transperçaient la peau. Ses bras
mutilés pendaient mollement sur le sol, dans la posi-
tion où ils étaient tombés la dernière fois qu’elle avait
tenté de se protéger la tête. Son angoisse décupla.

Ou alors, c’étaient les coups des vrekeners qui pleu-
vaient plus vite. La mise à mort approchait.

Tout ce qu’elle voulait, elle, c’était aller à une fête avec
ses amis d’université mortels. Elle était si impatiente, si
heureuse de s’être intégrée… Du moins en apparence,
car en tant que halfelin, jamais elle ne s’était intégrée
auparavant. Si elle avait su, alors, qu’elle avait déjà
attiré l’attention de son ennemi avec son pouvoir de
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sorcellerie… Jamais elle ne s’en était servie intention-
nellement.

Plus cuisante que toutes les autres douleurs, la cha-
leur intolérable de la faux se rapprochait toujours
plus…

L’alcool versé sur sa peau, la flamme noire.
Bettina s’étrangla dans un sanglot. Ils avaient l’inten-

tion de la brûler vive ?
Soudain, elle se sentit légère comme une plume.

C’était donc ça, la sensation que procurait la mort ?
Non, elle bougeait. On la convoquait ? Grands dieux,

oui, la démone en elle venait d’être appelée vers d’autres
royaumes. Nue, impuissante, aveugle, elle fut transpor-
tée de ce champ de coquelicots, dans le monde des mor-
tels, vers sa terre natale d’Abaddon.

En un clin d’œil, les coquelicots furent remplacés par
le marbre froid, véritable baume sur ce qu’il lui restait
de peau. Et sa conscience lui revint. Je suis allongée sur
le sol du château de ma cour, brisée, avec pour tout habit
mon sang et l’alcool rance des vrekeners. Les courtisans
n’ont pas fini de parler et de se moquer. Ne me voient-ils
pas ?

Elle essaya de hurler à l’aide, mais ne parvint qu’à
gargouiller, le sang aux lèvres. Impossible de crier.
Impossible de bouger. Tout ce dont elle était capable,
c’était d’écouter. Une conversation en cours entre son
parrain Raum – grand-duc des Mortifères – et Caspion
le Traqueur – le démon qu’elle aimait en secret.

— Alors tu l’as fait quand même, Raum, disait
Caspion. Tina déteste être convoquée à l’aide de ce
médaillon. (Pas cette fois !) Elle le considère comme
une laisse.

Ses gardiens avaient insisté pour qu’elle le porte,
c’était d’ailleurs la condition sine qua non pour qu’elle
soit autorisée à quitter Abaddon.

— Ha ! Ça doit lui rappeler son statut de démone,
grommela Raum de sa voix bourrue.
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Il savait pourtant pertinemment que c’était faux, ils
avaient déjà discuté de l’usage qu’il faisait de ce médail-
lon magique.

— Et puis, reprit son parrain, elle m’a annoncé
qu’elle rentrait de l’université à la fin du mois.

— Tu sais bien que le temps évolue différemment au
royaume des mortels, répliqua Caspion d’un ton amusé.
En plus, elle a seulement dit qu’elle essaierait de venir,
parce qu’elle était très occupée…

Bettina entendit le petit cri d’un courtisan. Voilà, ils
m’ont vue. Les murmures se changèrent bientôt en
grondement.

Depuis l’avant du groupe, Caspion s’étonna :
— Eh bien, qu’est-ce que c’est ? Qui est donc cette

pitoyable créature ? ajouta-t-il en s’approchant. Non,
non, pas possible, ça n’est pas Tina ! Non !

Le contact d’une main sur son front, suivi d’un
hoquet de surprise. Il l’avait bel et bien reconnue. Un
hurlement de tristesse retentit.

— Bettina !
— Que s’est-il passé ? tonna Raum.
— Tina, réveille-toi ! lui ordonna Caspion. Grands

dieux, reste avec moi ! Reste !
Pour lui, elle parvint à entrouvrir un œil, pour aperce-

voir les boucles blondes qui encadraient le visage tour-
menté de son ami. Le bleu nuit de ses yeux avait viré au
noir, signe évident de son émotion. Ils s’emplirent
même de larmes, à mesure qu’il découvrait l’étendue de
ses blessures.

Son brillant héros. Son Caspion bien-aimé.
D’un mouvement d’épaule, il se débarrassa de son

chaud pardessus pour l’en couvrir.
— Un médecin ! hurla-t-il à travers la foule. Tout de

suite !
On se regroupa autour d’eux. Elle distingua les pas

pesants de Raum qui s’approchait.

16



— Qui a fait cela à ma petite Tina ? (Elle entendit
quelque chose se briser, sans aucun doute l’œuvre
de son poing.) Bon sang, réponds-moi ! Qui lui a fait du
mal ?

Elle entrouvrit les lèvres, tenta de répondre… Mais sa
mâchoire devait être cassée.

Nouveau grognement d’angoisse. Oh, Caspion !
— Accroche-toi, reste avec moi, répéta-t-il dans un

effort manifeste pour se maîtriser.
Il n’est nul endroit où je préférerais être qu’avec toi.
— Je vais t’aider à traverser cette épreuve, Tina. Je te

le jure. Tout ira bien, fit-il d’une voix de plus en plus
rauque. Ne me lâche pas.

Ses paroles insufflaient à Bettina une lueur d’espoir,
quelque chose à quoi se raccrocher et pour quoi se bat-
tre. Car enfin, Caspion éprouvait forcément les mêmes
sentiments qu’elle, il ne la voyait pas juste comme une
petite sœur.

— Va-t-elle survivre ? lança Raum. Elle n’est pas
aussi résistante qu’une démone, pas aussi forte que
nous.

Elle n’était déjà pas une vraie démone, voilà à présent
qu’elle n’était même plus une vraie sorcière. Ils m’ont
pris mon pouvoir fondamental. Mon âme.

— Est-ce qu’elle s’est figée dans son immortalité ?
s’enquit une voix qu’elle ne reconnut pas.

Le médecin ?
— Elle était à deux doigts, répondit Caspion. Peut-

être que maintenant…
— Il nous faut une guérisseuse sorceri. Si on agit

vite, la princesse peut s’en sortir, annonça le médecin,
avant de préciser son diagnostic à la hâte : Son corps va
s’en remettre.

Qu’entendait-il par là ?
— Trouvez la marraine de Tina ! ordonna Raum. Je

ne veux pas vous voir revenir de chez les sorceri sans
Morgana !
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Entrant dans le champ de vision de Bettina, son par-
rain hurla à l’intention de Caspion :

— Je n’aurais jamais dû la laisser y aller ! Je n’ai pas
été assez sévère avec elle. Les choses vont changer à
Abaddon !

Il avait les yeux brillants, la voix étranglée. Le vieux
guerrier endurci était aux abois. Il se mit à cogner ses
cornes contre un mur de pierre.

— Souvenez-vous bien de mes paroles, gronda-t-il à la
cantonade. Nous revenons aux règles des temps anciens !

N’étant plus soumis aux attaques de ses assaillants, le
corps de Bettina commençait peu à peu sa régénéra-
tion. À mesure que ses cellules nerveuses reprenaient
vie, la douleur fulgurait de nouveau en elle, par vagues
atroces.

Toutefois, alors même que la souffrance et les souve-
nirs de la scène horrifique qu’elle avait vécue la
secouaient, les termes de « temps anciens » lui glacè-
rent le cœur.

Le prince Trehan Daciano s’éveilla en sursaut au beau
milieu de la journée et bondit sur sa paillasse de
fourrures.

Il regarda autour de lui, en pleine confusion, et finit
par reconnaître son environnement habituel : les éta-
gères de livres, les armes, le buffet dans lequel il conser-
vait ses carafes de sang à l’hydromel.

Alors qu’il n’avait pourtant fait aucun cauchemar, le
sommeil s’était arraché à lui pour être remplacé par un
malaise prégnant. Plus les secondes passaient et plus il
se sentait à cran, la poitrine oppressée par une impres-
sion de… de vide.

Par une crainte inexpliquée. Rien à voir avec l’engour-
dissement qu’il éprouvait en général.

Les sourcils arqués, il se leva et traversa la chambre
spacieuse pour gagner l’un des balcons, dissimulé der-
rière un rideau.
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Ce magnifique appartement avait jadis abrité la
bibliothèque royale. Des siècles auparavant, Trehan y
avait emménagé pour ne plus jamais en partir, hantant
les lieux jusqu’à ce qu’aucun autre membre de la famille
n’y entre plus.

Le temps et l’histoire transpiraient de ces pierres fami-
lières. Il en connaissait chaque relief, chaque fissure,
aussi bien qu’il connaissait son propre reflet morose.
Comme ces pierres, j’endure les siècles en silence.

Écartant l’épais rideau, il s’abîma dans la contempla-
tion du paysage qui s’offrait à lui. De cette hauteur,
Trehan pouvait contempler le royaume du Sang et de la
Brume, les terres cachées des puissants Daces qui s’éti-
raient à perte de vue.

À ses pieds, la cité royale était encore calme à cette
heure. Seul le gargouillis des fontaines à sang de Dacie
brisait le silence.

En face de sa résidence s’élevait le majestueux châ-
teau de pierre noire, le cœur du royaume, abandonné
car privé de roi. Combien de ses ancêtres avaient péri
en tentant de prendre cette forteresse ? Combien de
tromperies et de meurtres l’entouraient ?

Chacune des maisons ennemies composant la famille
royale s’enorgueillissait jadis de compter plusieurs cen-
taines de membres. Elles se réduisaient à une poignée
désormais.

Pour une famille d’immortels, ils connaissaient bien
la mort.

Trehan était le dernier-né de la maison d’Ombre, le
bras armé de la famille. Bien que prétendant possible
au trône – tout comme quatre de ses cousins – il n’aspi-
rait pas vraiment à s’en emparer. Calme et solitaire par
nature, il détestait se trouver au centre de l’attention,
préférant se mêler aux ombres.

Tout ce qu’il souhaitait, c’était accomplir son devoir.
Depuis près d’un millénaire, il était le garant de l’ordre,
un assassin sans pitié.
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Comme le lui avait souvent répété son père, depuis
longtemps décédé : « Tu es l’Épée du Royaume, Trehan.
La Dacie sera ta famille, ton amie, ta maîtresse, le
grand amour de ta vie. Telle est ta destinée, mon fils.
N’aspire à rien de plus et jamais tu ne seras déçu. »

À une époque, Trehan avait bêtement nourri de
secrets espoirs, mais il avait fini par se résigner aux
enseignements de son père. En toute logique.

Je n’aspire à rien de plus. Car oui, tel était son lot :
patienter ici, sur sa terre, jusqu’à ce que mère Dacie ait
besoin de son bras. Frapper, exécuter et puis s’en
retourner.

Mais alors, pourquoi cette incompréhensible agita-
tion ? Cette soudaine… frustration ?

Un peu comme la sensation lancinante que l’on
éprouve quand on est persuadé d’avoir oublié quelque
chose d’important. Sauf que la frustration de Trehan
avait des dents qui le rongeaient de l’intérieur.

Mais pourquoi était-il assailli par ce sentiment
d’incomplétude ? Lui qui faisait toujours ce que l’on
attendait de lui. L’être froid et rationnel qu’il était ne se
l’expliquait pas.

Qu’est-ce donc que je n’ai pas accompli ? Une main sur
le torse, il retraversa la pièce en direction de l’une des
innombrables étagères. Il y sélectionna le volume
récemment acquis contenant un récit de voyage et alla
s’installer sur son fauteuil préféré au coin du feu, bien
décidé à se perdre dans une histoire étrangère à sa
montagne, dans des émotions que jamais il n’avait
éprouvées, des rencontres que jamais il n’avait faites.

Mais ce n’était pas pour aujourd’hui.
Après avoir lu et relu la même page une bonne

dizaine de fois, il referma le livre et s’absorba dans le
jeu des flammes qui dansaient devant lui, tout en
essayant d’identifier la cause du vide douloureux qui
étreignait son cœur sec.
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En se crispant sur le livre, ses doigts s’enfoncèrent
dans la couverture. Bons dieux, qu’est-ce donc que je n’ai
pas accompli ?

La crainte, sourde, ne cessait de s’amplifier. Enfin, un
mot vint tel un murmure à son esprit…

Protéger.



2

Royaume d’Abaddon,
Démonarchie des Mortifères
Trois mois plus tard

— Bettina, tu ne comprends pas, marmonna
Caspion, les yeux plongés dans la nuit, une main agrip-
pée à la rampe du balcon, l’autre enroulée autour d’une
tasse pleine du breuvage qu’affectionnaient les démons.
J’ai fait quelque chose que je ne peux défaire, quelque
chose à quoi même ma force de persuasion ne me per-
mettra pas d’échapper.

— Oh, n’exagère pas, qu’est-ce que tu aurais bien pu
faire d’aussi terrible ? rétorqua Bettina, debout à ses
côtés sur le balcon, la même boisson à la main.

« Terrible », c’était en revanche le mot juste pour qua-
lifier les mois passés à se remettre d’un tabassage
effroyable, avant de revenir aux « temps anciens ».

« Terrible », c’était également le terme adéquat quand
on se retrouvait offerte comme trophée au vainqueur
d’un tournoi, sur décision de son propre parrain.

— Tu ne peux donc pas te détendre, Caspion ? Profi-
ter de la nuit et me dire ce qui te tracasse ?

Même si ses appartements, situés tout en haut de
l’une des immenses tours du château de Rune, étaient
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devenus une sorte de prison, la vue dont on y jouissait
restait sans égale.

Son balcon encerclait la tour, les élevant au-dessus de
la nappe de brouillard qui baignait la ville médiévale
de Rune en contrebas. De ce point d’observation,
Caspion et elle apercevaient la cime des arbres gigan-
tesques qui s’étiraient depuis le marais pour culminer
jusqu’à cent cinquante mètres, tendus vers le ciel. Et
les chauves-souris qui voletaient devant le croissant
de lune.

Bettina n’aurait pu rêver cadre plus romantique. Se
rapprochant discrètement de Caspion, elle se lova dans
la chaleur qui émanait de son grand corps de guerrier.
Mais il lâcha un soupir las et reprit une gorgée de sa
boisson, le regard troublé, fixé sur la cité qui s’étendait
à leurs pieds.

Comme tout démon mortifère adulte, Caspion voyait
dans le noir, y compris à travers le brouillard qui recou-
vrait Rune en permanence. Qu’y cherchait-il ? Pour-
quoi était-il aussi nerveux ?

Elle détestait voir son futur amant dans cet état, les
yeux injectés de sang, ses cheveux blonds ébouriffés, la
fatigue creusant ses traits habituellement parfaits.

— Je suis sûre que mon sort est pire que le tien.
On était sur le point de la marier de force au « préten-

dant » qui remporterait le tournoi organisé pour gagner
sa main. À moins que je ne parvienne à séduire Caspion
cette nuit…

— On t’a surpris au lit avec la femme d’un autre ?
s’enquit-elle, ravalant sa jalousie.

Caspion était connu pour ses frasques amoureuses.
— Si seulement ce n’était que ça, fit-il en vidant sa

tasse.
Bettina l’imita, toussotant alors qu’elle avalait les der-

nières gouttes. Avant ce soir, elle n’avait jamais bu plus
de quelques gorgées de ce breuvage, lui préférant les
vins plus légers des sorceri. Mais elle s’était fixé une
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mission et ferait tout ce qu’il faudrait pour la mener à
bien.

— Hé, doucement, intervint Caspion. Cette boisson
fait son effet peu à peu, tu sais.

Il esquissa un sourire, qui n’était toutefois que
l’ombre de celui qu’il offrait généralement, à couper le
souffle.

Les larmes aux yeux, elle s’efforça de le lui rendre.
— Ça a un goût très… différent.
Un goût d’urine de vampire fermentée, j’imagine.
Bettina savait que ce breuvage vous donnait une

impression de sobriété, jusqu’à un point de rupture où,
soudain, on était totalement ivre. Alors on se retrouvait
« complètement déchiré », comme dirait son chenapan
de nouveau serviteur.

Pourquoi pas, après tout, du moment que Caspion
buvait avec elle ?

— J’en prendrais bien une autre tasse, mon cher.
Rentrons.

Retrouvons la lumière tamisée de mes appartements et
le confort de mon canapé.

— Une dernière, alors, grommela-t-il en se dirigeant
vers son salon.

À l’intérieur de la tour, les douze pièces qui consti-
tuaient ses appartements étaient tapissées de soies
d’importation et garnies d’antiquités, de chandeliers du
plus beau cristal. Tout n’était que luxe et splendeur
raffinée.

Enfin, tout sauf la petite cloche en cuivre cabossée
posée sur sa tablette…

Après les avoir resservis, Caspion s’affala sur le
canapé et passa les doigts dans ses cheveux bouclés.

Elle l’y rejoignit, lâchant un soupir conquis à la vue
de son beau visage et de son corps musclé. Avec son bon
mètre quatre-vingt-quinze, il dominait largement son
petit mètre soixante-cinq à elle. Il avait des yeux d’un
bleu hypnotique, qui viraient au noir sous le coup
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d’émotions intenses ; ses cornes fières avaient la taille
et la forme idéales, recourbées vers son front altier telle
une couronne de lauriers. Il les polissait soigneuse-
ment, et elles brillaient comme de l’ambre à la lumière
des bougies réparties dans la pièce.

Ses traits étaient sublimes : le menton carré, les pom-
mettes larges et des lèvres pleines que l’on imaginait
tout à fait agréables à embrasser. Car Bettina ne pou-
vait qu’imaginer le contact incroyable de ces lèvres sur
les siennes. Ils ne s’étaient jamais embrassés, ne
s’étaient même jamais touchés à l’exception d’une
étreinte amicale.

Elle en pinçait pour Caspion depuis le premier regard
qu’elle avait posé sur lui, dix ans auparavant, alors
qu’elle n’avait que douze ans. Son père bien-aimé, le roi
Mathar, venait de mourir, et Raum et elle avaient repris
les rênes de la cour d’Abaddon. Plus précisément,
c’était Raum qui les avait repris, à contrecœur.

De trois ans à peine son aîné, Caspion était entré en
armure dans la salle du conseil. Magnifique. Toutes les
conversations s’étaient tues et la foule s’était écartée sur
son passage alors qu’il ramenait sa proie ligotée : l’un
des ennemis les plus craints du royaume.

Et il ne l’avait pas offert à Raum, mais à elle.
Elle pleurait encore la mort de son cher père, et se

sentait bien seule, sorceri sans cornes, imposture qui
jamais ne se sentirait vraiment acceptée parmi les belli-
queux Abaddoniens. Mais un rayon de soleil était
tombé sur Caspion, enflammant ses boucles blondes et
ses yeux bleus. Comme un signe.

Elle avait su alors que sa vie venait de changer à
jamais.

Ils n’avaient pas grand-chose en commun sinon qu’ils
étaient tous deux orphelins. Elle était riche et de sang
royal, on la traitait comme une fragile poupée de porce-
laine ; lui avait été découvert dans une allée, nourris-
son aux cornes encore veloutées, et il avait grandi en
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mendiant dans les rues. Elle doutait sans cesse d’elle-
même, se demandant comment une drôle de halfelin
comme elle pourrait jamais devenir reine ; il était hardi
et impétueux, déterminé à faire ses preuves pour
gagner le respect des Abaddonniens.

Et pourtant, la plus improbable amitié était née.
Après cette première rencontre, Bettina avait suivi Cas-
pion partout.

Au cours des années suivantes, il l’avait régulière-
ment aidée à quitter le domaine, la téléportant dans le
monde des mortels afin de découvrir des terres nou-
velles à ses côtés. Enfin, il l’avait même emmenée avec
lui dans certaines de ses chasses à la prime parmi les
moins dangereuses. Et elle s’émerveillait de son talent
pour traquer ses proies.

Ils avaient partagé leurs secrets : de continuels badi-
nages frivoles pour lui, et pour elle des idéaux de
modernité et la crainte d’avoir à assumer la couronne
une fois majeure et mariée.

Néanmoins, après tout ce qu’ils avaient traversé
ensemble, Caspion persistait à la considérer comme sa
meilleure amie et rien de plus. Peut-être parce qu’elle
était loin d’égaler sa beauté, ou qu’elle ne ressemblait
en rien à une démone. Car physiquement, on la compa-
rait plus souvent à un elfe. Sauf qu’elle n’en était pas un.

À moins que ce ne soit ses seins, trop petits ? Elle
baissa discrètement les yeux vers sa poitrine. Beurk.

Peu importait. En dépit de ses insuffisances physi-
ques, elle allait tenter ce soir de transformer leur ami-
tié. De la faire passer à l’étape supérieure.

En prévision, elle avait éteint les chandeliers et
allumé quelques bougies ici et là, s’était procuré plu-
sieurs carafes de breuvage démoniaque et avait renvoyé
les gardes postés devant sa porte.

Et puis, elle s’était habillée pour l’occasion.
— Tu ne veux pas me dire ce qui se passe, chéri ?

demanda-t-elle en se rapprochant de lui. Tu m’as
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toujours confié tes secrets, tu sais bien que je les garde-
rai à jamais.

— Mon problème ne te concerne pas, répondit-il en
se frottant la gorge d’un air absent. Il est hors de ques-
tion que je t’en fasse part.

— Hum. Très bien. (Elle essaierait une autre tacti-
que.) Au fait, tu ne m’as pas complimentée sur mes
vêtements.

Bettina s’était habituée aux jeans, tee-shirts et san-
dales qu’elle portait pendant ses deux semestres à l’uni-
versité, mais de retour à Abaddon, elle était revenue aux
tenues de ses ancêtres.

En d’autres termes, elle s’était attifée de manière pro-
vocatrice, avait tressé ses cheveux bruns en deux nattes
ébouriffées et mis autant de bijoux que son corps pou-
vait en porter.

Et à la façon des sorceri, elle portait aussi un masque.
Un fin bandeau de soie écarlate lui ceignait les yeux,
pour en faire ressortir la couleur – des iris brun doré
cerclés de noir. D’après sa marraine Morgana, ses
grands yeux étaient ses plus beaux atours.

Sauf que Caspion avait tout juste accordé un regard
à son corsage rouge lacé ou à sa minuscule jupe noire
fendue jusqu’aux hanches. Pareil pour les bottes mon-
tant jusqu’aux genoux qui moulaient ses jambes dans
leur cuir souple : elles n’avaient suscité aucune réac-
tion. Il n’avait pas non plus offert de commentaires sur
les multiples bracelets qui lui ornaient les bras, pas plus
que sur le collier assorti ou le diadème perché sur son
crâne.

Maîtresse orfèvre, Bettina avait créé chaque pièce
que comportait son atelier, leur accordant à toutes une
légère modification dans le dessin qui les rendait uni-
ques. En secret, elle s’enorgueillissait de ce talent.

— Très jolis, répondit-il d’un air distrait, après un
rapide coup d’œil dans sa direction. Tu deviens plus
belle d’année en année.
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Elle avait lu dans un magazine féminin que lorsqu’un
mâle vous appréciait, il avait tout le temps envie de
vous admirer, au point que vous surpreniez son regard
posé sur vous à tout instant.

Parfois, Caspion ne la regardait même pas. Et quand
il le faisait, il ne semblait pas toujours la voir.

Non, je dois attirer son attention coûte que coûte ! Son
destin dépendait de l’issue de la mission qu’elle s’était
fixée ce soir.

Si elle réussissait à séduire son démon, elle se marie-
rait selon son cœur et serait protégée à tout jamais par
le seul mâle qu’elle ait jamais aimé. Ils deviendraient
roi et reine des Mortifères et passeraient le reste de leur
éternité ensemble.

Si en revanche elle échouait, ce serait un tournoi qui
déciderait du mâle qui obtiendrait sa main et la cou-
ronne d’Abaddon. Or, elle avait vu le type de concur-
rents qui commençaient à se presser devant le château
de Rune.

Des seigneurs démons pleins de graisse qui brutali-
saient déjà une dizaine d’épouses.

Des cerunnos, ces créatures semblables à des ser-
pents, qui l’obligeraient à nourrir leur couvée… de sa
propre chair.

Un troll qui, anatomiquement, ne lui correspondait
pas du tout.

Elle savait qu’aucun des candidats ne la désirait, elle :
ils n’aspiraient qu’au trône. Cette réflexion l’ayant rap-
pelée à ses perspectives d’avenir, elle posa la main sur la
cuisse de Caspion.

— Je me suis sentie bien seule, sans toi, ces der-
nières semaines, murmura-t-elle dans un souffle. (Elle
s’approcha encore un peu plus.) Tu ne veux toujours
pas m’avouer dans quelle partie du Mythos tu étais
parti ?

— Ça ne te concerne pas, répéta-t-il.
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Mais elle le connaissait depuis assez longtemps pour
savoir qu’elle commençait à émousser sa détermination.

— S’il te plaît, parle-moi, Caspion.
Elle tortillait les cordelettes de son corsage, espérant

attirer son attention vers ses seins – petits, certes, mais
habilement mis en valeur.

— Change-moi les idées du funeste destin qui
m’attend.

— Et qui constitue justement l’une de mes autres
inquiétudes, compléta-t-il en serrant si fort sa tasse que
l’anse se tordit. Comment ton parrain et ta marraine
peuvent-ils t’infliger ça ?

Bien que Raum et Morgana, la reine des sorceri,
soient et aient toujours été ennemis jurés, ils s’accor-
daient sur un point : Bettina avait besoin d’un mari-
protecteur-roi. Or, n’étant pas capables de s’entendre
sur un mâle qui fasse l’affaire – ni même sur une
espèce – ils avaient décidé d’organiser ce tournoi.

Cherchant uniquement le champion le plus puissant
du Mythos, ils l’avaient ouvert à toutes les créatures.

Les temps anciens. Abaddon, sous le règne de feu le
roi de Fer, était célèbre pour ses tournois sanglants et
les vierges qu’on y offrait comme récompense aux
vainqueurs.

Bettina savait que ses deux tuteurs l’aimaient et qu’ils
étaient persuadés d’agir pour son bien. Elle était aussi
consciente de la chance qui était la sienne de les avoir
dans sa vie : les halfelins, nés de deux espèces hostiles,
étaient souvent rejetés.

— J’ai accepté tous les termes de leur proposition,
Caspion.

Elle se rappelait parfaitement cette conversation fati-
dique, qui s’était terminée par des sanglots et des sup-
plications. « Oui, oui, je ferai n’importe quoi, mais
rendez-moi mon pouvoir ! » Si affreuse que soit l’issue,
elle avait tout accepté.

Caspion ricana.
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— « Accepté » ? Tu veux dire qu’ils t’ont manipulée,
oui !

Si Bettina devenait un jour suffisamment célèbre au
sein du Mythos pour y gagner un surnom – comme
Maksimillia la Bouchère ou Lothaire l’Ennemi de Tou-
jours – ce serait sans doute Bettina la Chiffe Molle. Ou
bien Bettina la Pigeonne.

— Ils arrivent toujours à leurs fins, avec toi !
Pas toujours, non. L’année dernière, elle avait scié

tout le monde – y compris elle-même – en défiant l’auto-
rité de ses tuteurs afin de s’inscrire dans une faculté de
design chez les mortels. Depuis sa plus tendre enfance,
et probablement à cause de l’amour inné des sorceri
pour l’or et les vêtements, elle avait toujours été fasci-
née par la mode et la création de bijoux. Elle avait
dévoré tous les livres sur le sujet, n’aspirant qu’à en
apprendre davantage et à fabriquer ses propres œuvres.

Loin des yeux indiscrets du château de Rune, Bettina
était devenue une simple Mythosienne insouciante, qui
se mêlait aux humains, se faisait de nouveaux amis,
jouissait de sa liberté et même de son propre apparte-
ment – avec l’électricité et tout le confort moderne ! Elle
n’était plus une aberration halfelin au milieu de puis-
sants démons, non, elle était une surdouée du design
entourée de jeunes tout aussi talentueux.

Mais une nuit avait changé le cours de sa vie. Elle
déglutit pour refouler ce souvenir-là.

— Je n’étais pas vraiment en mesure de m’opposer à
mes tuteurs une fois de plus.

La première – et la dernière – fois qu’elle les avait
défiés, son désir d’émancipation avait failli lui coûter la
vie.

Il lui avait fallu deux mois de convalescence pour se
remettre du passage à tabac infligé par les vrekeners.
Étant à demi sorceri, elle était quasi immortelle et avait
donc guéri totalement… mais cela avait pris un certain
temps. Et qu’est-ce qui lui avait permis de s’en sortir ?
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Caspion. Et lui seul.
Chaque jour, il était resté à son chevet à lui raconter

les débauches auxquelles se livraient ses camarades,
une meute de jeunes démons complètement obsédés.

Et chaque nuit, il avait pourchassé ses assaillants
sans relâche. Soixante jours sans quasiment manger ou
dormir.

Mais il y avait un mois, Raum avait ordonné à un
Caspion épuisé de cesser sa quête, lui promettant qu’un
escadron de soldats d’élite allait s’en charger. Amère-
ment déçu, son ami s’était évaporé pour ne réapparaître
que la veille au soir.

— Pour l’amour des dieux, lança-t-il en se resservant
à boire, pourquoi n’as-tu pas attendu mon retour, avant
d’accepter ce tournoi ?

Parce que mon parrain et ma marraine m’ont poussée à
bout. Parce que je me sens incomplète sans mon pouvoir.
Parce qu’ils se sont abstenus de me révéler le pire détail de
cette mascarade moyenâgeuse.

— J’avais peu d’alternatives.
Et encore moins aujourd’hui. En fait, il ne lui restait

qu’une solution : séduire Caspion. Car seule une vierge
pouvait être offerte au vainqueur du tournoi.

— Et puis, je n’avais pas la moindre idée de la date de
ton retour. Tu étais parti sans un mot…

Au fil des années, il était arrivé que Caspion dispa-
raisse de temps en temps, pour s’engager dans des
quêtes plus périlleuses – ou des beuveries, ou des
orgies, ou elle ne savait quelles autres activités qu’ils
affectionnaient, ses comparses et lui.

— Ce qui est fait est fait, Caspion. À moins de trou-
ver le moyen d’échapper à ce tournoi d’ici à demain
soir, je serai mariée à un étranger avant la fin de la
semaine prochaine.

— Et moi, je serai mort avant la fin de la nuit, fit-il,
d’une voix à peine plus audible qu’un souffle.

Un frisson glacé parcourut Bettina.
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— Tu ne peux pas dire une chose pareille et ne pas
t’expliquer. On est amis, non ?

— Il y a tant de choses que j’aurais voulu faire,
poursuivit-il, le regard perdu au loin. Tant de choses
que je n’ai même jamais entreprises.

Elle avait ressenti exactement la même chose, dans le
champ de coquelicots.

Enfin, il se tourna face à elle :
— Tu te souviens quand on parlait de parcourir les

mondes ? De visiter tous les royaumes démoniaques du
Mythos ?

— On peut encore faire tout ça.
— Non, Tina. (Il frotta sa paume contre une jambe de

son pantalon noir.) J’ai enfreint l’une de leurs lois. Ils
vont l’envoyer, directement du royaume du Sang et de
la Brume.

— Qui ? (Elle n’avait jamais entendu parler de ce
royaume.) Qui a l’intention de te faire du mal ?

Qui le pourrait ? Caspion était un démon mâle adulte,
à présent totalement immortel. Il était aussi très doué à
l’épée, Bettina l’avait vu s’entraîner des heures entières.
Et même en cet instant, l’épée dont il ne se séparait
jamais scintillait fièrement dans le fourreau accroché à
son flanc.

Alors, pourquoi cet air si apeuré ? Jamais elle n’avait
vu le vigoureux Caspion dans cet état.

Tout à coup, il faisait son âge et ressemblait à un
jeune être de vingt-cinq ans.

— Ils habitent un royaume secret, caché du Mythos…
Ah, enfin, il était sur le point de tout lui raconter.
— Continue, chéri.
— Les membres de leur peuple en sortent rarement,

et quand ils le font, c’est seulement enveloppés d’une
brume qui les rend invisibles. Bien que les « étran-
gers » soient interdits sur leur territoire, j’avais un ami
influent, une sorte de parrain, ce qui m’a valu d’être
autorisé à entrer. (Il s’interrompit le temps de boire une
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longue gorgée.) Mais une fois qu’un étranger pénètre
chez eux, il ne peut plus jamais repartir, sous peine de
mort. Pourtant je l’ai fait. Je ne pouvais plus demeurer
dans cet endroit, tout aussi primitif qu’Abaddon. Ici, au
moins, je suis libre de traîner où bon me semble. Et
puis, mon parrain… il a changé. Du tout au tout. Alors
je me suis enfui, je ne pensais jamais que leur tueur me
retrouverait dans notre royaume. Mais je le sens. Je
perçois déjà sa présence à Abaddon.

— Dis-moi qui te recherche !
— Le prince d’Ombre. Le plus ignoble enfoiré qu’il

m’ait été donné de rencontrer. Ce gars n’a pas d’âme. Il
avance dans la brume, c’est un assassin sans pareil.
Être sa cible, ça revient à être mort.

— Non ! On va le combattre. Je vais lancer toute
l’armée à ses trousses, mettre une prime sur sa tête !
Quel genre de Mythosien est-il ?

— Le genre que notre armée ne peut vaincre. Ah,
Tina ! Je n’aurais jamais dû partir d’ici, je n’aurais
jamais dû aller là-bas, voilà tout. Mais j’étais tellement
frustré, bon sang, à force d’échouer en tout… Et main-
tenant, la dernière chose que je verrai, c’est un croissant
de lune.

— Mon chéri, ce que tu dis n’a pas de sens.
Pourtant, elle était déjà pressée d’arrêter cet assas-

sin. Elle se sentait prête à étriper n’importe lequel de
ses sbires à l’aide de sa nouvelle lame – celle qu’elle
avait dessinée exprès pour pouvoir la glisser discrète-
ment dans son large collier en or.

— Laisse-moi te rendre enfin toute la bonté dont tu
as fait preuve à mon endroit. Caspion, je peux t’aider à
mon tour.

— Sans ton pouvoir ?
Comme il en parlait aisément ! Alors qu’elle n’y son-

geait pour sa part qu’avec des frissons d’horreur.
— Eh bien, Salem t’aidera, lui.
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Salem était son nouveau « serviteur ». Jadis guerrier
fantôme, capable de rendre à son corps son aspect
solide sur commande, il avait subi un sort qui le
condamnait à l’état de sylphe – un esprit invisible, un
être aussi élémentaire qu’immatériel. Il pouvait se fau-
filer dans à peu près n’importe quoi : corbeau, oreiller,
pendule… Elle allait lui ordonner de garder un œil sur
ce mystérieux assassin.

Au lieu de passer son temps à m’épier, moi. Raum et
Morgana pensaient-ils réellement qu’elle prenait Salem
pour un vrai domestique ? Elle avait eu toutes les
peines du monde à chasser le sylphe de sa chambre,
avant l’arrivée de Caspion, ce soir.

— Salem a un don de télékinésie étonnamment
puissant.

— Personne ne peut m’aider, décréta Caspion en se
levant. (Il déploya maladroitement sa longue silhouette.)
Je dois y aller, j’ai rendez-vous avec des amis, histoire de
régler mes affaires. Ne parle de tout ça à personne, Tina,
ou tu trahiras ma confiance.

Bondissant sur ses pieds, elle s’écria :
— S’il te plaît, ne pars pas !
Qui sait, il allait peut-être droit à la mort ?
— Les dés sont jetés, pour moi. Au moins, personne

ne pourra dire que je n’aurai pas payé mon dû.
Il lâcha un petit rire amer, comme pour lui-même.
Bettina saisit son bras musculeux.
— Dans ce cas, reviens ici après ton rendez-vous.
Il haussa les épaules.
— Peut-être.
— Non, pas « peut-être ».
Connaissant son amour des femmes, elle leva les yeux

vers lui sous ses longs cils et se passa la langue sur les
lèvres.

— Reviens-moi et je t’accueillerai à bras ouverts,
Caspion.
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— Tu es encore vierge, gronda-t-il, et la future reine
d’Abaddon. Il faudrait que je t’épouse pour pouvoir
coucher avec toi.

— Pourquoi pas ? Tu ferais un roi incroyable.
— Ah oui ? L’Abaddonnienne qui prend pour roi le

gamin des rues, orphelin de surcroît ?
Certains Mortifères de la vieille garde le tenaient en

piètre estime à cause de ses origines incertaines, sans
terre ni nom de famille, mais…

— Tu as parcouru tellement de chemin, Caspion.
Elle seule savait à quel point il rêvait de reconnais-

sance. Même s’il festoyait beaucoup, il travaillait
encore plus, bâtissant sa fortune avec les primes qu’il
recevait pour ses services de traqueur.

Il lui retourna un sourire triste.
— Tu sais bien que je ne peux pas t’avoir.
Depuis une demi-décennie, elle tentait de se persua-

der qu’il hésitait à cause de leur différence de position.
Tout ce qu’elle avait à faire, c’était l’aider à prendre
conscience de sa propre valeur.

Ou peut-être avait-il besoin de vivre à fond sa jeunesse
avant de se calmer.

Oui, mais bon, qui pourrait l’adorer plus qu’elle ?
Bien qu’il ait dû deviner ses sentiments depuis long-
temps, elle les lui avoua enfin, les yeux dans les yeux :

— Mais… Je… Je t’aime, Caspion.
Il lui donna une pichenette sous le menton.
— Je t’aime aussi.
— Ne fais pas semblant de ne pas comprendre,

répliqua-t-elle en posant la main sur son torse musclé.
Je suis amoureuse de toi, je te veux plus que tout autre.

Elle avait essayé de l’oublier – ses escapades loin du
royaume n’étaient pas seulement motivées par les
études – mais Caspion restait profondément ancré dans
son cœur.

— Tu ne ressens cela qu’à cause de demain, contra-
t-il. Tu cherches désespérément une échappatoire. Ce
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que je comprends très bien, Tina, mais tu n’es pas pour
moi.

— Tu ne peux pas en être certain tant que tu ne m’as
pas essayée. « En pleine action », enfin tu me comprends,
c’est bien comme ça que vous dites, entre démons mâles,
non ?

Il lui saisit la main, qu’il écarta de son torse.
— Tu ne devrais pas songer à ce genre de choses,

Bettina !
Parfois, Caspion pouvait se montrer aussi rétrograde

dans sa façon de penser que le reste des habitants de ce
royaume. S’il lui racontait ses conquêtes, il n’entrait
jamais dans les détails.

— Je ne suis plus une enfant, j’ai des notions en bio-
logie, tu sais.

Un démon mortifère mâle, comme les mâles de beau-
coup d’espèces démoniaques, ne pouvait produire de
sperme qu’avec sa partenaire officielle. Il pouvait cou-
cher à droite et à gauche jusque-là, essayer une foulti-
tude de femelles et se soulager ainsi, mais le plaisir
n’avait rien de comparable avec celui qu’il éprouverait
au contact de son âme sœur.

— Prends-moi, Caspion, découvrons une bonne fois
pour toutes ce qu’il en est.

— Si tu n’es pas mienne, le code de l’honneur m’obli-
gera à t’épouser quand même. Serais-tu prête à me pri-
ver de ma future âme sœur ? Je finirais par te détester.
(Il se pinça le front.) Oh, et puis, de toute façon, tout ça
n’a pas d’importance ! Je suis fichu, j’ai leur tueur aux
trousses.

— Le tueur de qui ? Si tu me le disais, on pourrait
réfléchir à un moyen de le combattre, ou de te cacher.
S’il te plaît, parle-moi.

Caspion fit volte-face et lui prit le menton dans sa
main calleuse.

— Au revoir, Tina.
— Attends !
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Mais il avait déjà filé, se téléportant de ses apparte-
ments. Et elle ne pouvait ni le suivre ni le chercher.
Même si elle était suffisamment démone pour se télé-
porter, Bettina était incapable de quitter cette maudite
tour sans aide extérieure.

Son… état l’en empêchait. Son corps était guéri, ça
oui.

Mais pas le reste.
Elle se rua sur son balcon circulaire. De ce point

d’observation, elle voyait la place du marché, en jour-
née, mais la nuit, ce maudit brouillard envahissait tout.
Elle plissa les yeux dans l’espoir d’apercevoir Caspion,
en vain : elle était dotée de la vue des sorceri, autrement
dit guère meilleure que celle d’un humain !

Je ne peux pas le rattraper, je ne peux pas veiller sur lui.
Elle rentra à la hâte et appela :
— Salem ! Viens ici !
Rien.
À contrecœur, elle se saisit de la cloche en cuivre,

celle qui convoquerait Salem à ses côtés. Je suis contrô-
lée par un médaillon, il est contrôlé par une clochette.

Elle était bien consciente de ce que ce geste pouvait
avoir d’avilissant, mais n’ayant pas d’autre choix, elle
sonna.

Un instant plus tard, l’horloge de parquet prit la
parole d’une voix de baryton :

— Tu me jettes dehors, et maintenant tu me sonnes
pour que je revienne ? Faudrait te décider, hein !

— Salem, je veux que tu gardes Caspion, ce soir.
— Ben qu’est-ce qui se pôsse avec le démon ?

demanda-t-il avec son fort accent qui évoquait à
Bettina un Gavroche version adulte.

— Tu veux bien obéir à mes ordres, pour une fois ?
— Laisse-moi deviner, commença Salem d’un ton

revêche, il a encore mis les mauvaises personnes en
rogne ? L’est parti cueillir les c’rises avec la fille d’un
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seigneur ? L’a joué au docteur avec la femme d’un
guerrier ?

— Tu n’es pas censé suivre le moindre de mes ordres
à la lettre ?

Les services de Salem lui avaient été offerts en guise
de cadeau de prompt rétablissement par Raum après
l’incident. Manifestement, son parrain ignorait que le
cadeau en question était une fripouille dont les acti-
vités favorites incluaient l’espionnage de Bettina dans
son bain.

— D’accord, d’accord, fit-il de mauvaise grâce. Et où
je le trouve, Caspion ? Dans ses lieux de débauche
habituels ?

— Oui, il a rendez-vous avec des amis.
— Eh ben, dans ce cas, je vais filer dans le premier

bordel venu, et sur-le-champ, répliqua-t-il (et dans sa
bouche, le dernier mot ressemblait à « sulchamp »).

L’air qui entourait la pendule sembla onduler, et puis
Salem se volatilisa.

Restée seule, Bettina se mit à arpenter la pièce. Si
quoi que ce soit arrivait à Caspion… Non, non, Salem
veillerait sur lui. Non que Caspion ait besoin que l’on
veille sur lui, se rappela-t-elle.

Et d’ailleurs, quel assassin étranger oserait s’en pren-
dre à un Mortifère à Abaddon même ?

Trente minutes s’écoulèrent.
Puis une heure.
Elle se rongeait les ongles, mais ils repoussaient au fur

et à mesure – sa régénération d’immortelle avait enfin
atteint son apogée. L’horloge de parquet égrenait les
minutes avec un tic-tac sinistre.

Bon sang, pourquoi Caspion ne revenait-il pas ? Pour
lui rappeler qu’elle l’attendait, elle suspendit une lan-
terne à sa fenêtre. Si elle ne voyait pas la ville, Caspion,
lui, voyait sa tour. Une lumière persistante l’attirerait
peut-être.
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Soudain, un vertige submergea Bettina. Sa vision se
troubla.

Et elle comprit.
— Oh, non…, murmura-t-elle, la langue épaisse.
Le breuvage démoniaque commençait à faire son

effet.
Elle secoua la tête pour tenter de s’en débarrasser. Il

lui fallait réfléchir. J’étais tellement obnubilée par la
sécurité de Caspion… que j’en ai oublié l’échec de ma
mission de séduction.

Elle avait au moins obtenu un résultat sur deux.
Demain, mon sort sera scellé.

Les vertiges continuaient à l’assaillir et elle vacilla.
Étourdie, elle se dirigea vers sa chambre d’un pas hési-
tant pour s’écrouler derrière le rideau de son lit à balda-
quin. Le dos contre les draps de soie, elle ferma les yeux
et la pièce se mit à tourner.

Caspion allait peut-être revenir cette nuit. Si au
moins elle pouvait refaire une tentative avec lui, elle ne
le laisserait pas s’échapper de ses griffes aussi facile-
ment. Bettina n’était pas ce que l’on appelait une féroce
combattante. Mais quand je suis désespérée…

Elle allait frapper vite et fort.
Une dernière pensée la traversa avant qu’elle sombre :

S’il te plaît, reviens-moi, Caspion.



3

C’est donc ici que se cache le démon…
L’épée au flanc, enveloppé d’une brume qu’il créait

lui-même, Trehan observait un imposant château ainsi
que la ville qui l’entourait. La cité avait été construite
sur un domaine envahi par le brouillard. Une jungle
marécageuse d’où naissaient des ruisseaux la cernait de
toutes parts. Et des eaux troubles surgissaient des
arbres gigantesques dont le tronc mesurait au moins
six mètres de circonférence.

Bien que Trehan n’ait jamais vu une jungle pareille, il
n’y jeta qu’un regard blasé, avant de traverser un vieux
pont-levis qui menait dans la ville. Un panneau délavé
par les ans annonçait : « Bienvenue à Rune, Siège royal
d’Abaddon. Force fait loi. » Les mots avaient été gravés
entre deux têtes de dragons.

Abaddon. Il se rappelait vaguement en avoir entendu
parler, savait qu’il s’agissait d’un royaume démoniaque
perdu et fermé à la plupart du reste du Mythos. Pour-
tant, ce soir, Rune fourmillait d’activité. Des mar-
chands surveillaient leurs étals le long des sinueuses
rues pavées, des bannières flottaient mollement, accro-
chées aux vitrines des boutiques, et une foule bigarrée
flânait avec une curiosité de touristes.
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Tandis qu’il se déplaçait, invisible au milieu de la
masse, Trehan captait des bribes de conversations,
dont il comprit qu’un tournoi débuterait le lendemain
soir, avec pour enjeu la main de la princesse orpheline
de cette démonarchie. Ainsi donc, le trône de ce
royaume était à prendre, lui aussi.

Des concurrents de diverses espèces campaient déjà
autour d’une vaste arène entourée de grilles en acier.

Changement de régime ? Malgré son intérêt pour la
chose politique, Trehan mit sa curiosité de côté afin de
se concentrer sur sa tâche.

Le prince d’Ombre avait un châtiment mortel à
appliquer.

Peu de temps auparavant, il avait utilisé son talis-
man magique – un précieux cristal que l’on se transmet-
tait au sein de sa lignée depuis des générations – pour
localiser sa cible.

En général, son talisman pendait à un lien de cuir
autour de son cou, mais en cet instant, il le tenait en
l’air : le cristal à quatre facettes émettait une lumière
rouge, un signal qui lui indiquait la localisation de sa
proie : Caspion le Traqueur, un démon condamné à
mort pour avoir enfreint les lois de Dacie.

Le signal lumineux du cristal scintillait juste au-
dessus de ce qui ressemblait à un bordel, résonnant de
rires gras et de musique métallique. Pas étonnant :
ce Caspion était un bon à rien, avec un penchant pour
la boisson et les putains. Il ne s’en était pas privé, d’ail-
leurs, lors de son séjour en Dacie.

Un lieu public n’était pas le terrain de chasse idéal
pour Trehan, qui devait rester invisible, à la manière
des Daces.

Optant pour un poste d’observation dans une allée
proche de la taverne, il replaça le cristal autour de son
cou. Connaissant les goûts de Caspion, je crains d’être là
pour un bon moment.
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Il n’y aurait pas de lecture solitaire au coin du feu, ce
soir. Pas de temps pour polir méticuleusement les
armes de sa collection. Résigné, il se dirigea vers l’allée.

Il balaya les lieux du regard, ni pour les admirer ni
pour les explorer, mais pour parer à toute menace. Les
Daces étaient une race d’observateurs, des veilleurs
dans la brume. Toujours observer, ne jamais se montrer.

Trehan avait arpenté des centaines de royaumes du
Mythos, dont chacun possédait ses beautés et ses mer-
veilles, pourtant jamais il ne leur avait trouvé le moin-
dre intérêt.

Car Trehan appréciait rarement quoi que ce soit. Il
buvait du sang, mais ne le goûtait pas. S’il dormait, il
n’était pas reposé en s’éveillant. Il accomplissait son
devoir envers la Dacie, mais la satisfaction que jadis il
retirait de son travail avait… reflué.

— Tu as dû être puni par les dieux, lui avait récem-
ment dit Viktor, l’un de ses cousins. Condamné à mener
l’existence la plus terriblement ennuyeuse qui se puisse
imaginer. Avec comme malédiction supplémentaire de
n’être même pas en mesure d’apprécier à quel point elle
est pénible et inutile.

— Je mène une existence de service, l’avait corrigé
Trehan. Et j’ai des passe-temps que j’apprécie. Je lis au
coin du feu…

— Parce que ta seule alternative est de fixer les
flammes sans réfléchir.

Ça aussi, il m’arrive de le faire, en effet. Trehan avait
entendu ce qui se murmurait à son sujet. Certains
Daces le comparaient à un fantôme, l’appelaient
« l’ombrageux » – un jeu de mots avec son titre de prince
d’Ombre – parce que sa vie consistait en un labeur silen-
cieux et écrasant, dénué de tout but ou ambition. Ils le
croyaient dépourvu de désirs – inassouvis ou pas.

Dès son plus jeune âge, on lui avait appris à ne pas
désirer et à se contenter de servir son royaume.
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Néanmoins, trois mois auparavant, un besoin ancien
avait refait surface, un désir dont il pensait s’être débar-
rassé après tout ce temps…

Il s’immobilisa, les sens en alerte. Scrutant la brume,
il découvrit d’où provenait la menace. Mais sa tension
inexplicable ne s’apaisa pas pour autant.

Puis son regard fut attiré, au loin, vers l’une des flè-
ches du château, qui en comptait une demi-douzaine. Il
s’agissait de la plus haute, qui se dressait bien au-
dessus de la nappe de brouillard. Dans une région aussi
marécageuse, un étage élevé abritait certainement des
appartements royaux.

C’était une fenêtre en particulier qui éveillait son
attention : une lanterne brillait à l’intérieur, telle une
balise. Pour une raison qu’il ne s’expliquait pas, il se
sentit obligé d’en apprendre plus sur-le-champ. Une
impulsion insensée. Aucun Dace raisonnable ne cher-
chait à s’exposer quand ça n’était pas nécessaire.

Concentre-toi sur ta mission. Une cible se promenait
librement et la Dacie était en danger tant que Caspion
restait en vie. Car le démon connaissait le chemin pour
retourner jusqu’au royaume de Trehan.

Bien que les Daces aient caché leur royaume grâce à la
magie, aucune protection n’était infaillible. Ils avaient
donc érigé en loi une mesure de sécurité complémen-
taire : quiconque quitterait le royaume sans autorisation
expresse serait déclaré hors la loi. Et condamné à mort.

Voilà où Trehan intervenait. En tant que maître
assassin de Dacie, il pourchassait les coupables
jusqu’au fin fond du Mythos, aidé dans sa quête par le
cristal magique, et il les abattait avant qu’ils n’aient
le temps de ramener qui que ce soit en Dacie.

Tel était son devoir sacré, et il l’accomplirait ce soir
encore.

Secouant la tête avec détermination, il se força à
reporter son attention vers la lumière que projetait le
talisman au-dessus de la taverne.
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Mais prompt à le trahir, son regard remonta vers la
lanterne. Pourquoi laisser une lumière ainsi allumée
derrière une fenêtre ? Que trouverait-il dans ces appar-
tements ? Quelle histoire se jouait derrière ces murs ?

Ma vie est-elle vraiment ennuyeuse ?
Son regard passait du signal lumineux du cristal… à

la lanterne… au signal lumineux du cristal.
Bon sang, il était pourtant le dernier Dace à vouloir

risquer l’expulsion ; nul n’aimait son royaume plus que
lui.

Quand la lumière vacilla derrière la vitre, il lâcha un
juron. Et malgré tout, j’irais assouvir ma curiosité
là-haut ?

Et dans une impulsion sans précédent qui allait à
l’encontre de sa volonté, il se téléporta sur le balcon qui
entourait les appartements. Un sort avait été jeté pour
en protéger l’entrée, une mesure de sécurité qu’il
contourna sans mal.

Au fil des années, combien d’individus s’étaient enve-
loppés de sorts dans l’espoir d’écarter l’épée de Trehan
de leur cou ? L’un de ses talents consistait justement à
passer outre à ces tours de magie.

S’étant changé en brume, il glissa, tel un fantôme,
devant les portes vitrées qui donnaient sur un spacieux
salon. La pièce était plongée dans l’obscurité désor-
mais, ce qui ne l’empêchait pas de distinguer parfaite-
ment la décoration fastueuse… et très féminine.

Au lieu des fourrures, c’étaient des tapis tissés qui
recouvraient les sols de pierre. Des soieries aux teintes
chatoyantes de mauve pendaient aux fenêtres et dra-
paient une banquette.

Or, le mauve était la couleur royale. Quelle démone
résidait donc ici ? Cette démonarchie ne lui était pas
familière. La princesse était-elle sur le point de se
marier ?

Des étagères de livres usés s’alignaient le long d’un
couloir, où il apercevait des tomes sur le design, la
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mode, l’art ancien, l’histoire des armes et… l’orfèvrerie.
Et tous avaient des pages cornées.

Trehan révérait les armes… et les livres. Et les thèmes
de cette collection l’intriguaient.

Mais avant de pouvoir explorer les étagères plus
avant, il se surprit à suivre un léger parfum le long d’un
couloir.

Des croquis ornaient les murs, dont les sujets étaient
aussi inhabituels que ceux des livres. Une main talen-
tueuse avait représenté les rouages d’une pendule anti-
que, les mécanismes de pièges à ressorts, le schéma en
trois dimensions d’une arbalète automatique. Et tous
étaient simplement signés « B. A. ».

La précision des détails et le style unique étaient fas-
cinants. Pour Trehan, il s’agissait là d’art au plus haut
niveau. Il voulait posséder ces œuvres, s’enfermer seul
avec elles dans ses quartiers. Ce seraient les premiers
objets qu’il « libérerait » pour les rapporter en Dacie.

Seuls les sons d’une respiration douce et régulière,
en provenance d’une pièce adjacente, parvinrent à le
détourner de sa découverte. À l’intérieur, il s’approcha
d’un grand lit à baldaquin, dont il repoussa le rideau…
pour découvrir une petite femelle endormie.

Des tresses brunes et brillantes lui entouraient le
sommet de la tête, tandis que le reste de sa chevelure
retombait autour de ses épaules menues. On aurait dit
qu’elle s’était affalée sur le lit et n’en avait plus bougé.

Il pencha la tête pour mieux observer cette délicate
vision. Ce n’était pas une démone, elle n’avait ni griffes
ni cornes.

Elle était svelte, avec une taille fine, et manifestement
jeune.

La plupart des Mythosiens se figeaient dans leur
immortalité au moment où ils étaient les plus forts phy-
siquement et ne vieillissaient plus. Celle-ci ne devait pas
avoir plus de vingt ans quand ce processus était inter-
venu chez elle. Pour lui, ça s’était fait à trente et un ans.
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Comme chez tous les vampires mâles, son cœur s’était
peu à peu arrêté de battre et ses poumons avaient cessé
d’inspirer de l’air. Et son désir sexuel – comme ses capa-
cités sexuelles – avait disparu.

C’était il y avait presque mille ans…
Depuis cette éternité, Trehan avait étudié les diffé-

rentes espèces qui constituaient le Mythos et il recon-
naissait les vêtements de celle qu’il avait sous les yeux.
Elle était habillée comme les anciennes sorcières, d’une
tenue minuscule destinée à révéler le plus de chair pos-
sible, et portait quantité de bijoux en or et un masque
rouge.

Une sorceri, ici, à Abaddon ?
Elle était loin, bien loin de chez elle. Peut-être était-ce

la camarade de la princesse démone que l’on s’apprêtait
à donner en mariage ?

Il se demandait en quoi consistait son pouvoir. Il
avait entendu parler de sorceri capables de déplacer les
montagnes et de faire bouillir les eaux des océans.

Le masque qu’elle portait était suffisamment fin pour
qu’il puisse distinguer ses traits d’elfe : des pommettes
hautes et bien dessinées, une mâchoire élégante, un
menton gracieux.

Mais ses lèvres rouge carmin, plus adaptées à une
sirène, semblaient déplacées sur ce visage fin.

Impossible de dire si elle était d’une beauté incompa-
rable, tant qu’elle n’ouvrirait pas les yeux et ne retire-
rait pas son masque. Peu importait. Pour un mâle qui
appréciait peu de choses, il aimait bien ce qu’il avait
sous les yeux. Beaucoup, même.

Son regard descendit vers le délectable renflement de
ses seins, que son haut très décolleté révélait outrageu-
sement, et s’y attarda. Il sentit ses mains s’ouvrir et se
refermer de leur propre chef, comme s’il s’imaginait en
train de caresser ces deux petits monts.

La toucher ? Une ligne lui barra le front. Il ne devrait
pas réagir ainsi. Il n’avait pas de sang dans le corps, il
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n’était qu’un mort vivant… jusqu’à ce qu’il rencontre
son âme sœur.

Alors son corps s’éveillerait pour elle.
Pendant des siècles, Trehan avait attendu une fille de

Dacie. Comme le lui avait dit son père : « Si cela doit
être, mère Dacie te donnera une épouse. À l’intérieur de
nos frontières de pierre, tu la trouveras. Jusque-là, ne
désire rien et embrasse les ombres. »

Il avait obéi. J’ai repoussé tout espoir inconsidéré. En
fait, il avait renoncé à l’idée même de trouver une
épouse.

Alors, pourquoi son regard était-il capturé par les
seins de cette étrangère ?

Je dois quitter cet endroit et accomplir ma mission.
Jamais Trehan n’avait raté une cible. Et puis, si elle se
réveillait et le voyait, il ne pourrait plus rentrer chez
lui – à moins de la tuer. Il avait l’autorisation de partir
et de revenir, mais à la condition de n’être vu d’aucune
créature laissée en vie.

Il existait bien une exception à la règle, mais elle était
si ridicule qu’elle ne méritait pas qu’on y prête
attention.

Tout en réfléchissant, il s’approcha encore un peu
plus du lit. Jusque-là, il pensait que c’était la lanterne
derrière la fenêtre qui l’avait attiré, mais à présent, il se
demandait si ce n’était pas cette femelle.

Rappelle-toi ta mission ! Au prix d’un énorme effort, il
parvint à détourner les yeux, pour se rendre compte
que, trop captivé par elle, il avait laissé la brume se
poser. Quelle inconséquence ! Soudain mal à l’aise, il se
retourna vers le lit…

Elle ouvrit les yeux d’un coup et croisa les siens.
Elle m’a… vu. Zeii mea, grands dieux, quels yeux ! Les

iris étaient d’un brun très clair et cerclés de noir. Il
aurait pu se perdre dans leur profondeur jusqu’à la fin
des temps.

D’où lui venait pareille pensée ?
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Elle battit de ses épais cils noirs.
— Oh ! Tu m’as fait peur, murmura-t-elle.
Vu. Pourquoi n’avait-il pas disparu avant qu’elle

s’éveille ? Pourquoi n’était-il pas resté invisible ? Désor-
mais, il était obligé de la tuer, ou il ne pourrait plus
jamais rentrer chez lui.

— Enfin tu es venu.
Ses lèvres s’étirèrent en un large sourire qui aurait

coupé le souffle à Trehan s’il en avait encore eu un.
Elle leva les bras au-dessus de sa tête, s’étirant avec
sensualité.

Enfin ? Pour qui le prenait-elle ? Elle le regardait
comme s’ils se connaissaient déjà. Elle le regardait…
avec désir.

Tout à coup, il comprit pourquoi il n’avait pas dis-
paru, pourquoi il avait laissé tomber la brume.

Parce que au fond, il voulait que cette créature le voie.
Quand elle se rassit, ses tresses exotiques et ses bou-

cles brunes soyeuses tombèrent en cascade sur ses
épaules. Une chevelure châtain foncé mêlée de mèches
noires dont la couleur mettait en valeur ses yeux si
particuliers.

Sans la moindre gêne, elle tendit la main vers lui et la
posa sur son torse. En percevant la chaleur de sa
paume, il frissonna tel un jeune vampire peu habitué au
contact des femmes…

Boum ! Boum ! Boum !
Le sol sembla se dérober sous ses pieds, les murs

trembler de façon assourdissante.
Pourtant Trehan savait pertinemment ce qui était en

train de se produire. Le bruit qu’il entendait, c’était
celui de son cœur qui s’éveillait pour elle, et les batte-
ments résonnaient fort dans sa poitrine.

Il battait, encore et encore, plus vite, plus fort.
Cette créature éthérée venait de redonner vie à son

corps ! Bientôt ses poumons s’empliraient d’air,
son sexe de sang.
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Une étrangère qui m’appartiendrait ? Une sorcière ? Il
avait entendu parler de couples plus mal assortis
encore. Et vu où il l’avait trouvée, elle aurait tout aussi
bien pu être une démone.

Puis il se rappela un détail critique : pour rentrer chez
lui, il devait éliminer tous ceux qui l’avaient vu.
À l’exception de son épouse. L’impossible exception à la
règle, cette exception trop ridicule pour qu’on y prête
attention s’était produite ce soir !

Toutes ses pensées concernant témoins et autres lois
anciennes disparurent, remplacées par un puissant ins-
tinct protecteur.

Se pouvait-il qu’elle ressente la même attirance pour
lui ? Elle était née d’une espèce différente. D’après les
contes qu’il avait entendus sur les épouses étrangères, il
savait qu’elle ne le désirerait pas immédiatement avec
la férocité qui l’étreignait, lui.

— Je suis si heureuse que tu sois venu à moi, chu-
chota-t-elle d’une voix indistincte, posant sur lui un
regard si possessif qu’il en fut sidéré. Dans mon lit.

Elle le dévisageait ouvertement, et pourtant elle se
comportait comme s’ils se connaissaient.

Enfin, il comprit. En tant que sorceri, elle ou une
autre de sa race avait sans doute déjà eu la vision de son
futur partenaire. Tout s’expliquait !

— Je t’attendais, chéri.
Ses paroles provoquèrent une folle excitation en lui.

Une ombre qui menait une existence atrocement
ennuyeuse ? Plus maintenant.

Il lui suffisait d’en finir avec ce processus d’anima-
tion, puis de ramener sa nouvelle épouse jusqu’à son
royaume souterrain. Sa cible attendrait bien qu’il ait
mis son âme sœur à l’abri en Dacie.

Alors cette délicate sorcière emplirait éternellement
sa maison – et son lit – de la grâce qui était la sienne.

Il savait que d’autres mâles avaient été saisis d’une
vague de panique en cet instant ; lui ne ressentait
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qu’une immense satisfaction. Des désirs secrets refirent
surface, qu’enfin il allait pouvoir apaiser.

Je suis prêt pour elle.
Et à ce moment précis, ses poumons se gonflèrent,

jusqu’à lui sembler trop grands pour sa cage thoraci-
que. Le sang afflua dans son membre qui durcit, lui
tirant un grognement quand il grossit à l’intérieur du
tissu trop serré de son pantalon.

Il baissa les yeux de ses seins fiers à sa taille, pour les
poser sur la jupe affriolante qui découvrait une partie
de ses hanches légèrement éclairées et ses longues
jambes fuselées.

Ses ornements de sorceri – le large collier autour de
son cou et l’or qui ceignait ses bras diaphanes – lui
parurent soudain insupportablement exotiques.

Une sorcière, sexy et délicate. Apparemment, moi aussi
je t’attendais.

Des besoins longtemps assoupis revinrent à la vie
dans un rugissement. S’accoupler, la posséder, la mor-
dre… Après des éternités d’abstinence, il avait faim.

Non, pas faim ! Les Daces ne perçaient pas la peau des
autres. Non, il voulait juste la posséder et la contrôler.

Mais avant, il avait des questions à lui poser. Quel est
le nom de ma jolie épouse ? Pourquoi es-tu si soûle ?
Quel est ton lien avec ce royaume démoniaque ?

Il avait passé presque tout ce millénaire sans coucher
avec une femelle. Pardonneras-tu mon manque de prati-
que en la matière ?

Elle l’observait derrière ses longs cils.
— Je ne te décevrai pas, je te le jure.
Le décevoir ? Elle ?
— Je suis…
Elle vint poser la pointe des doigts sur ses lèvres.
— Chut. Ne dis pas un mot. S’il te plaît. Si tu es dans

ma chambre, c’est pour une raison précise. Laisse-moi
te montrer comme tu as bien fait de venir.
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Elle entreprit de délacer son corsage et en écarta le
tissu. Avec un sourire timide, elle le jeta pour révéler les
plus exquis petits seins qu’il ait jamais vus.

À la vue de ses tétons rosés qui durcissaient sous son
regard, Trehan sentit son esprit puissant et rationnel se
vider d’un coup. Il oublia toutes ses questions.



4

Bettina s’était réveillée dans une pièce plongée dans
l’obscurité.

Toutes ses bougies s’étaient consumées, mais elle
avait senti une présence masculine qui lui donnait des
picotements sur la peau. Elle distinguait à peine sa sil-
houette imposante au-dessus d’elle.

Caspion ! Il était revenu. Comment l’inciter à rester ?
s’était-elle demandé dans une panique alcoolisée.
Comment le mettre dans mon lit ?

Alors elle avait retiré son haut. Et en réponse, il avait
inspiré brutalement. Soit il appréciait ce qu’il voyait,
soit il était simplement surpris par son culot.

Parle-lui, ne le laisse pas repartir ! « Tu ne regretteras
pas d’être venu, chéri », lui avait-elle assuré. En même
temps, elle entendait sa voix de plus en plus bredouil-
lante. Tu n’auras qu’une chance, une seule, de te
construire un avenir qui vaille la peine d’être vécu !

Frapper vite et fort, hein ? Elle le séduirait. Et quand
elle ramassa ses cheveux au-dessus de sa tête, arquant
le dos pour l’inviter sans ambiguïté, il lâcha un grogne-
ment à peine plus subtil. Un grognement appréciateur ?
Ou frustré de ne pas avoir ce qu’il voulait ?

En se mordillant la lèvre inférieure, elle relâcha ses
cheveux. Mais sitôt que les boucles cachèrent sa
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poitrine, elle sentit deux rapides courants d’air qui les
lui ramenèrent derrière les épaules.

Quand elle vit qu’il la dévisageait à nouveau, Bettina
ne put réprimer le doux frisson du succès.

Cette fois, c’était la bonne. Caspion était là, dans sa
chambre, à admirer ses seins. Enfin il la regardait…
parce qu’il la désirait !

Cette nuit, il serait sien, et alors il comprendrait ce
qu’elle savait depuis toujours. Qu’elle était sienne aussi.
Leurs destins se mêleraient. Et il n’y aurait plus de tour-
noi pour la main de « l’impure » Bettina.

Elle était étourdie – et soûle, mais surtout étourdie.
Elle s’imaginait, main dans la main avec Caspion le
Traqueur, annonçant à tous leurs fiançailles.

Cependant, il ne l’avait encore ni caressée ni embras-
sée. De nouveau aiguillonnée par l’inquiétude, elle se
mit debout en vacillant, jusqu’à ce qu’une main calleuse
l’agrippe par les épaules. Enfin un contact !

Une vie d’entraînement à l’épée avait rendu ses
paumes rugueuses. Car mon Caspion est un guerrier, il
n’y en a pas de meilleur, pas de plus courageux que lui…

Elle posa la main sur son torse, sentant ses paupières
s’alourdir au toucher de ce corps puissant. Mais ce
n’était qu’un début. Pour l’aguicher, elle devait décou-
vrir sa peau, l’explorer tout entier.

Elle tendit la main vers son manteau et le repoussa
sur ses muscles saillants. Il s’en débarrassa d’un coup
d’épaule et elle entendit tomber le vêtement au pied du
lit.

Depuis des années, les choses du sexe, les corps mas-
culins la rendaient folle de curiosité. Et pourtant,
jamais auparavant elle n’avait touché un homme.
Allait-elle enfin récolter les fruits d’innombrables nuits
passées à fantasmer ce moment ?

Quand elle s’attaqua au premier bouton de la che-
mise, ses doigts habituellement agiles se montrèrent
maladroits. Elle lâcha un gémissement frustré.

53





11192
Composition
FACOMPO

Achevé d’imprimer en Slovaquie
par NOVOPRINT SK
Le 21 septembre 2015.

Dépôt légal : septembre 2015.
EAN 9782290114483

OTP L21EPSN001455N001

ÉDITIONS J’AI LU
87, quai Panhard-et-Levassor, 75013 Paris

Diffusion France et étranger : Flammarion


	Le prince d’Ombre
	Remerciements
	Chapitre 1
	Chapitre 2
	Royaume d’Abaddon, Démonarchie des Mortifères, Trois mois plus tard

	Chapitre 3
	Chapitre 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /A
    /Aachen-Bold
    /ACaslon-Bold
    /ACaslon-BoldItalic
    /ACaslon-Italic
    /ACaslon-Regular
    /ACaslon-Semibold
    /ACaslon-SemiboldItalic
    /Afroas4
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AGBookRounded-Bold
    /AGBookRounded-BoldCn
    /AGBookRounded-BoldCnOutline
    /AGBookRounded-BoldOutline
    /AGBookRounded-Medium
    /AGBookRounded-MediumOutline
    /AGBookRounded-Regular
    /AgfaRotisSansSerif
    /AgfaRotisSansSerif-Bold
    /AgfaRotisSansSerifExtraBold
    /AgfaRotisSansSerif-Italic
    /Akkurat-Bold
    /Akkurat-BoldExtra
    /Akkurat-BoldItalic
    /Akkurat-BoldItalicExtra
    /Akkurat-Italic
    /Akkurat-ItalicExtra
    /Akkurat-Light
    /Akkurat-LightExtra
    /Akkurat-LightItalic
    /Akkurat-LightItalicExtra
    /Akkurat-Regular
    /Akkurat-RegularExtra
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /Albert-BoldItalicTF
    /Albert-BoldTF
    /Albert-DemiItalicTF
    /Albert-DemiTF
    /Albert-ItalicTF
    /Albert-LightItalicTF
    /Albert-LightTF
    /Albert-RegularTF
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Aldine721BT-Bold
    /Aldine721BT-BoldCondensed
    /Aldine721BT-BoldItalic
    /Aldine721BT-Italic
    /Aldine721BT-Light
    /Aldine721BT-LightItalic
    /Aldine721BT-Roman
    /AlexandreRgulier
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-BoldA
    /AmericanTypewriter-BoldCond
    /AmericanTypewriter-BoldCondA
    /AmericanTypewriter-Cond
    /AmericanTypewriter-CondA
    /AmericanTypewriter-Light
    /AmericanTypewriter-LightA
    /AmericanTypewriter-LightCond
    /AmericanTypewriter-LightCondA
    /AmericanTypewriter-Medium
    /AmericanTypewriter-MediumA
    /Amigo
    /AndaleMono
    /Angryblue
    /AngryblueControlled
    /AnimeAce20BB
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /ApollineAlternate-BoldItalic
    /ApollineAlternate-Italic
    /ApollineAlternate-Regular
    /ApollineAlternateSemiBold
    /ApollineAlternateSemiBold-Italic
    /Apolline-Bold
    /Apolline-BoldItalic
    /Apolline-Italic
    /ApollineLF-Italic
    /ApollineLFSemiBold
    /ApollineLFSemiBold-Italic
    /Apolline-Regular
    /Apolline-RegularSC
    /ApollineSemiBold
    /ApollineSemiBold-Italic
    /Apolline-SemiBoldLF
    /ApollineSmallCaps-Regular
    /AppleGaramond
    /AppleGaramondBold
    /AppleGaramondBoldItalic
    /AppleGaramondItalic
    /AppleGaramondLight
    /AppleGaramondLightItalic
    /ArabicTransparent
    /ArbNaskh
    /Arcadia
    /Arcadia-A
    /Archer-Bold
    /Archer-Medium
    /Archer-MediumItalic
    /AriadneLTStd-Roman
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialMT-BlackItalic
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-Italic
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrowMT
    /ArialNarrowMT-Bold
    /ArialNarrowMT-BoldItalic
    /ArialNarrowMT-Italic
    /ArrowDynamicBold
    /AshleyScriptMT
    /AstrologyP01
    /AstrologyP02
    /ATBrandingIron
    /ATDerek-Italic
    /ATNadianne-Bold
    /ATNadianne-Book
    /ATNadianne-Medium
    /ATQuaySans-Black
    /ATQuaySans-BlackItalic
    /ATQuaySans-Book
    /ATQuaySans-BookItalic
    /ATQuaySans-Medium
    /ATQuaySans-MediumItalic
    /Auriol
    /Auriol-Black
    /Auriol-BlackItalic
    /Auriol-Bold
    /Auriol-BoldItalic
    /Auriol-Italic
    /Avance-Bold
    /Avance-BoldItalic
    /Avance-Italic
    /Avance-Regular
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-CondBold
    /AvantGarde-CondBook
    /AvantGarde-CondDemi
    /AvantGarde-CondMedium
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-Heavy
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /Avestique
    /AvestiqueItaliqueItalic
    /BakerSignet
    /Ballantines-Regular
    /BalloonMN-Bold
    /BalloonMN-ExtraBold
    /Banco
    /BaskervilleBE-Italic
    /BaskervilleBE-Medium
    /BaskervilleBE-MediumItalic
    /BaskervilleBE-Regular
    /BaskervilleBook-Italic
    /BaskervilleBook-MedItalic
    /BaskervilleBook-Medium
    /BaskervilleBook-Regular
    /BaskervilleMT
    /BaskervilleMT-Bold
    /BaskervilleMT-BoldItalic
    /BaskervilleMT-Italic
    /BaskervilleMT-SemiBold
    /BaskervilleMT-SemiBoldItalic
    /BauerBodoni-Bold
    /BauerBodoni-BoldItalic
    /BauerBodoni-Italic
    /BauerBodoni-Roman
    /Bayard-Italic-Italic
    /BellCentennial-Address
    /BellCentennial-BoldListing
    /BellCentennial-BoldListingAlt
    /BellCentennial-NameAndNumber
    /BellCentennial-SubCaption
    /Bellevue
    /BellGothic-Black
    /BellGothic-Bold
    /BellGothic-Light
    /Bembo
    /Bembo-Bold
    /Bembo-BoldItalic
    /Bembo-ExtraBold
    /Bembo-ExtraBoldItalic
    /Bembo-Italic
    /Bembo-Semibold
    /Bembo-SemiboldItalic
    /Berkeley-Black
    /Berkeley-BlackItalic
    /Berkeley-Bold
    /Berkeley-BoldItalic
    /Berkeley-Book
    /Berkeley-BookItalic
    /Berkeley-Italic
    /Berkeley-Medium
    /BerlinerGrotesk-Light
    /BerlinerGrotesk-Medium
    /BermudaLP-Squiggle
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardModern-Bold
    /BernhardModern-BoldItalic
    /BernhardModern-Italic
    /BernhardModern-Roman
    /BertholdScript-Medium
    /BertholdScript-Regular
    /BigCaslon-Medium
    /Birch
    /BitstreamVeraSans
    /BitstreamVeraSansBold
    /BitstreamVeraSansBoldOblique
    /BitstreamVeraSansOblique
    /BlackChancery
    /Blackoak
    /BodegaSans-BlackSmallcaps
    /BodegaSans-LightOldstyle
    /BodegaSans-Medium
    /BodegaSans-MediumOldstyle
    /BodegaSans-MediumSmallcaps
    /BodegaSerif-Black
    /BodegaSerif-BlackOldstyle
    /BodegaSerif-BlackSmallcaps
    /BodegaSerif-Light
    /BodegaSerif-LightOldstyle
    /BodegaSerif-LightSmallcaps
    /BodegaSerif-Medium
    /BodegaSerif-MediumOldstyle
    /BodegaSerif-MediumSmallcaps
    /BodoniMT
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /Bodoni-Poster
    /BookAntiqua
    /BookAntiquaBold
    /BookAntiquaBoldItalic
    /BookAntiquaItalic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Boulevard
    /BridgeportDemo
    /BrushScript
    /BundesbahnPi-One
    /BundesbahnPi-Three
    /BundesbahnPi-Two
    /BVRondes
    /Bwgrkl
    /CACPinafore
    /Caecilia-Bold
    /Caecilia-BoldItalic
    /Caecilia-BoldItalicOsF
    /Caecilia-BoldOsF
    /Caecilia-Heavy
    /Caecilia-HeavyItalic
    /Caecilia-HeavyItalicOsF
    /Caecilia-HeavyOsF
    /Caecilia-Italic
    /Caecilia-ItalicOsF
    /Caecilia-Light
    /Caecilia-LightItalic
    /Caecilia-LightItalicOsF
    /Caecilia-LightOsF
    /Caecilia-Roman
    /Caecilia-RomanOsF
    /Cafeteria-Black
    /Cafeteria-Bold
    /Cafeteria-Light
    /Cafeteria-Regular
    /CaflischScriptMM
    /CaflischScriptMM-Alt
    /CaflischScriptMM-Sw
    /CantoriaMT
    /CantoriaMT-Bold
    /CantoriaMT-BoldItalic
    /CantoriaMT-Italic
    /CaslonBookBE-Bold
    /CaslonBookBE-Italic
    /CaslonBookBE-Medium
    /CaslonBookBE-Regular
    /CaslonFiveForty-Italic
    /CaslonFiveForty-Roman
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOldFaceBT-Roman
    /CaslonThree-Italic
    /CaslonThree-Roman
    /CaslonTwoTwentyFour-Black
    /CaslonTwoTwentyFour-BlackIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Bold
    /CaslonTwoTwentyFour-BoldIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Book
    /CaslonTwoTwentyFour-BookIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Medium
    /CaslonTwoTwentyFour-MediumIt
    /Caxton-Bold
    /Caxton-BoldItalic
    /Caxton-Book
    /Caxton-BookItalic
    /Caxton-Light
    /Caxton-LightItalic
    /CelticGaramondthe2nd
    /CentaurMT
    /CentaurMT-Bold
    /CentaurMT-BoldItalic
    /CentaurMT-Italic
    /Century-Bold
    /Century-BoldItalic
    /Century-Book
    /Century-BookItalic
    /Century-Light
    /Century-LightItalic
    /CenturyOldStyleStd-Regular
    /CenturyOSMT
    /CenturyOSMT-Bold
    /CenturyOSMT-BoldItalic
    /CenturyOSMT-Italic
    /Century-Ultra
    /Century-UltraItalic
    /CgAlpinGthNo3
    /Chaparral-Display
    /Charlemagne-Bold
    /Charlemagne-Regular
    /Charme
    /Cheltenham-Bold
    /Cheltenham-BoldItalic
    /Cheltenham-Book
    /Cheltenham-BookItalic
    /ChocMN
    /City-Bold
    /City-BoldItalic
    /City-Light
    /City-LightItalic
    /City-Medium
    /City-MediumItalic
    /Civilian
    /Clearface-Black
    /Clearface-BlackItalic
    /Clearface-Bold
    /Clearface-BoldItalic
    /ClearfaceGothicLH-Black
    /ClearfaceGothicLH-Bold
    /ClearfaceGothicLH-Light
    /ClearfaceGothicLH-Medium
    /ClearfaceGothicLH-Roman
    /Clearface-Heavy
    /Clearface-HeavyItalic
    /Clearface-Regular
    /Clearface-RegularItalic
    /Cloister-OpenFace
    /Cmfib8
    /Cochin
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /ColumbusOrnamentsOneMT
    /ColumbusOrnamentsTwoMT
    /Colwell
    /Colwell-Alternates
    /ComicSansMS
    /ComiquitaSans
    /CommunicationsP01
    /ConduitITC-Bold
    /ConduitITC-BoldItalic
    /ConduitITC-Light
    /ConduitITC-LightItalic
    /ConduitITC-Medium
    /ConduitITC-MediumItalic
    /Connach
    /Copal-Decorated
    /Copal-Outline
    /Copal-Solid
    /Copperplate-ThirtyAB
    /Copperplate-TwentyNineAB
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /CronosMM250light
    /CronosMM408regular
    /CronosMM574semibold
    /CronosMM700Bold
    /CronosMMIt250light
    /CronosMMIt408regular
    /CronosMMIt574semibold
    /CronosMMIt700Bold
    /Cutout
    /CyrillicTimesSSK
    /DailyNews-Bold
    /DailyNews-BoldItalic
    /DailyNews-ExtraBold
    /DailyNews-ExtraBoldItalic
    /DailyNews-Italic
    /DailyNews-Medium
    /DailyNews-MediumItalic
    /DailyNews-Regular
    /DfCalligraphicOrnamentsPlain
    /DidotLH-Bold
    /DidotLH-BoldOsF
    /DidotLH-Headline
    /DidotLH-HeadlineOsF
    /DidotLH-Initials
    /DidotLH-Italic
    /DidotLH-ItalicOsF
    /DidotLH-OrnamentsOne
    /DidotLH-OrnamentsTwo
    /DidotLH-Roman
    /DidotLH-RomanOsF
    /DidotLH-RomanSC
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DINMittelschrift
    /DINNeuzeitGrotesk-BoldCond
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DomCasual
    /DomCasual-Bold
    /DucDeBerry
    /DucDeBerry-Dfr
    /EEstrangelo
    /Egyptian505BT-Bold
    /Egyptian505BT-Medium
    /Egyptian505BT-Roman
    /Egyptian505Ital
    /Egyptian710BT-RegularA
    /EgyptianCed-Italic
    /Enabler-Thin
    /Esprit-Black
    /Esprit-BlackItalic
    /Esprit-Bold
    /Esprit-BoldItalic
    /Esprit-Book
    /Esprit-BookItalic
    /Esprit-Medium
    /Esprit-MediumItalic
    /EuroFont
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-Oblique
    /FairplexWideBold
    /FairplexWideBoldItalic
    /FairplexWideBook
    /FairplexWideBookItalic
    /FairplexWideMedium
    /FairplexWideMediumItalic
    /FairydustB
    /FalstaffMT
    /FedraSerifA-MediumTF
    /FedraSerifA-NormalItalic
    /FedraSerifB-Bold
    /FedraSerifB-Book
    /FedraSerifB-BookItalic
    /FedraSerifB-Normal
    /FFDingbats-ArrowsTwo
    /FilosofiaBold
    /FilosofiaFractions
    /FilosofiaGrand
    /FilosofiaGrandBold
    /FilosofiaGrandCaps
    /FilosofiaItalic
    /FilosofiaRegular
    /FilosofiaSmallCaps
    /FilosofiaUnicase
    /Flora-Bold
    /Flora-Medium
    /Florencesans
    /FlorencesansBlack
    /FlorencesansBlackItalic
    /FlorencesansBold
    /FlorencesansBoldItalic
    /FlorencesansComp
    /FlorencesansCompBold
    /FlorencesansCompBoldItalic
    /FlorencesansCompItalic
    /FlorencesansCond
    /FlorencesansCondBold
    /FlorencesansCondBoldItalic
    /FlorencesansCondItalic
    /FlorencesansExp
    /FlorencesansExpBold
    /FlorencesansExpBoldItalic
    /FlorencesansExpItalic
    /FlorencesansItalic
    /FlorencesansOutline
    /FlorencesansOutlineItalic
    /FlorenceSans-Regular
    /FlorencesansRevBoldItalic
    /FlorencesansRevItalic
    /FlorencesansShaded
    /FlorencesansShadedItalic
    /Flyer-BlackCondensed
    /Flyer-ExtraBlackCondensed
    /Food
    /ForgottenFuturist
    /Formata-Bold
    /Formata-BoldItalic
    /Formata-Italic
    /Formata-Light
    /Formata-LightItalic
    /Formata-Medium
    /Formata-MediumItalic
    /Formata-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookCmpr
    /FranklinGothic-BookCmprItal
    /FranklinGothic-BookCnd
    /FranklinGothic-BookCndItal
    /FranklinGothic-BookItal
    /FranklinGothic-BookOblique
    /FranklinGothic-BookXCmpr
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCmpr
    /FranklinGothic-DemiCmprItal
    /FranklinGothic-DemiCnd
    /FranklinGothic-DemiCndItal
    /FranklinGothic-DemiItal
    /FranklinGothic-DemiOblique
    /FranklinGothic-DemiXCmpr
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItal
    /FranklinGothic-HeavyOblique
    /FranklinGothic-MedCnd
    /FranklinGothic-MedCndItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItal
    /FreestyleScript
    /FrizQua-Bold
    /FrizQua-BoldItal
    /FrizQua-BoldItalOS
    /FrizQua-BoldOS
    /FrizQua-Regu
    /FrizQua-ReguItalOS
    /FrizQua-ReguOS
    /FrizQua-ReguSC
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLT-Black
    /FrutigerLT-BlackItalic
    /FrutigerLT-Bold
    /FrutigerLT-BoldItalic
    /FrutigerLT-Italic
    /FrutigerLT-Light
    /FrutigerLT-Roman
    /FrutigerLT-UltraBlack
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /Galliard-Bold
    /Galliard-BoldItalic
    /Galliard-Italic
    /Galliard-Roman
    /Gara
    /GaramondBE-Bold
    /GaramondBE-Condensed
    /GaramondBE-Italic
    /GaramondBE-Medium
    /GaramondBE-MediumCn
    /GaramondBE-MediumItalic
    /GaramondBE-Regular
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondMT
    /GaramondMT-AlternativeItalic
    /GaramondMT-Bold
    /GaramondMT-BoldItalic
    /GaramondMT-Italic
    /GaramondThree
    /GaramondThree-Bold
    /GaramondThree-BoldItalic
    /GaramondThree-Italic
    /Garamond-Ultra
    /Garamond-UltraCondensed
    /Garamond-UltraCondensedItalic
    /Garamond-UltraItalic
    /GeneralSymbolsP01
    /GeneralSymbolsP02
    /GeneralSymbolsP03
    /GeneralSymbolsP04
    /GeneralSymbolsP05
    /Giddyup
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT-Schlbk
    /GillSansMT-SchlbkBold
    /GillSansMT-SchlbkBoldItalic
    /GillSansMT-SchlbkItalic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Giovanni-Black
    /Giovanni-BlackItalic
    /Giovanni-Bold
    /Giovanni-BoldItalic
    /Giovanni-Book
    /Giovanni-BookItalic
    /GloucesMT-Bold
    /GloucesMT-CondensedBold
    /GloucesMT-ExtendedBold
    /GloucesMT-ExtraCondensedBold
    /GloucesOldStyleMT
    /Glypha
    /Glypha-Black
    /Glypha-BlackOblique
    /Glypha-Bold
    /Glypha-BoldOblique
    /Glypha-Light
    /Glypha-LightOblique
    /Glypha-Oblique
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-Italic
    /Graeca-Oblique
    /Granjon
    /Granjon-Bold
    /Granjon-Italic
    /GreekOldFace
    /GreymantleMVB
    /GrotesqueMT
    /GrotesqueMT-Black
    /GrotesqueMT-Bold
    /GrotesqueMT-BoldExtended
    /GrotesqueMT-Condensed
    /GrotesqueMT-ExtraCondensed
    /GrotesqueMT-Italic
    /GrotesqueMT-Light
    /GrotesqueMT-LightCondensed
    /GrotesqueMT-LightItalic
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolidItalic
    /Hebpar
    /Hebrew
    /HebrewDavidSSK
    /HebrewDavidSSK-Bold
    /HebrewDavidSSK-BoldItalic
    /HebrewDavidSSK-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HenryMorganHand
    /Herculanum
    /Hiroshige-Black
    /Hiroshige-BlackItalic
    /Hiroshige-Bold
    /Hiroshige-BoldItalic
    /Hiroshige-Book
    /Hiroshige-BookItalic
    /Hiroshige-Medium
    /Hiroshige-MediumItalic
    /Hobo
    /HorleyOldStyleMT
    /HorleyOldStyleMT-Bold
    /HorleyOldStyleMT-BoldItalic
    /HorleyOldStyleMT-Italic
    /HorleyOldStyleMT-Light
    /HorleyOldStyleMT-LightItalic
    /HorleyOldStyleMT-SbItalic
    /HorleyOldStyleMT-SemiBold
    /Impact
    /Industria-Inline
    /Industria-InlineA
    /Industria-Solid
    /Industria-SolidA
    /InflexMT-Bold
    /Insignia
    /Insignia-A
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularItalic
    /Ironwood
    /Isaxony-Bold
    /Isaxony-DemiBold
    /Isaxony-Heavy
    /Isaxony-Light
    /Isaxony-Medium
    /Isaxony-Regular
    /Isaxony-Xlight
    /Italia-Bold
    /Italia-Book
    /Italia-Medium
    /ItcEras-Bold
    /ItcEras-Book
    /ItcEras-Demi
    /ItcEras-Light
    /ItcEras-Medium
    /ItcEras-Ultra
    /IwanReschniev-Bold
    /JaneAusten
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonText-Roman
    /Jessica-Bold
    /Jessica-BoldIta
    /Jessica-ExtraBold
    /Jessica-Light
    /Jessica-LightIta
    /Jessica-Medium
    /Jessica-MediumIta
    /Jessica-Regular
    /Jessica-RegularIta
    /Juniper
    /Jupiter-Alts
    /Jupiter-Roman
    /Kaufmann
    /Kaufmann-Bold
    /Khaki-Two
    /KomikaTextBold
    /KomikaTextBoldItalic
    /KomikaTextItalic
    /KomikaTextKaps
    /KomikaTextKapsBold
    /KomikaTextKapsItalic
    /KomikaTextTightItalic
    /KursivschriftLiegend
    /KursivschriftStehend
    /LashonTov
    /LegacySanITC-Bold
    /LegacySanITC-BoldItalOS
    /LegacySanITC-BoldOS
    /LegacySanITC-Book
    /LegacySanITC-BookItalOS
    /LegacySanITC-BookOS
    /LegacySanITC-Medi
    /LegacySanITC-MediItal
    /LegacySanITC-Ultr
    /LegacySans-Bold
    /LegacySans-BoldItalic
    /LegacySans-Book
    /LegacySans-BookItalic
    /LegacySans-Medium
    /LegacySans-MediumItalic
    /LegacySans-Ultra
    /LegacySerif-Bold
    /LegacySerif-BoldItalic
    /LegacySerif-Book
    /LegacySerif-BookItalic
    /LegacySerif-Medium
    /LegacySerif-MediumItalic
    /LegacySerif-Ultra
    /LegalTrademarksP01
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Slanted
    /Lindos
    /Lithos-Black
    /Lithos-Bold
    /Lithos-ExtraLight
    /Lithos-Light
    /Lithos-Regular
    /LucidaCalligraphyItalic
    /LucidaHandwritingItalic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Bold
    /LucidaSans-BoldItalic
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /Madrone
    /MadScience
    /MareensPrint
    /Marigold
    /MarkerSD
    /MarkerSDItalic
    /MathTechnicalP01
    /MathTechnicalP02
    /MathTechnicalP03
    /MathTechnicalP04
    /MathTechnicalP05
    /MathTechnicalP07
    /MathTechnicalP08
    /MathTechnicalP09
    /MathTechnicalP10
    /MathTechnicalP11
    /MathTechnicalP12
    /MatrixScriptRegular
    /MedicalPharmaceuticalP01
    /Meridien-Bold
    /Meridien-BoldItalic
    /Meridien-Italic
    /Meridien-Medium
    /Meridien-MediumItalic
    /Meridien-Roman
    /Mesquite
    /MetaPlusBlack-Italic
    /MetaPlusBlack-Roman
    /MetaPlusBold-Caps
    /MetaPlusBold-Italic
    /MetaPlusBold-Roman
    /MetaPlusBook-Caps
    /MetaPlusBook-CapsItalic
    /MetaPlusBook-Roman
    /MetaPlusMedium-Caps
    /MetaPlusMedium-CapsItalic
    /MetaPlusMedium-Italic
    /MetaPlusMedium-Roman
    /MetaPlusNormal-Caps
    /MetaPlusNormal-CapsItalic
    /MetaPlusNormal-Italic
    /MetaPlusNormal-Roman
    /Mini
    /Minion-Black
    /Minion-BlackOsF
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-BoldItalicOsF
    /Minion-BoldOsF
    /MinionCyr-Bold
    /MinionCyr-BoldItalic
    /MinionCyr-Italic
    /MinionCyr-Regular
    /MinionCyr-Semibold
    /MinionCyr-SemiboldItalic
    /Minion-DisplayItalic
    /Minion-DisplayItalicSC
    /Minion-DisplayRegular
    /Minion-DisplayRegularSC
    /MinionExp-Black
    /MinionExp-Bold
    /MinionExp-BoldItalic
    /MinionExp-DisplayItalic
    /MinionExp-DisplayRegular
    /MinionExp-Italic
    /MinionExp-Regular
    /MinionExp-Semibold
    /MinionExp-SemiboldItalic
    /Minion-Italic
    /Minion-ItalicSC
    /MinionMM
    /MinionMM-Ep
    /MinionMM-It
    /MinionMM-ItEp
    /MinionMM-ItSC
    /MinionMM-Or
    /MinionMM-SC
    /MinionMM-Sw
    /Minion-Ornaments
    /Minion-Regular
    /Minion-RegularSC
    /Minion-Semibold
    /Minion-SemiboldItalic
    /Minion-SemiboldItalicSC
    /Minion-SemiboldSC
    /Minion-SwashDisplayItalic
    /Minion-SwashItalic
    /Minion-SwashSemiboldItalic
    /MiniPics-LilStuff
    /Mistral
    /ModernMT-Bold
    /ModernMT-BoldItalic
    /ModernMT-Condensed
    /ModernMT-CondensedItalic
    /ModernMT-Extended
    /ModernMT-ExtendedItalic
    /ModernMT-Wide
    /ModernMT-WideItalic
    /Mojo
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeOldStyleMT-BoldOut
    /Moraic
    /Morpheus
    /MusicalP01
    /Myriad400-Italic
    /Myriad400-Regular
    /Myriad565-SemiBold
    /Myriad565-SemiBoldItalic
    /Myriad700bold
    /Myriad700-BoldItalic
    /MyriadMM
    /MyriadMM-It
    /Myriad-Tilt
    /NewAster
    /NewAster-Black
    /NewAster-BlackItalic
    /NewAster-Bold
    /NewAster-BoldItalic
    /NewAster-Italic
    /NewAster-SemiBold
    /NewAster-SemiBoldItalic
    /NewBaskerville-Bold
    /NewBaskerville-BoldItalic
    /NewBaskerville-Italic
    /NewBaskerville-Roman
    /NewBerolinaMT
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Novarese-Bold
    /Novarese-BoldItalic
    /Novarese-Book
    /Novarese-BookItalic
    /Novarese-Medium
    /Novarese-MediumItalic
    /Novarese-Ultra
    /Nyx
    /OCRA-Alternate
    /Odense
    /Odense-Bold
    /Odense-BoldItalic
    /OdenseCompr
    /OdenseCond
    /OdenseCond-Bold
    /OdenseCond-BoldItalic
    /OdenseCond-Italic
    /OdenseDemi
    /OdenseDemi-Italic
    /Odense-Italic
    /OdenseNeon
    /Odilia
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSerif-Bold
    /OfficinaSerif-BoldItalic
    /OfficinaSerif-Book
    /OfficinaSerif-BookItalic
    /Ogirema
    /OgiremaBold
    /OgiremaItalic
    /OldEnglishTextMT
    /OldStyleMT
    /OldStyleMT-Bold
    /OldStyleMT-BoldItalic
    /OldStyleMT-Italic
    /Omnia
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /Ouch
    /Oxford
    /OxideSolid-Bold
    /OxideSolid-Light
    /OxideSolid-Regular
    /OxideStencil-Bold
    /OxideStencil-BoldAlt
    /OxideStencil-Light
    /OxideStencil-LightAlt
    /OxideStencil-Regular
    /OxideStencil-RegularAlt
    /PalaceScriptMT
    /PalaceScriptMT-SemiBold
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Peignot-Bold
    /Peignot-Demi
    /Peignot-Light
    /Pelican
    /Perpetua
    /PhoneticsP01
    /PhoneticsP02
    /PIXymbolsClocks-Bold
    /PIXymbolsClocks-Roman
    /PIXymbolsDigitBold
    /PIXymbolsDigit-BoldItalic
    /PIXymbolsDigit-Italic
    /PIXymbolsDigit-Roman
    /Plantin
    /Plantin-Bold
    /Plantin-BoldCondensed
    /Plantin-BoldItalic
    /PlantinCyrMT
    /PlantinCyrMT-Bold
    /PlantinCyrMT-BoldInclined
    /PlantinCyrMT-Inclined
    /Plantin-Italic
    /Plantin-Light
    /Plantin-LightItalic
    /PlantinMT-Schlbk
    /PlantinMT-SchlbkBold
    /PlantinMT-SchlbkBoldItalic
    /PlantinMT-SchlbkItalic
    /Plantin-Semibold
    /Plantin-SemiboldItalic
    /PlayingCards
    /Poetica-SuppAmpersands
    /Poetica-SuppInitialSwashCaps
    /Poetica-SuppLigatures
    /Poetica-SuppLowercaseAltI
    /Poetica-SuppLowercaseAltII
    /Poetica-SuppLowercaseBegI
    /Poetica-SuppLowercaseBegII
    /Poetica-SuppLowercaseEndI
    /Poetica-SuppLowercaseEndII
    /Poetica-SuppOrnaments
    /Poetica-SuppSwashCapsI
    /Poetica-SuppSwashCapsII
    /Poetica-SuppSwashCapsIII
    /Poetica-SuppSwashCapsIV
    /Pointy
    /Pompeia-Inline
    /Ponderosa
    /Poplar
    /PopplLaudatio-Bold
    /PopplLaudatio-BoldItalic
    /PopplLaudatio-Italic
    /PopplLaudatio-Light
    /PopplLaudatio-LightItalic
    /PopplLaudatio-Medium
    /PopplLaudatio-MediumItalic
    /PopplLaudatio-Regular
    /Postino-Italic
    /PostMediaeval-Italic
    /PostMediaeval-Medium
    /PostMediaeval-Regular
    /Present
    /Present-Black
    /Present-BlackCondensed
    /Present-Bold
    /Present-BoldCondensed
    /Present-Condensed
    /PtitFranoisdivinAregular
    /PtitFranoisdivinMedium
    /QuayItcT-BlackItalic
    /QuayItcT-Bold
    /QuayItcT-BoldItalic
    /QuayItcT-Book
    /QuayItcT-BookItalic
    /Quorum-Black
    /Quorum-Bold
    /Quorum-Book
    /Quorum-Light
    /Quorum-Medium
    /ReligiousP01
    /Reporter-Two
    /Revue
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Italic
    /Rockwell-Light
    /Rockwell-LightItalic
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
    /RotisSansSerif-Light
    /RotisSansSerif-LightItalic
    /RotisSemiSerif
    /RotisSemiSerif-Bold
    /RotisSerif
    /RotisSerif-Bold
    /RotisSerif-Italic
    /Sabon-Bold
    /Sabon-BoldItalic
    /Sabon-Italic
    /Sabon-Roman
    /Sand
    /SanvitoMM
    /Saxony-Bold
    /Saxony-DemiBold
    /Saxony-Heavy
    /Saxony-Light
    /Saxony-Medium
    /Saxony-Regular
    /Saxony-Xlight
    /Scala
    /Scala-Bold
    /Scala-BoldItalic
    /Scala-Italic
    /SeferAH
    /Serpentine-Bold
    /Serpentine-BoldOblique
    /Serpentine-Light
    /Serpentine-LightOblique
    /Serpentine-Medium
    /Serpentine-MediumOblique
    /Sgreek
    /ShalomScript
    /Shelley-AndanteScript
    /Shuriken-Boy
    /SidheNoble
    /SILDoulosUnicodeIPA
    /SimonciniGaramond
    /SimonciniGaramond-Bold
    /SimonciniGaramond-Italic
    /Skia
    /Souvenir-Bold
    /Souvenir-BoldItalic
    /Souvenir-Demi
    /Souvenir-DemiItalic
    /Souvenir-Light
    /Souvenir-LightItalic
    /Souvenir-Medium
    /Souvenir-MediumItalic
    /SpaceWoozies
    /SpecialAlphabetsP01
    /SpecialAlphabetsP02
    /SpecialAlphabetsP04
    /SPEdessa
    /SPTiberian
    /Spumoni
    /SpumoniLP
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-BoldItalicOsF
    /StempelGaramond-BoldOsF
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-ItalicOsF
    /StempelGaramond-Roman
    /StempelGaramond-RomanSC
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /SuperHebrew
    /Swiss721BT
    /Swiss721LightBT
    /Swiss721MediumBT
    /Swiss721ThinBT
    /Symbol
    /SymbolGreek
    /SymbolGreek-Bold
    /SymbolGreek-BoldItalic
    /SymbolGreek-Italic
    /Syntax-Black
    /Syntax-Bold
    /Syntax-Italic
    /Syntax-Roman
    /Syntax-UltraBlack
    /Tahoma
    /TahomaBold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TemplateGothic
    /TemplateGothicBold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-ExtraBold
    /Times-Italic
    /TimesLT-Bold
    /TimesLT-BoldItalic
    /TimesLT-Italic
    /TimesLT-Roman
    /TimesLT-Semibold
    /TimesLT-SemiboldItalic
    /TimesNewRomanPS
    /TimesNewRomanPS-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalic
    /TimesNewRomanPS-Italic
    /TimesNRSevenMT
    /TimesNRSevenMT-Bold
    /TimesNRSevenMT-BoldItalic
    /TimesNRSevenMT-Italic
    /Times-PhoneticAlternate
    /Times-PhoneticIPA
    /Times-Roman
    /Times-Semibold
    /Times-SemiboldItalic
    /TimesTen-Bold
    /TimesTen-BoldItalic
    /TimesTenCyr-Bold
    /TimesTenCyr-BoldInclined
    /TimesTenCyr-Inclined
    /TimesTenCyr-Upright
    /TimesTen-Italic
    /TimesTen-Roman
    /TimesTen-RomanSC
    /TorahSofer
    /Trajan-Bold
    /Trajan-Regular
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMSBold
    /TrebuchetMSBoldItalic
    /TrebuchetMSItalic
    /Trixie-Cameo
    /Trixie-Extra
    /Trixie-Light
    /Trixie-Plain
    /Trixie-Text
    /TypeEmbellishmentsOnePlain
    /TypeEmbellishmentsThreePlain
    /UncialATT
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackObl
    /UniversityRoman
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /Usherwood-Black
    /Usherwood-BlackItalic
    /Usherwood-Bold
    /Usherwood-BoldItalic
    /Usherwood-Book
    /Usherwood-BookItalic
    /Usherwood-Medium
    /Usherwood-MediumItalic
    /Utopia-Black
    /Utopia-Bold
    /Utopia-BoldItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /Visigoth
    /WalbaumBook-Italic
    /WalbaumBook-Medium
    /WalbaumBook-MediumItalic
    /WalbaumBook-Regular
    /WalbaumMT
    /WalbaumMT-Italic
    /WalbaumMT-Medium
    /WalbaumMT-MediumItalic
    /WarningLH-Pi
    /WaterTower-Capitals
    /WaterTower-CapitalsExpert
    /WaterTower-Regular
    /WaterTower-RegularExpert
    /Webdings
    /WilhelmKlingsporGotisch
    /WilhelmKlingsporGotisch-Dfr
    /Willow
    /Wingdings
    /Wingdings2
    /WoodtypeOrnaments-One
    /WoodtypeOrnaments-Two
    /Yataghan
    /Yuplant-PlantinLig
    /Yuplant-PlantinLigItal
    /Yuplant-PlantinReg
    /Yuplant-PlantinRegIta
    /Yuplant-PlantinSemi
    /ZapfChancery-Bold
    /ZapfChancery-Demi
    /ZapfChancery-Italic
    /ZapfChancery-Light
    /ZapfChancery-LightItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfChancery-Roman
    /ZapfDingbats
    /Zeal
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /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 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /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


