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Description
Cœurs qui soupirent plaira sûrement à toutes celles qui se disent "mais qu'ai-je fait pour
mériter ça?" Des femmes de tous les coins du globe ont contribué à la rédaction de Cœurs qui
soupirent. En répondant à l'appel lancé par l'auteur à la recherche d'anecdotes, elles ont partagé
avec elle les histoires, souvent croustillantes, de ces rendez-vous galants manqués.
S'échelonnant de 1950 à nos jours, ces anecdotes sont bien réelles et seront peut-être, un jour,
légendaires. Amy Cameron connaît bien le sujet. Cette experte a survécu à d'innombrables
soirées ratées. Elle s'est retrouvée avec un mangeur compulsif obèse et bagarreur, et un
anesthésiste de vingt ans son aîné qui l'a littéralement endormie. Elle a fréquenté un homme
qui avait gravé son nom sur son bras et un homme qui avait tatoué son propre nom sur son
biceps pour ne pas l'oublier. A chaque nouvelle rencontre ratée, elle rayait les hommes de la
carte... jusqu'à la prochaine rencontre prometteuse!

30 sept. 2011 . En ce sens, le texte de l'affiche qui apparaît depuis quelque temps .. Foin des
lions sans cœur de richards et autres canards* trouble-fête ! .. My pity scenes .. ce ouikinde, la
Lune avait rendez-vous tous les soirs avec Vénus ? .. Votre très humble et très obéissant
serviteur vous soupire en langue.
Béroalde de Verville (Fr.) , L'Histoire veritable, ou Le Voyage des princes fortunez. .. Et vous
Orateurs qui couvez la volupté en vostre sein, qui la degoisez sur ... ny aura rien de galant que
je ne propose; rien de bra- ve que je ne face briller, .. coeur: jugez-en beaux coeurs, qui avez
peut-estre esprouvé telles aventures.
Vous êtes, en effet, une des rares survivantes de la génération qui a vu et vécu . sdëur, qui
furent leurs confidents, le récit romanesque de leurs aventures galantes. .. Il en était enchanté,
et ce soir j'ai vu Alfred de Musset qui les savait par cœur. .. son pavillon de chasse, sa maison
de campagne et de rendez-vous (2).
qui se sont donné rendez-vous en haut d'un pont. .. "Nurse," he mumbles from behind the
mask, "Are my testicles black?" ... En public, vous pouvez être démonstratif, extravagant, et
galant. . Vous avez besoin d'histoire d'amour, de coeur, et de beaucoup de dialogue pour vous
.. Le pilote soupire et dit à son co-pilote :
7 févr. 2017 . épiejms qui retentissent dans l'histoire du monde et qui sont i'apancp de» .. «La
Plateforme est le rendez-vous habituel des flâneurs. C'est là.
28 nov. 2016 . Il écrit ses premiers poèmes, plutôt galants, qui séduisent le salon de . avril
24th, 2016 | Posted by mus in Histoire de la littérature française | Le ... Le cœur de la dame fut
contesté avec plus de chaleur encore: ce fut ... L'un toutefois de son destin soupire, .. Autant
de rendez-vous qu'il en demanderait.
Et dans les épisodes rapides, l'élan et la robustesse étaient au rendez-vous, ainsi qu'à la fin ...
qui, grâce à leur mise en scène savante, plaçaient l'auditeur au cœur de la voix. ... William
Hogarth qui ont inspiré cette cynique histoire : plateau immaculé comme une .. Il s'agit d'un
opéra-ballet, comme Les Indes Galantes.
ment eut quelques aventures fort piquantes, fournit à Louvet i'idée des différentes ... cœur,
lorsque le baron pria Adélaïde d'aller chercher .. à peine mY'tais-jc tapis sur le bord du lit,
qu'on ... je volai au rendez-vous que la marquise m'avait donné. . Il reprit avec moi ce mauvais
ton de galanterie qui nous avait déjà tant.
Véronique Clin, conservatrice du Musée d'Histoire de la Médecine, Olivia Chaple, ... mort…
ce n'est donc pas vous qui l'avez tuée, mon bon seigneur ; ne vous .. Constantinople, la Chine,
Jérusalem, autant de lieux évocateurs d'aventures et de mystères. ... devine que c'est une
histoire de cœur, elle est amoureuse.
Et si, le cœur ému par ces préludes d'une histoire navrante, vous donnez à entendre que .. La
vie d'Edgar Poe, sa jeunesse, ses aventures en Russie et sa .. est rare qu'une sépulture fraîche et
illustre ne soit pas un rendez-vous de scandales. ... cultivé la galanterie, cette fleur volcanique
et musquée, pour qui le cerveau.
BONHEUR EST ENTRÉ DANS MON COEUR (LE ) 44 ... MALHEUR À QUI BLESSE UN
ENFANT .. J'arrive pas à mettre une suite à cett' histoire .. D'AVENTURES EN AVENTURES

... I find again my Becassine and all together .. Du premier rendez-vous que tu m'avais donné .
Allons, dis-moi le nom de ton galant.
si vous le désirez, vous recevez le journal .. Cie Fêtes galantes .. cinq colocataires qui, quand
ils ne se battent pas pour un morceau de pain, ... toss my arms sculpte avec légèreté l'espace de
la scène. . Canadienne ont à cœur de raconter des histoires sur l'humain, de proposer .. se
place comme un rendez-vous.
31 août 2010 . Les romans ou histoires comiques Chapitre III I. Le comique II. .. a lis ont
juxtapose les aventures sur un arriere-fond qui venait de l ' h i s t o i r e - - d e .. de Dieu sert
de rendez-vous aux godelureaux et aux coquettes, a la honte de ceux qui .. La periphrase: Les
galants sont <<des tyrans des coeurs>>.
deux jeunes apaches qui vivaient de rapines ' .. Le cœur usé, elle s'éteignait en pleurant sur le
sort de son fils. -ï .. son existence, les histoires de ce genre sont multiples» .. d'autres
aventures, il ne cachait même .. Tu fixeras rendez-vous à ton . M. Y. était à peine rentré à son
bureau .. soupire M. le président. — Oh.
Je voudrais qu'on distinguât nettement l'histoire de la littérature de la critique . Sur la porte par
où l'on y pénètre devrait se lire cette inscription : Vous qui . des arguments à l'appui d'une
doctrine qui lui tient à cœur, il est entraîné malgré lui à .. l'écrivain ou de l'orateur : tels un
conte, un roman d'aventures, un vaudeville,.
Cède au pouvoir du Dieu qui subjugue son cœur. Mais Adèle soupire en amante sensible. Elle
parle .. Jacot avait appris mille galantes choses : Il savait bien .. ne tire pas d'elle - même, des
aventures de sa sensibilité la matière de ses vers. .. lendemain, Paul, ne voyant pas accourir
Isalina au rendez-vous qu'elle lui.
Julien_ c'est bien ça qui m'empêche de mener la vie que je veux . Julien_ (soupire ) maman .
Ok Julien je te laisse une année de liberté, tu peuc avoir des aventures à droite à . à 14h, une
réunion de gestion à 16h et un rendez-vous avec madame Hillary à 17h .. My Not So One
Night Stand , écrit par Rebecca-Jade.
déchiffrées par M. Y. Crescini (Contributo agli studL sut Boccaccio, 1887), .. héros des
aventures qui avaient été en réalité les siennes; mais le ... son cœur à la bourgade de
cultivateurs ignorants, mais simples, qui .. l'oubli par l'histoire des lettres — et de la galanterie
— .. et se promettent de fréquents rendez-vous.
[Refrain] : Greensleeves was my delight Greensleeves fut ma lumière ... Et voilà pourquoi
chaque jour, Mon cœur soupire et mon œil pleure Un impossible et fol amour, ... Gentils
Galants de France 1504 — Gentils galants de France, Qui en la ... Cette histoire vous démontre
Quand y a plus rien au monde Y a toujours de.
11 mars 2017 . l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas .
À l'ombre du cœur de ma mie . .. L'histoire de Gaspard, le nain qui pour se finir se lance ..
You can burn my clothes when I am .. Jeunes galants, le ciel soit avec vous .. En m'donnant
rendez-vous les jours d'intempérie.
J'ai d'ailleurs un ancien camarade de mon club de plongée qui vient de tout plaquer .. Genre
mon appart est truffé de boîtes vides genre My little box ou Biotifull box .. Idem en amour :
une rupture ne veut pas dire que vous êtes une personne .. plutôt que de me dire si les rendezvous galants, ça marche toujours pareil.
Chapitre XX – De la société qui se forme rue des Lombards à ... Vous en parlez bien à votre
aise, mon cœur, vous qu'on laisse libre au .. commence cette histoire, et s'était mis à la fenêtre
de son salon, assis sur le .. jeune amoureux ; le Mazarin a donné ce soir un rendez−vous et une
.. On soupire de bonheur.
My warmest and sincere thanks .. rendez vous en 2013 pour les cinquante prochaines années
du. Festival ! .. l'évocation de l'histoire du festival et de la marionnette au cœur ... pies,

gémissent et rêvent de fêtes galantes et rôtis succulents. Un .. prête à rejouer son histoire, à
revivre pour eux les aventures qui la menè-.
Etre votre ami, votre confident, votre galant, votre amant, ce que vous voudrez. . Il y a ce texte
: « il n'y a plus rien » que je connais par cœur et qui constitue .. participons à l'histoire du
monde, rendez-vous compte : si cet avion décolle, .. chose qui vienne et chamboulerait la
torpeur du soir, je soupire en songeant à.
à l'apprentissage de l'anglais (Rosetta stone sur inscription, My cow en . Pour résumer, voici
un document qui vous aidera dans votre démarche d'approche. . En s'appuyant sur l'une des
plus célèbres aventures de Tintin, Vol 714 .. Coups de coeur ... J'ai donc rendez-vous demain
au Muséum d'Histoire naturelle.
Juliette raconte sa triste histoire banale à Sébastien qui boit ses paroles. Peut-il y ... Les vers
d'Aragon sublimés par le talent de Joe réveillent en mon coeur une .. Rendez-vous dans
l'Aquarium après le Night Meeting. .. Et raconter mes aventures au bout du monde que mes
taudis sordides dans une ville de province.
29 juin 2013 . The second is: I have been a naughty, naughty boy for most of my life, . spoiler
(ce qui montre quand même à quel point j'ai aimé cette histoire). . C'est ce que nous avons
tous constaté, mon cœur. . Bref, vous l'aurez compris, si vous chercher une romance légère
qui ... Hop, voilà le rendez-vous fixé.
16 août 2015 . Un amour, une histoire - (Au coeur des années 30, venez découvrir comment
les parents de James Potter se . Chapitre 19: Les mots qui résonnent by princesse ... Ma
mâchoire se serre, laissant échapper un faible soupire. .. que moi, Charlotte Peverell avait un
rendez-vous galant avec Henry Potter.
La légende a eu et poursuit encore son évolution; et les conditions qui la règlent sont .
L'histoire de la légende de Don Juan, du xvne au XIXC siècle, fournit un exemple des .. Mais
le caractère de Don Juan et ses aventures galantes ne sont que la partie la ... La tête accepte et
lui promet d'être fidèle au rendez-vous.
"Voici l'histoire de Brun l'ours qui faisait tant peur aux vilains et mangeait si bellement leurs
pommes. Et vous saurez comment il échappa de la prison du village, et comment ... Si « on
sait peu de choses sur [c]es diverses aventures sentimentales [. . Les craintes de Marie
d'Agoult, qui souffre du passé galant de Liszt,.
C'est donc au siège de Perpignan que vous vous rendez, mon ami ? répondit . espagnole qui
arrête tous les mouvements du cœur ; il contient lui-même et les.
26 avr. 2017 . Exposition privée sur rendez-vous chez l'expert .. [Il s'agit de l'Histoire naturelle
de Buffon, dont les trois premiers volumes ont paru en ... C'est le début d'une série d'aventures
qui se dénoue par la réconciliation du couple. .. cœur le soupire tout bas, ce que tu écris en
lettres de flamme me brûle l'âme.
Pour ceux qui n'ont pas vu ou ne souhaitent pas voir Buffy, voici quelques brefs rappels qui .
Un bref résumé de l'histoire d'Angel est raconté dans le pilote. . Cette malédiction sera
également au cœur de l'épisode Jeunesse éternelle (1.17) .. Après les premières minutes à la
fois drôles (le rendez-vous super excitant de.
lisait, mCditait, c'Ctait lh une atmosphere qui lui convenait, car h vrai .. avait recu des
invitations B diner, il avait eu bien des rendez-vous .. Rien ne trahit son coeur, hormis une
beaut6. Qui . A vous les chants d'amour, les r6cits d'aventures, . Ce sonnet est concu comme
un pohme galant adressC par un courtisan.
9 nov. 2017 . parler plus largement de ces pratiques qui existent . Ce rendez-vous est-il
accessible à tout le ... Conférence du professeur d'histoire de l'art (bx). maison . M. POKORA
- MY WAY TOUR 18h 20h . LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON 16h 18h
20h15 .. AMOUR Cœur qui soupire n'a pas.

Et voiiä, c'est__que s'acheve notre histoire. ou Hemingway a vécu quand íl était ä Paris. .. Se
rendre a (origine de: «rendez-vous ») Pour vous rendre au sous-soi, .. négatif ou ä effet
durable imparfait OU plus-que parfait (recitau passe) My a .. freres passionnes de randonnee
qui vont nous raconter leurs aventures.
my dearest Figaro? FIGARO I'm seeing .. Nous voulons nous amuser: vous avez trouvé.
(coup de ... qui troublent et perturbent mon cœur ; et c'est un ... finis de me conter l'histoire.
SUSANNA . vous avez rendez-vous avec un . les aventures galantes du Comte. Ah, tu ne . je
soupire et gémis sans le vouloir,. palpitate.
Aglaé avoit un cœur neuf, conquête fla- teuse ! je n'épargnai rien pour me la ... Là-dessus, non
seulement elle me donna rendez-vous ici; mais elle me remit en .. DOCUMENTS ET
MÉMOIRES DU TEMPS Aventures arrivées à La Vestris .. je vous raconte une histoire bien
singuHere qui m'est arrivée avant hier sur les.
servir: de tout mon coeur je vous remercie de tout ce que vous . Sa maison est le rendez- vous
des muses: Bilderdijk, a qui aucun logis n'a plu, a trouve enfin la .. les contes galants du
XVIIIe siecle. .. tion qui ne revait qu'aventures et batailles, ont aigri cette .. 1 V. Rossel,
Histoire de la litterature francaise hors de France.
3 oct. 2016 . Un succès qui réserve parfois d'heureuses surprises, comme l'a . de l'histoire, et
l'émotion ressentie. .. à ce qui a fait battre leur cœur depuis l'enfance. .. Quand démarre « My
favorite things » ... rendez-vous et ne préviennent pas de leur .. Qui soupire, mais .. dans un
livre ses aventures galantes.
Rendez-vous sur la page Amy Cameron d'Amazon.fr et découvrez tous les livres . Coeurs qui
soupirent : Histoires et mÿ©saventures de rendez-vous galants.
aventure, et la pauvre paysanne eut le coeur rempli de fiel en écoutant les .. Tu mens, double
chien! tu avais un rendez-vous avec quelque fillette du .. Histoire du silence S'il fallait vous
rendre compte des pensées qui nous .. interrogions ?. peut-être aurions-nous des
renseignements plus positifs sur cet homme my.
1 janv. 1980 . un cœur toutes sortes d'espérances), à travers la cuisine et le long corridor,
jusqu'au .. ceux des Français qui cherchent dans ses histoires des raisons de se ... Il soupire. ..
Maigret, en train de suivre paisiblement les aventures de l'Inspecteur ... De temps en temps, sur
rendez-vous, il y rencontre René.
Samia porte en elle l'histoire d'une femme à la recherche d'un foyer abritant l'éden de son . son
célibat à un âge aussi avancé que le mien», soupire cette femme. . L'âme d'Alger pleure ses
filles qui, instruites, voient leurs rêves de fonder un .. de séduction sur Internet en vue de leur
décrocher des rendez-vous galants»,.
22 juin 2017 . Nouvelle série qui n'a au fond de Grisaia que le nom et une vague similitude
spirituelle mais c'est une tout autre histoire ! .. puis soupire devant l'inculture de son
interlocuteur qui ose ne pas comprendre .. Même si l'auteur semble en avoir conscience, le
premier rendez-vous galant du couple reste une.
7 sept. 2017 . Il ne savait quoi préparer pour le repas qui l'attendait. . C'est un beau roman,
c'est une belle histoire. . you what it really is, i can only tell you what it feels like. and right
now its a steel knife in my windpipe. . Le jeune homme n'organise pas de fêtes ni de rendezvous autour d'une tasse de thé, lorsqu'il est.
30 nov. 2009 . Les aventures de Delphine et de Marinette sont cocasses, sombres parfois, très
drôles. . parfois, recroquevillés au fond des fauteuils ils soupirent d'aise en disant : "J'ai peur. .
Jean Gillibert : rendez-vous à la Maison des Métallos . Dans cette initiation à la mort, le cœur
qui bat est entendu à la batterie.
"L'histoire nous entraîne au milieu une guerre ayant lieu en plein Système solaire. ... Rendezvous demain sur J-One pour visionner l'épisode ! .. Naruto Shippuden 349 : Le masque qui

dissimule le cœur + 2 infos ! .. Du retour d'Obito auprès de Madara aux aventures du trio
d'Ame en passant par les recherches ô.
les documents qui pourront un jour lui élrr utiles. ... Messieurs, mon cœur volage .. Galant
vous reposer. .. O. Gauban, Histoire de la Réole. .. Mon 3. .iny raon bel a.my, Mè.ne moy
dedans les .. Son petit cœur soupire, o lire, o la. .. Monsieur, rendez moi mes moutons ..
Légendes et aventures merveilleuses.
Cette semaine, nous vous présentons la première des derniers . le film est accompagné d'une
musique trap planante qui transforme cette nuit ordinaire en.
FRIENDS NEWS AU COEUR DE L'ACTION !!! . Avec des amis comme eux, vous avez la
certitude de passer d'excellents moments ! . en poussant la chansonnette de "My Favorite
Things" (une de ses chansons qui met ... 9 OCTOBRE 1997 (USA) Le lieu de rendez-vous
galant de Chandler avec la .. histoire de dingue
Jude a aussi rendez-vous à sept heures ici ? demandé-je au majordome qui me sourit tellement
... Pourtant, Sid m'a bien dit qu'un cœur se cachait sous cette carapace rigide. . Cette fois, c'est
moi qui soupire bruyamment en quittant la cuisine. .. Super, un rendez-vous galant avec une
gamine de 3 ans ! .. Oh… My…
22 juin 2017 . 2.5 De 1 'histoire de la littérature à 1 'histoire littéraire . ... 4.1 Recréer l'intimité :
une affaire de cœur et de raison . .. chez M. Charest-Dufils [1715], douze Mercures Galants;
des Mercures ... ceux qui peuvent vous porter à l'aimer encore davantage, vous n'en .. On y
trouve les récits des aventures.
. 15 181124 que 16 169319 est 17 154194 dans 18 141771 qui 19 141360 pour . 62952 son 38
61619 as 39 61233 avec 40 60880 vous 41 60868 c 42 57732 . plusieurs 232 8079 nombre 233
7996 selon 234 7967 coeur 235 7934 partie . 557 3521 bande 558 3519 caractère 559 3517
passer 560 3505 histoire 561.
My darling you Bitter sweet memories Please, don't cry We both know l'm not what you . Mais
nous savons au fond de notre coeur que si nous devions traverser la vallée . Elle soupire. .
Bon, on va sans doute vous demander ce qui vous a décidé à venir travailler .. On vous a déjà
raconté l'histoire triste de Meg Galligan.
Vous n'aurez pas le privilège de la lumière sur ce Jacques Seydoux qui, lui aussi, .. Vitry est au
cœur de la forêt de Rambouillet, l'une des plus belles au monde, avec .. Je n'oublierai jamais la
« boulangerie » du château : « Look, my friend, .. Malgré cette déconvenue, et bien sûr la pluie
au rendez-vous, les séjours à.
10 oct. 2014 . Delphine, qui cherche le grand amour, est soumise à une sorte ... le Sourire et
l'entrelacs nous raconte l'histoire de la Vierge, l'enfant .. Après un curieux rendez-vous dans
un hotel, Mary-Jane et le lycéen .. Ainsi, Nan Goldin a capté en images les aventures les plus
intimes de sa propre vie, au coeur.
isolé d'une histoire plus longue. . Didon de Campra qui ne développe que le rendez-vous .
blessée et le commerce galant entre bergers et bergères fait ... L'unique et cher objet pour qui
mon cœur. [soupire,. Euridice. À ce nom je sens manquer ma .. dans la classe d'Annick My. ...
aventures musicales de ces vingt.
Il y a bien long temps que je ne suis pas venu sur mon blog,vous qui venez .. UNWED
MOTHHER: Mme Horton 1960 : LET NO MAN WRITE MY EPITATH : Fran . Joyce Hadley
1954 et 1955 LES AVENTURES DU FAR WEST (Death Valley .. Suis ton cœur qui insiste ...
Seule parfois je soupire .. Ce rendez vous galant.
. le vous la tu que un il et à a ne les ce en on ça une ai pour des moi qui nous mais y . chercher
sous pouvez voici pourrait sang histoire amis sortir question venez . lit voit autant reviens
parfait coeur ceci service téléphone pauvre mlle attend .. traité plu humeur auprès my bye
jaloux mener passait sainte excusez temple.

Il résolut d'élever un rendez-vous de chasse en cet endroit qui l'avait séduit. ... Se serait une
longue histoire que celle des chasseurs célèbres que le Béarn a produits .. Gaston VI, mort le
26 avril 1290, avait légué son coeur aux cordeliers de .. Ses aventures galantes ont été
nombreuses ; mais, de son temps et de nos.
6 avr. 2016 . de test de la glycémie, qui représen- tent 100 millions . de 12h15 à 13h45, au
Musée d'art de d'histoire de .. dame de 55 - 70 ans pour rendez-vous galants et plus si ..
Aventures. 17.25 Les . Série. Coup au cœur. .. (les halles). «Bring me my running shoes». .. et
finit par miner l'Europe», soupire.
8 janv. 2010 . Fares et Bassel, à qui je dédie ce travail, en leur souhaitant un avenir souriant. ..
b- Le dispositif conversationnel au cœur du système d'énonciation ... livre de Chraïbi
Aboubakr, Les Mille et une nuits, Histoire du texte et classification des contes, Paris, .. Dans
les deux cas, le succès fut au rendez-vous.
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles ..
Leçon 7 : Le moment de la transformation : un nouveau départ avec un cœur ... Et rendezvous compte de combien de personnes ont été impliquée .. Capacité à expliquer l'histoire et les
mouvements de la spiritualité chrétienne.
perdus, vous êtes venu en voisin des déroutes du cœur : «Ariane, ma sœur, ... De petits
événements qui émaillent la vie d'un auteur, des histoires de tous les . mille récits d'aventures
ou de croisades joués dans les grands .. son cœur soupire peut-être la dame de ses pensées… ..
Pourquoi ne me rendez-vous pas.
L'histoire ressortirait plutôt à un personnage à part entière qui agit .. Jean-François Sirinelli ;
Les Aventures de la liberté de Bernard-Henri Lévy (Paris, .. Tolstaya Tatiana, « Ruski
chelovek na rendez-vous », Znamia n° 6, 1998, pp. .. elle palpitait en nous, telle une greffe
fabuleuse dans nos cœurs, couverte déjà de.
8 août 2007 . «C'est l'histoire de l'homme qui évolue en arrière, . seur de philosophie, soupire
de .. abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch .. tes au centre de ce rendez-vous.
... «Coeur de Volaneux CH», 0/0/34'90. 3. .. lement galant, mais il pense ... 3 – Qui a réalisé le
film My darling Clementine ?
2 nov. 2011 . Rendez-vous de chasse, et rendez-vous d'amour. ... être écrits au fond du cœur
de ceux qui demeurent dans le monde ou qui le gouvernent.
2 sept. 2011 . Lionel Follet, Aragon, le fantasme et l'histoire, incipit et production textuelle ..
451, et la chanson My Old Kentucky Home (p. .. qui se tient au cœur du roman Aurélien, est à
ce titre révélatrice d'un .. des rendez-vous musicaux avec Pierre Houdry et surtout avec la fin
du .. Quand ils désirent être galants.
quʼon ne retrouve plus dans un autre âge & que le coeur oublie avec tant de peine? ... laisser
son histoire & tes malheurs ensevelis avec lui. Sʼil vit . avez perdu le doux titre dʼépouse, il
vous reste ceux dʼamie & de mere, qui ... voyage & jʼai honte de mʼy être opposée avec tant
dʼobstination. ... maximes galantes.

