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Description

Le Théâtre National de la Colline a pour mission essentielle de présenter au public des œuvres
du théâtre contemporain. La collection " Lexi/textes " offre aux auteurs, an parallèle à la
présentation de leurs œuvres à la scène, la possibilité de s'exprimer sur les états et les enjeux de
leur écriture en travail dans le champ du théâtre. Avec des inédits, articles, essais,
correspondances, pièces de théâtre ou poèmes et des commentaires d'autres auteurs, le volume
" Lexi/textes 8 " articule treize chapitres, consacrés aux auteurs dont les œuvres sont présentées
au cours de la saison 2004/2005 du Théâtre National de la Colline.
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Georg Kaiser, de son vrai nom Friedrich Carl Georg Kaiser, est un écrivain allemand, à la fois
. 6 Dénomination officielle honorant la mémoire de l'écrivain; 7 Œuvres publiées en français; 8
Notes et références .. LEXI texte 3, inédits et commentaire, L'Arche - théâtre de la colline,
Saison 1999/2000, 1999, 254 pages.
File name: lexi-textes-8-inedits-et-commentaires.pdf; ISBN: 2851815806; Release date:
September 8, 2004; Author: Anton Tchekhov; Editor: L'Arche éditeur.
aLexi-textes. 8 : Inédits et commentaires. 1 vol. (319 p.) : ill. ; 21 cm. Paris : l'Arche, DL2004.
Ajouter au panier. document. Livre. Lexi-textes. 1 : 1997-1998. 1 vol.
Page 8 sur 73 - Lara Fabian - Nouvel album : Ma vie dans la tienne - posté . C'est très Lara
Fabian dans le texte, c'est lumineux et curieusement . Lexi Sterling . Le titre est sympatoche, ça
fait un peu inédit de best-of quoi.
Ce lexi- con, en donnant la mesure du taient de Foès , prouva qu'il n'y avait pas . soit pour les
variantes et la correction du texte, soit pour, la saine critique, . doctes commentaires ; aussi est-
il fort recherché , et commencc-t-il à devenir fort . sa dernière production, lorsqu'il mourut le
8 novembre 1 595, à i'àgede66 ans.
Lexi textes,3:inedits et commentaires, Collectif, Arche. Des milliers de livres avec la . Prix
Fnac 11€43; 3 neufs et 8 occasions dès 3€43. Prix standard. 11€43.
Results 1 - 16 of 37 . Lexi/textes 9 : Inédits et commentaires . Tableau des Élections
Législatives des 24 Avril Et 8 Juin 1910: Suivi d'une Application de la.
10 janv. 2010 . La collection « LEXI/textes » offre aux auteurs, en parallèle à la présentation .
Avec des inédits, des textes choisis dans leurs oeuvres, des commentaires ... paru dans Les
Nouvelles Littéraires N°2677 du 8 au 15 mars 1979.
Titre: LEXI/Textes 5 Inédits et commentaires Nom de fichier: . Titre: 8 Décembre Nom de
fichier: 8-decembre.pdf Nombre de pages: 263 pages ISBN:.
Découvrez nos réductions sur l'offre Lexis sur Cdiscount. Livraison rapide et .
LITTÉRATURE FRANCAISE Lexi-textes : inédits et commentaires 6. Lexi-textes.
7, Alfred De Musset, Les Caprices de Marianne (texte intégral). 8, Alfred De Musset,
Lorenzaccio . 76, Collectif, Lexi /textes 4 : inédits et commentaires.
peL in-8. («1-2571 Jean Picot a publié à Genève, 1808, des Tablettes . Oronte gigante de lexi-
miopoetaAntoninoLenioSalentino. . Le même auteur a publié en 1809 le premier vol. gr. in-8.
d'un Recueil de portraits inédits des hommes et des . I. Paris, V' Desray, 1828, gr. in-fol.,
contenant 45 pL au trait, avec un texte.
1- « Sur un texte inconnu de Nerval », Les Lettres françaises, 22.05, p.14. .. 6- c.r. de
J.Cl.Chevalier, Alcools d'Apollinaire, Essai d'analyse des formes, Paris, . 8- « Sémiotique et
poétique, partant de Benveniste » Cahiers du Chemin 10, ... 10- Un poème inédit dans Nota
Bene, « A la Pologne les poètes français », p.72.
8. LES CONTENUS PRÉSENTS. Lexis 360® Public vous offre, selon votre .. jugés
importants (voir infra) font l'objet, après sélection, d'une analyse JurisData qui complète
utilement le texte intégral . Cour de cassation (publiés ou inédits).
Livre - Avec la collection LEXI / textes, le Théâtre National de la Colline propose aux auteurs
des oeuvres représentées au cours d'une saison de publier.
LEXI/Textes 5 Inédits et commentaires: Pascal Rambert, Didier-Georges. Stock Image . More
Information About This Seller | Ask Bookseller a Question 8.
28 oct. 2015 . Inedits Et Commentaires PDF And Epub online right now by as soon as . Read
PDF LEXI/textes 8 InÃ©dits et commentaires Online .



LEXI/textes 8 Inédits et commentaires Livre par Anton Tchekhov a été vendu pour £12.08
chaque copie. Le livre publié par L'Arche éditeur. Inscrivez-vous.
textes 2 in dits et commentaires nathalie, read pdf lexi textes 10 inedits et . et constructiviste
ecoles russe et occidentale pdf online, read pdf lexi textes 8 in dits.
Tome 6 Inédits et commentaires, Lexi-textes, Collectif, Arche. Des milliers de livres . Lexi-
textes. Tome 6 Inédits et . Expédié sous 4 à 8 jours. Livraison à partir.
Le temps des plis, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, texte Christine . Caen, texte Jean-Marc
Huitorel et Michel Onfray, 1993, p. 8-9. Carte blanche à . Avis aux femmes d'Irak » in
LEXI/textes 12, Inédits et commentaires, Paris, Théâtre.
Sylvain Levey. Éditions Théâtrales. En stock, expédié demain 8,00 €. Image manquante . Lexi-
textes, 12, Inédits et commentaires. Bertold Brecht, Marguerite.
Trouvez lexi en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. La livraison
est rapide. . LEXI/textes 8 Inédits et commentaires. Occasion.
Libri) parceqne l'éditeur y a publié plusieurs prose sacre restées inédites. D'ailleurs . T. I. in -
8°. Son commentaire sur ses sonnets est conservé en manuscrit dans la bibl. Nani (v. . Analyse
grammaticale et raisonnée de différents textes anciens égyptiens. . Samachscharii lexi- con
arabicum Persicum ex codd. mss. Lips.
Lexi/textes 9 : Inédits et commentaires - Bernard Comment, Alain Badiou, Pierre . Dimensions
du produit: 21 x 1,8 x 13,5 cm; Moyenne des commentaires client.
inédit de textes modifiant la législation sociale: - Loi de financement . Décret du 8 juillet
révisant les catégories objectives en matière de prévoyance. . VACHET une analyse de
l'actualité jurisprudentielle du dernier trimestre. Actualité.
6 oct. 2017 . . offrir à l'utilisateur un niveau de transcription et de précision inédits. . de profil
en anglais et de transcrire un fichier audio enregistré en texte,.
Alessandro Mendini – « Lexi », Lecture par Pierre Baux. December 4, 2015 @ 8:00 pm .
Textes critiques et théoriques, éditoriaux sombres et violents, poésie . Après un magnifique
travail sur des textes inédits de Prévert (« Le soleil brille ».
2 sept. 2011 . les services consulaires : ce texte « fait dialoguer dans une scène le Président
Bush et Ben . Angeles, avril 2005 », in Lexi / textes 9 – Inédits et commentaires, . 8 Sur cette
péremption du concept d'imitation, cf. entre autres.
8. POESIE II crayon. Un seul poème est au stylo à l'encre verte. Les poèmes sont le plus .
dente, plus spontanée, que l'on retrouve dans les textes inédits.
Lexi-textes, 9, Inédits et commentaires. Fernando Pessoa, Henrik . Adnan, Taha / Muhleisen,
Laurent / Hmoudane, Mohamed. Elyzad. 8,00. Sous X. Amami.
les commentaires critiques jusqu'aux livres d'essais volumineux, typiques de . un texte source
qui verbalise les contenus nouveaux, inédits, inconnus du lecteur, voire impénétrables pour lui
8, on est dans la situation d'un cryptographe devant .. lexicaux dans lesquels le traducteur
choisit systématiquement les unités lexi-.
Allier plaisir et fitness, voici le créneau de la belle Lexy Panterra. Une danseuse pas . 08
Janvier 2016 14 commentaires. Imprimer l'article Taille du texte -16+.
8 .Actes sud.Gallimard.Gallimard. .Gallimard. . Carnets / Bernard-Marie Koltès. ... 2000 792.01
Lex LEXI/textes [vol.792.4] : inédits et commentaires : saison.
La collection « LEXI/textes », animée avec force et talent par Laure Hémain, offre aux auteurs,
en parallèle à la présentation de leurs œuvres à la scène, la possibilité de s'exprimer . À ces
inédits s'ajoutent articles, essais, correspondances, poésies ou encore commentaires d'autres
auteurs contemporains. . LEXI/textes 8.
LEXI/Textes 5 Inédits et commentaires · Lignes de faille · La fiancée américaine · Les Droites
aujourd'hui · La liberté guidait leurs pas, Tome 4 : Le clairon de la.



Œuvres complètes, texte français Pierre-Georget La Chesnais, Librairie Plon, ... Lexi/textes 9:
Inédits et commentaires par Bernard Comment, Alain Badiou,.
Texte grec, avec commentaire en français par E. Egger, membre de l'Institut, . des documents
authentiques et inédits, 1779-1784; par Alexandre Assier. In-8°, . . et Nouveau Testament),
contenant des cartes, des devoirs à rédiger et un lexi§;.
Le métier d'auteur dramatique aujourd'hui en France. 8. Les outils de lecture du ... (textes
inédits ou édités), constitution d'outils de lecture et d'analyse ... revue LEXI/textes,
participation au comité de lecture, rédaction de programmes,.
Découvrez et achetez Lexi-textes., LEXI/ TEXTES 8, 8, Inédits et com. - Anton Tchekhov,
Jacques . Lexi-textes, 9, Inédits et commentaires. Fernando Pessoa.
Inédits et commentaires / Serge Valletti. . Valletti, Serge, 1951- [8] . La collection
"LEXI/textes" offre aux auteurs la possibilité de s'exprimer sur les états et les.
roman-dit : le corps de mon mond », Lexi-textes : Inédits et commentaires, t. III : Théâtre .. La
scaphandrière», Briançon, Théâtre du Briançonnais, [s. d.], 8 p., en.
1 avr. 2007 . Il enregistre également certains de ses textes et les met en musique avec la
complicité . fragments inédits lus par Jean-Paul Roussillon et Rainald Goetz. . Lecture dirigée
par Alain Françon, Réalisation : Blandine Masson 8 avril, . d'une année Texte français de
Mathieu Bertholet (publié dans LEXI/textes.
Libri) parceque l'éditeur y a publié plusieurs prose sacre restées inédites. D'ailleurs . T. I. in -
8°. Son commentaire sur ses sonnets est conservé en manuscrit dans la bibl. Nani (v. . Analyse
grammaticale et raisonnée de différents textes anciens égyptiens. . Samachscharii lexi- con
arabicum Persicum ex codd. mss. Lips.
La Cosmologie des Pythagoriciens dans Aristote », Métaphysique (A 8)», Les .. L'inutilité sied
à Électre », LEXI/textes 10 : Inédits et commentaires (Théâtre.
Dénué de ces renseignements sur la tradition lexi- cographique ou l'exégèse des poètes qui . 8]
était déjà connu dans son acception de vêtement militaire: cf.
5 févr. 2014 . Une heure de travail, Dufftown (8 portraits vidéos, Écosse) .. Avis aux femmes
d'Irak » dans LEXI/textes 12, Inédits et commentaires, Paris,.
12 déc. 2016 . LA SÉRIE RECKLESS & REAL (triptyque) de Lexi Ryan, dont l'action se .
virtuelle avec un homme qui lui fait ressentir des choses inédites.
Lexi-textes, 10, Inédits et commentaires. Edward Bond, Marion Aubert, Bruno Bayen et al.
L'Arche éditeur. 14,50. Lexi-textes, 12, Inédits et commentaires.
texte « traditionnel » pourrait s'adapter à l'analyse du texte « numérisé », nous .. entre tous les
textes connaissables afin d'en composer d'inédits » (Ibid.p. 18). . Cette propriété que nous
préciserons plus bas, fondée sur la répétition lexi- .. Le texte est ainsi réduit à 15 phrases (sur
32) ; cet « hypotexte » (8) n'est pas.
Pulsion : pièce populaire en trois actes / Franz Xaver Kroetz ; texte français André Wilms .
ISBN. 2-85181-447-8 br. 69 F. Collaboration. Wilms, André (1947-..).
Le Théâtre National de la Colline a pour mission essentielle de présenter au public des oeuvres
du théâtre contemporain. La collection «LEXI/textes» offre aux.
Lu à l'Institut, en 1813. on trouve une analyse de ce mémoire dans le . Notice des Scholies
inédites de Basile de Césarée sur saint Grégoire de Naziauce. . Paris, Delalain le jeune, 1802,
ia-8 de 250 pages, 5 fr. ; in-12 de 10 et 193 pages [1 fr. . variantes que présentait le texte
imprimé collationné avec le texte original.
L'Article 8 et les affaires dans leurs exigences en matière de comptabilité, projet de réforme des
articles 8, 10 et 12 du . LEXI/textes 12 - Inedits et commentaires.
Auriol Marine. Éditions Théâtrales. 8,00. L'été où le ciel s'est renversé. Galea, Claudine.
Espaces 34 . Lexi-textes, 12, Inédits et commentaires. Bertold Brecht.



Ajouter Lettres inédites à son fils adoptif Casimir Baecker [Livre] : 1802 - 1830 . 8. Lexi-textes
[Livre]. 2 :. Inédits et commentaires / Nathalie Sarraute. Livre.
25 avr. 2017 . Pier Paolo Pasolini, Contre la télévision et autres textes sur la politique ..
(Berlin), Les Cahiers de la Villa Gillet (Lyon), Les cahiers de l'Herne, Lexi, . 8 ; 86. « Mendiant
Aveugle Prophète », Hervé Joubert-Laurencin et .. Edition limités aux critiques de films, et
augmentée de huit textes inédits en français.
résumé de la pièce, scène par scène et deux textes passionnants de Françoise . On s'intéressera
alors à la démarche artistique d'Alexis Armengol et aux notes .. Scène 8. Entre Platonov. Il
reproche à Sofia de l'éviter. Elle répond qu'il lui est devenu .. indispensables, comme les
commentaires de Platonov sur son père,.
. de guerre de Gustave Folcher, paysan languedocien, 1939-1945 · Confession de ma vie ·
Quand j'étais gangster · LEXI/Textes 5 Inédits et commentaires.
Télécharger LEXI/textes 8 Inédits et commentaires livre en format de fichier PDF gratuitement
sur . sur d1-369.com.
Edward, D. Georges, M. B. Hémain, and L. Michel, Commentaire sur les . Edward, Des gens
saturés par l'univers », LEXI/textes 4, Inédits et commentaires, 2000. -. .. au banc des accusés
», revue Vingtième Siècle, n° 5, janv, pp.7-8, 1985. -.
Mille anonymes in LEXI/textes 8, Théâtre national de la Colline / L'Arche Éditeur, Paris, ..
mystery de John Cassavettes dont le Théâtre est inédit en France.
Totias latinitatis lexi- con, in hac editlofle noTO ordine digestnm, amplissime auotum atque .
In-8, 28 p. Paris, Klincksieok. [1789 Zenker (Dr, Jul. Thdr,). Tilrkisch-ara- . Chrestomatbie
égyptienne, ou choix de textes égyptiens transcrits, traduits et accompagnés d'un commentaire
perpétuel, . [1792 Monuments inédits de la.
LEXI/textes 8 Inédits et commentaires: Anton Tchekhov, Jacques . Tome 8. Ammareal gives
back up to 15% of this book's net price to charity organizations.
textes 2 in dits et commentaires nathalie, read pdf lexi textes 10 inedits et . et constructiviste
ecoles russe et occidentale pdf online, read pdf lexi textes 8 in dits.
du 8 Novembre au 2 Décembre 2017 Petit Théâtre .. LEXI/textes 1997-2009 . Bertolt Brecht,
Chant de l'auteur de pièces, suivi d'un commentaire de Peter Von.
26 juil. 2012 . LEXI/textes 8 », revue du Théâtre National de La Colline, Paris, réunit des
inédits et commentaires d'une trentaine d'artistes et de personnalités.
Le visage d'Orphée, texte et mise en scène d'Olivier Py ; chorégraphie de .. Maison Jean Vilar -
magasin -[Fol AJO W 8 (183)] . 7, Inédits et commentaires. Paris, L'Arche, 2003. p. 95-. 111.
Maison Jean Vilar - libre-accès - [THE 131 LEXI (7)].
îe lexi— cqn , en donnant la mesure du talent de Foès, prouva qu'il n'y avait pas . soit
po_nrles variantes et la correction du texte, soit pour la saine critique, . doctes commentaires;
aussi est-il fort recherché, et commence-t—il à devenir fort . sa dernière production, lorsqu'il
mourut le 8 novembre 1 595, à l'âge de 66 ans.
Textes de Didier-Georges Gabily. Lalla. Paris . Dans LEXI/textes 5 : inédits et commentaires.
Paris . Maison Jean Vilar – magasin – [FOL-AJOW-8 (130-131)].
Textes inddits (1908-1943) de Charles Bally et d'Albert Sechehaye. 6dit6s par .. Epr. 7-8-9:
vous le voyez, il ne s'agit pas [4] d'un ?facteur social mais d'une sdrie ... Notre pensde est faite
de synthese et d'analyse et la langue nous offre des .. M6thode naturellement - et proc6d6
associatif III [2]; - lexi cologique et.
Ce lexi- con, en donnant la mesure du talent du Focs , prouva qu'il n'y avait pas . que nous
avons aujourd'hui, soit pour les variantes et la correction du texte, soit . doctes commentaires ;
aussi est-il fort recherché , et commcnce-t-il à devenir . sa dernière production, lorsqu'il
mourut le 8 novembre 1 5r)5t à l'àgedcGfi ans.



il y a 6 jours . Commentaire vendeur : Divers auteurs- l'Arche 1998- 253 pages - à l'état de
neuf.Les photos vous permettront de vous faire une idée précise.
Download Inedits Et Commentaires PDF And Epub online right now by . Lexi-textes. 2,
InÃ©dits et . Read PDF LEXI/textes 8 InÃ©dits et commentaires Online .
Film de Lexi Alexander avec Elijah Wood, Claire Forlani, Charlie Hunnam . Image : Alexander
Buono. Musique : Christopher Franke. 115 mn. VM. Inédit.
8. Irène Fenoglio. CNRS – ITEM. Du texte avant le texte. Formes génétiques et ... L'analyse du
dossier génétique complet d'un conte de Pascal Quignard15 . fait l'objet d'un article d'I.
Fenoglio « Fête des Chants du Marais, un conte inédit .. la vignette « Flaubert » plusieurs
sous-vignettes apparaissent sous forme lexi-.
5 oct. 2017 . Télécharger Lexi/textes 9 : Inédits et commentaires livre en format de fichier PDF
. Livre: Lexi Textes 8, Anton Tchekhov, Jacques Darras .
1 avr. 2016 . Le couple était marié depuis près de 24 ans et a eu ensemble une fille, Alexandria
'Lexi'. David Bowie a laissé plus de 100 millions de dollars.
D) Traduction de textes de Hugo von Hofmannsthal : Idylle, six autres . Claude Michel Cluny,
inédits, documents et études critiques réunis par Pierre Brunel et Jean-Yves Masson. . 8.
Visages de Gérard Macé, sous la dir. de Marc Blanchet et Jean-Yves ... Introduction,
traduction et commentaires de Jean-Yves Masson.
28 oct. 2016 . L'actrice Rosanna Arquette raconte dans un texte les derniers . de ce cadeau que
lui faisait Chrissie ; son dernier album, encore inédit.
Etat satisfaisant. in-8. ... LEXI/textes 8 . Avec des textes de Jacques Darras, Anton Tchekhov,
Jean-Pierre Verheggen, Bertolt . (inédits et commentaires)..
Textes - Chapitre Belgique, Tous les livres et ebooks neufs et d'occasion à prix réduits.
Lexi/textes T.8 ; Inédits Et Commentaires. Par Collectif. | Livre. € 14,50.
MBHNOTAVAILABLE. Le Théâtre National de la Colline a pour mission essentielle de.
Lett1è°s inédites de madame Iwetchine. publiées par M. un Fameux. . Édition critique d'e un
les textes, avec introduction, notes et notices. i vol. lit-8, . GODEFROY(FJ Lexi comparé de la
langue de Corneille et de la langue du xvtt' siècle en.
23 janv. 2017 . 11 épisodes d'un storytelling visuel et riche en images d'archives, interviews,
documents inédits et animations. Un brand content flamboyant,.
inédit d'Edward. Bond. Pour comprendre Sarah Kane, il faut comprendre la genèse de l'acte ..
tique moderne et l'objet invisible», LEXI/textes 8, pp. 144-156.
1 août 2015 . 8. UNIVERSITÉ DE. SHERBROOKE. Faculté des lettres et sciences humaines ..
de textes de tout genre et à l'utilisation de l'informatique et de ... GEO 300 Analyse de cartes et
de photos aériennes. 3 .. donner l'occasion d'enrichir ses acquis lexi- .. Contenu : lecture de
textes publiés et inédits.
1 vol in-8 broché - N° 2 de juin 1956 .. Cinéma d'Aujourd'hui Le métier d'acteur (Textes
entretiens, enquête) .. LEXI/textes 2 . (inédits et commentaires)..
La collection lexi/textes offre aux auteurs, en parallèle à la présentation de leurs oeuvres à la
scène, . théâtre. avec des inédits, des textes choisis dans leurs oeuvres, des commentaires
d'autres auteurs . Expédié habituellement sous 8 jours.
11 sept. 2001 . les élèves qu'un simple exercice d'analyse de texte. .. Page 8 .. 2001 de Michel
Vinaver», in LEXI/textes. 9, Inédits et commentaires, Paris.
25 oct. 2001 . Mais le texte reste le même. Rien n'a été changé ou . Pour en savoir plus :
Lexi/textes 5. Inédits et commentaires. Ed. L'Arche et le Théâtre.
22 août 2017 . . LEXI/textes 8 Inédits et commentaires · Anatomie pour l'artiste NP · Petit
illustré gros clichés d'Hollywood Le retour · La phonétique française.
4 août 2007 . célèbre tableau de Greuze et sur son commentaire dans le Salon .. fications et sur



un survol des textes, semble ignorer ce que furent la .. 8. Rendons à Nietzsche, dans la
Généalogie de la morale, la paternité de .. ainsi émerger un projet esthétique inédit. .. Voir,
dans le même volume, Alexis-Claude.
ISBN 978-91-7668-551-8. L'image du . Textes de Torsten Gunnarsson, Martin Olin, Préface de
Philippe Delerm ... LEXI/textes 9. Inédits et commentaires.
11 janv. 2016 . Artiste légendaire, David Bowie, mort le 10 janvier 2016 des suites d'un cancer
à l'âge de 69 ans, était aussi père de deux enfants. Qui sont-ils.
LEXI/textes 8 - Inedits et commentaires. A. Tchekhov, B. Brecht ; J. Darras ; J.-P. Verheggen ;
A. Strindberg ; E. Cormann ; E. Bond ; D. Danis ; L. Aragon ; B. Noel.
d'éveiller le sens de l'humain »8 comme le préconisait Aristote. . du théâtre », dans Critique,
2005/8, p. 691-701. .. Edward Bond, Commentaire sur les Pièces de guerre et le paradoxe de la
paix, « Notes ... dans Lexi / textes 5 – Inédits et.
1.3 La place de la lecture et du texte écrit dans les différentes approches didac- .. 5.2 Analyse
de la capacité prédictive des variables explicatives . . . . . . . . . 376 ... Elle cor- respond à une
acc de 37% et une acc−cont de 67, 8%. .. À côté de ces deux tendances, Botel (cité par
Schneyer, 1963) propose une approche lexi-.
Découvrez LEXI/textes 8 Inédits et commentaires le livre de Anton Tchekhov sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
16 mars 2011 . La parution de Long séjour en 2010, texte de sa thèse de médecin, se présente ..
Caen, texte Jean-Marc Huitorel et Michel Onfray, 1993, p. 8-9 . Avis aux femmes d'Irak » dans
LEXI/textes 12, Inédits et commentaires, Paris,.
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