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parents que je n ai pas connus sont enterr misserghin j ai tellement de choses que je voudrai savoir, madame bovary texte
gustave flaubert - pour trouver un mot tapez ctrl f premi re partie i nous tions l tude quand le proviseur entra suivi d un
nouveau habill en bourgeois et d un gar on de classe qui portait un grand pupitre
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