Le Colonel Chabert: Scenes de la vie privee (French Edition)

Le Colonel Chabert: Scenes de la vie privee (French Edition)
Extrait: - Allons! encore notre vieux
carrick! Cette exclamation echappait a un
clerc appartenant au genre de ceux quon
appelle
dans
les
Etudes
des
saute-ruisseaux, et qui mordait en ce
moment de fort bon appetit dans un
morceau de pain; il arracha un peu de mie
pour faire une boulette quil lanca
railleusement par le vasistas dune fenetre
sur laquelle il sappuyait
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