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_ Plusieurs peiites mamails nous out denand6, pcur leur
Bleuette, une qulotte-eouche.

Ce modble est, en effet, ires prafique et iusqu'i I'ige de
lrois et qnatre i,ns, les petiies tillei a'eir portent p*s d'au1res.

La culotte-couche dst une sorte do fanmlon fermd, d'un
nodAle tr0s simplo. Daus le procbain nirmCro,nous douneroas
,:e moddle i. grandeur dtxEcuiion. Vous n'aurea qu'i Ie d€cal-
luer comme vous avez fait pr€e€demment pour tons les autres
r-bjets -du ttousseau. Anjourd'hrri, nou$ allons - gravures ir
l'appui - indiquer la laqon dont se fontdiffdreates'cbosen que
Tous renconirerez dans la coafeutir:n de la culotte.eoucLe.
fous vous ererc€rez'dessus pen'taot cetta senaine, eE la
remaine prochaiae vous serez il q6m: de faire parfaitemellce
netit pantalon.t 

Li cul ,tte eouclre a des boutoas et des bouionnicres, des
,rillets pour passer la-couli-rse el url point d'dpines en garni-
ture de jarretidres : v.:ici trois points diffdreun Que nous allons
" pDrendre.' 

.'La bautlnniire, - On ne fait pas une boutonni0re aussi
lacilement qu'on dit boojour. C'esd tres ditficite, ei ii y a Aeur
tpgoas de Ia faire : I'une pour la lingerie, I'autre pour les robes
ie femme et les rdtemplts d'homme, La premi0rb es* celle qui
aous occupera aujourd'hui,

Apr6s avoir choisi i'emplacement de Ie, boutonni6re, on
gatgqre- cet emplacextent d'nn fil uaa ou deur fois jetdd'un
boutA, I'autre de ladite bouronli&re, cela des deux r'6tds. Entre
les f ls de drojte et ceuy rle 6nuebe,'on a laissd trois su quatre
fils du tissu an milieu desquels }es ciseaux von! passef pour
leadre la bontonniAre..r\ux deux extr4mitds dela b'outonniOre,
ifous e,Tez pass6 ua fil d'arr6t.
_ Cqqi fait, vous eoupez, avec de ffps eiseaux I broder, le

tissu d'un point d'arr6t i, I'autre, ea prenant biea garde rle ne
pas entam-br les flls jetes qui vont se. frouyer ainii des deux
c6tds de la fente. 

': '

Alor.c coumenc€ le surffl:rge dg |i bo-goanitre. Regardez
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gn€ pour la l inge-
rte et rrueux vaut
avoir la patiencc
d'appreadre I lr€s
Dlgn larre.

Vos manatrs
et yos grandes
s€urs savent tout
cel{r et pourraient
illseme{tt vous ie
m o n  t r e f  ;  m a i s
elles rous ont
abotndes i la Se-
maine ile Suzette
pr6eisdmeut pour
que yous les lais-
siez trlrnquil les.
Et si vous i isez at-

N" 2. * Point de boutonnidre.

No l, - Surfilags rle la bour{,anrere.

constaferoz :10 que le tra-
vail se fait de'ltt gattcht
Nrs tfl droite; 2o que l'ai-
guiile exdcute un point l
cheval sur la fenie, .piquant
en dessous pour revediren
cl'essus,'- 

-Ces points de surfilage
d.oivent &tre uc perr espa-
,cis et pas serr{s-du tout.
lls sont desrin6s i, emp&
cber la fente de e'effilocfter
pendant qu'on fera la bou-

tes.urfitagedoit etre i"tt *uert?rftit?rooooo pins tin
gue c-elui qu'on empto;ura, p."u, I, p"i"i a" 

-li"riiriera

Quand il esi termine, oo pr'end ;; fii; peu plus sros etI'on pique I'aiguille prCs d;un poi* a ".r-t,"i" fii-ffi;;r;:ser ds dessous en deseuq et i,rin ,o**eo.f 
- 
t*];;fdopoiar iio bouron niare qut se fni t- ;r, 

-iaaii-ii - 
diitti" E' g,;;*t;

ecntrairement du surfflage. On le fait ainsi parce qire, rt;

tentivemen-t les explieslions que je vous donne et si
i1g_i:d_--1 cle mFme, le dersin- nu 2, vou$ n,a.urez pas
deranger..

_,1T. ce ̂ croquis no 2, on a supprimd, avec intentionr le
polrlt. ' i€.surfllage, pour que vous dGringuiez mjeux ie travail
0e r argutJte ex€cutant le point de boutouniere.

Le .paifi d,ailtet-- on appeile n ceillet u ua petit trou road
:I g:flg_q,*. I'on fair dans t'ei pidcesdelingrrieiiuiln,i;.ojt.
ou uolveot passer les couiisses.
. Dens la culotte.couche, nocs auross ir Jaire deux eillets LIa ceiniure.

Pour faire ua eil let, on corrm,ence par,lessieerun pcrit,
rond sur le tissuo avdc un crayon;.puiJon€ntoure ce i,rnd
lyqa u? til passd-a..poirrrs devant. C'est le 1il de trnud, dessinec[ a'cr{l a' souten.ir Ia br'derie gire nous feions tout ir, I'heure,p.ui: a conserrcr la forne Oei'eitter il cd 

-",t 
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s'effacerait.

T l'rritet doit €tre pefit,_ et c'es! le cas pour la eulotte_
couehc de Bleuette, - i,-ous'faires un piiiiiro,i au miiieu, encor:paat deux ou trois frls soulevds sirr l,aiguillet puis voui
introduisez dedars un poiogan, et vonsle t";*; h.'ar.iie eide..gauche -pour reutrel sois le At au traeg tquto I'dtofre dn
rnttreu arnsi separde par les ciseaar.

,a\ Cg mofnent-l i.. qons *vp? ln tvnn ]risn rcn;l al rlnnr lac
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bien I'image no li vous
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LA CULOTTE-COUCI-IE
{ncore une r€marque essentielle :

- Vous xvez, en ji,ta-nt les fils puur encadrer la fente, fait
deux.poinrs d'arret aux deux bout!. r.Iais un seulde ces poiurs
d,'arr6t doit 6tre conservi, celui qui est du eOtaoiio"or'"o*:
Itencez le poini de feston et qui sira. le pted, i,e l,a bou,totut,iitli.,
IJe I uulrg cor€, vous tournerez en ron,l avee le poiui de fesmn
pour revenir par I'auf re c0t6 de la feute arrlpoini de ,idprrt. oii
vous fesronnerez Io lil prs6 eB poiltt d'arr€t,

. Aremanluer au-si qae le ialg atrawlide la'boufonnirire
cs! celul,qrti .setrouve car:h6 par lg foutotrr lorsque I'otrjet cst
bou-ton nd.- L e pied de Ia ltott to tt nii rc. &rr cou!raire,^ rcstc visi b le.
_ ll est be+ueoup plu.s i;rcile d'exdcuter la l:ouf.onnirire tlrer.-
deux poitrts- d'arr6t, uu ar ch:reulr de,\ss boats; mais s,est infi-
niment rnoias soi-
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,rui a fail rapproches:-ce travail se iaii ' legauclrsenallant-. Ia mdmeligne droitedu point cte ddpart. sou.s la pointc.tie

,.ers la droite tcon-,"' i [*u tdqqgqte surfirase-ea leseos. L'aiguil le-rouspassez ieti l ' travail leur et vous tirez lraiguil le.

..orrtraire du p.rul o, riu,'Jrio-i0ie;. ' t-"iguil le rl ique en des- Alors vous coll$:atez qII-g vous ivez fait ir la fois rlca* pbints;- - - 
. su"i 'pour*ressoriir 'en dessus, l.uo 

jetd sur ladroite, l lautro tout drl l- l-allanr de haut e1b.1s.
i* "oilt*,rers iepleindel'€roffs Yous recurnur€ilcez.h gau, he ce que-vous.aveu fait ir, drqite,
"i ie.tre'*ofil€ {'u c6td du trou. puis }r. tlroite, puis i girushe ot ainsi ds suits €ur toute la lon-

Regardez bien le tlessis et g-uenr rt6cessairs'
vouu aiirtcverrade:iecompres- - Vous ob&enea ainsi

tlre. - Lors,luo vous eaurez I 'ap parence d'uua
taire ie nointdleil let, vousFos- branche de corail ou
sr:derez i'eldrnest prilcipa[ de d'uno tige 6pireuse'
la broderie angiaise, si en Ia- Hn regardant blen
\reur en ce mlment. tT 

seulgmeut ledes-
' siB, mals encoro cD

Lenointd'ipines,-Lopoinl que vous veuez do
d'6pinls est triB employ6 

-dans 
faire-, vous coustatei

I'ornerientatiou do la liugerie. rez que votre tISe {trr
It y en a de plusieurs' sorie-s, miliea se porte tant0l
diidqEu€s paf rtes noos rJiff€' sur la droitet lantOt
t"nii,"t"i"iut Is nombre plus sur la- gaucho, mais
ou-moinl grancl t les brancbes cela €galement, de
le. deux en deux'Points,

sor{a$i dg la tige coursnle' 
.*^!; - *^i-r.ta 

{leur clr q€ux I'uru*' ' 
/ 

\- 
|' Nous commencerop.- i' iT- pr"gflTl]13pp*ld a pointile tY*1qo?:'t-t"*::l I Z I

..r;;iilp-i.i'qii;fi'#erie uo 1,eu la fdrnie d6s bratiches t{e termin6, .le rameau I I
cc nolypier.  

' ' - - -  -  t  tout ent ier .  oceupe
-- 'pui; 

le comrnencer, vous piquez.l'aiguiilc en la faisant 
'touiours,sur le tissu, I\o{'-fuu}lo'epin'esditpoint decorail'

or*"r,j* i.rroou iu auur,rs; vous tnaiuteuea le fil travailleiul la mdma largeur.

irroit re long eru ti,*o *oi" iJ ;;{nA;.$."i'6!ti -J -{tE ,.^.-ITj,T-1*:?1,3 *:::1 :-l:T"'i'"::li: .flfiii"d3"fg*lt":
i#il,';r';tlAfi"l,i"rTroilt;"Hffig"tii" a"'701*iJ;; ,t;il boutonniAre, ceillet, point d'6pines, et, la semaine prochaine,

oour ta taire ressor6t."l,iliJ un pE;;t";ias, r peu pr6s sur nous ferons'la culotti-couehe-d€ Bleuette

certains naturilistes, i ce clue les yeux de-ces animaur voieni
ie. "no.et irius grandes qu-ellcs ne sont. Ils apergoivent prds
il'eux un etie bien plus grantl riue le petitpdtre qui lss lnene'

llnulserqe de Ia Belle'fitaile.

Celles d'entre ?ous qui ont voyagd au dell de nos frontibres'de 
I'Est en ont sans doute enteodn .

le remplaga par I'auberge de la Belle-Etoile.

;;" ;;i" ;ele i' e oiE ;n t, co m^.+T* :e: I:Y 
""c* entoa i tou s

ies otiiets dansles meoili:pi"portions, uneSetite fille lui pa-

rait toujour: oo" p.u*-fr1j[' parce 1]:^*^"llu 
a $J m0tres de

iauteui, sa rnami'n en a tl0 et son F."pP w'
Si, en matrgeant *oi a*tiett' c-e] te lemme singulilreroitla

noire su'elle oorta gii"JJ-corime 11-9.1!iron' E!!r aperqoit

il:; ;;;-ditu e.":n-.te c:ottlrn€ nne petite mare' Le fil avec

iff;I";n;;;,i-r?" uJutons de gantd lui.semble un cordage
'*?ii"i 

16,'*Lri te gani i"i. rugme Jui parai t, auss i .grand qu'ua

;;"';';;;tbon-. Soihaitong ir cette b6nne.dame de couserv€r

fi;ilffi;oii+ sro.*iur*t" lirsqu'oa luimontrera sa part de

oot't"oouruo 
ile Ia Belle-Etoile a

oour prorrri?tlire le duc de BaviAre.
b'est'ua-h6tel trds conlortable qui
ofrre une particularite probable-
ment inconrtue il tous. ceur dans
le:guels Yous avez Pu desceadre
peudant vos vaeauces.' 

L'dte,i l regoit lestouristes riches,
que le due de Bavi8re raaqotrne
lb.rscment. L'irirer, il nu regoiG que
les*paulres, que lcs gens qui ne Peu-
veni pas payer,eg quc I bdtelier cou-
ronnd loge et nourrit avec I'argent
ramassd-pendant la beUe saisoa.

C'etait autrefois uub6pital; mais'
commo cet hdpital n'avait Pas un
sou, ceux qrri y entraieat, s' i ls gu#
rissaibnt deieui rna.ladie, ne tardaient
nas ir mourir de faim- C'est Pour
iemddier ?r, r'et inconvdnient, 6videm-
meot sdrieux Dour un dtablisserneni
de bienfaisande, que le ducThdodore
de Bavi4re fit disbaraitra I'b0pital el

et eette constatation les
empdehe d'agir ir leur
tdte; i ls se figurent quo
leur conducteur ir la
force de les dbmPler.

Ce pbdnomdne a di6
eongt.te quelquefois dans
la race humaine. Actuel-
lemeat existe I Manches-
t€r, rille d*Anglete rre,
use len:me doat les Yeux
srossisseni cinquante fois '

ies objets. Ainii, au lieu
de vous- voir telle que
vous Otes, elle aPercevralt
une pbtite fil ie iYant cin-
quante et quelques.mdires
de haut et uue largeur

ffi
i{o 3. - Point d'eillet.

I\o {, - fuu}l o'epines dit point de corail.

pnTxTa MOISSC)i.{

Vafu u'uud.
paladis. 'T r srF I rnnrrrr rnE.

www.thebleudoor.com



r.A sE*r,\rNE DE suzurrn *-lYl: fr:tttS---._-*

f%'

#ffi,
l - * i

.@{Hp

PF?
uo

tn
€sJ& a'& gB -JL

r 5

-1,

I t
, /

ts

t-{ ,4*,:ii

///,{\
\i k/

'ur
-

EI

t i  i J

r  i  i i

;-

ttu
*a*

4t:->'
f=lt
ibHf

nr
LA CULOTTE-COUCHE
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LA SSI{AIN8 NE SUZETTE

Detuisla semriue *erni8ro' les jeunes ryr&mans de Bleuette

.'";;t.;; ;;' difierenres dii6'eut rtis .qu.e nous ailon$ ren'cos-

io'il.i. Noos pousbns'ionc ies aborder'saus erainte'

Le dessio que vous toyet it.tagt-gu-ql"^t-*dtnte vous reprd-

*e$te le patron e:acr ds ia cuiottecouche; .lu niliou, pour

rri.ifl.ut fl place, or, a 
-aeiilne 

la culotte'eouche termin€e el

inlle ou,elle est torsqriJ i;entunt la porte^ Ce petii croquis

i'orri mont.e la iaqon de la boutonner.' .
r\vant de commei"erl regutte' bieu ta ligne pointilldo

tru.eu ii'ioo-g, tu mirieu,'et allant cle A en A' Elle est impor-

tatrte comne tout, cettJIigne.f .et1.e n'attire,p-as votre a'tt'ention

i** ffil*llglqot aite't-J;;uaique le,pliin bittis; tlonc mei-

ic;-nrat ctt ptent'ortrzs ii-r giop', o1i tg yllitte-cotwlte ira mal'

La questton oo otoit'-nt'ei du t'ioit est d'une impartan':a

lttrdnn etr coupe'.et "'"'-i pttt" que-plusieurs de mes nidces

la ndgtigent..qu *,r". i,,:etii'tent. i:artbis : tr Je suis ddsol6e'

mnte Jacque,ro"; *rr*'oo tetle cui'se ne^Yq pas; D tand'is que

rl'autres me disent, eit'i*uiiti*6es : <t Oh! ianrc Jacqueline'

ouel bou Patront n"'"boil*'fri]"it" 
Pour trouver Ie plein bjais? Voici : vous

allez prendre-un earts rJe pprcale, de toile' cle l:asin ou de

niqud, pour Ialre Ia culoriileouctre' Ce-carrd aura 0''22

3ui o',22."*'tioot 
"ttons ri'abotd nous assurcr que.ses quatre cOt€s sout

drr;;'fit:; i* emroljtnoi'oo puo.: ie droit-fil seru certain'

i',ltJq,i',i'r. et;;*ls;;t" d;un bof'I a l'autre, d'uue seule venue'
Apr0s avotr a'rnsr enieve quatre .fils ti'une seule 'r'couc' utr

,or' r[#os' dii 
-q,ralri.b 

us'de uo tre garlq, nous ebarberons,
;;;;;;;-;r:,-i;; eiff i;hures irreguiiires q ue ce tr-e m ise
i"i1o,li:ni' p" ;+.l t ;ioi; ;;;A;i tes' ricla f ai t' n ou s qli,"-'*:
lotre carrc ao o"ou, en rirettani.'bien les bords contre les

bords. tre ;[i dw licku ser& eB Ptexn t)tttrs'
Yite, rnetton, ouoi'ou tiois epiu.gtes pour lo maintelrit '

nur*oo-*' Ui"n fongru-de*tus pogi t9 urarquer et' pottl lc

ffi;""t, ialtsons r;troffe ainsi lr€paree cle c0t6'"'"fiffi 
?iii.i" t"ri;i'"jl;P;1ion: Pour cela' posoas sur-l'r

iournai un 
-papier 

ess-,i irinspalent !ql1 Pouooir calquer'
'P;iil;*-dEcdupeton.: rjc calque : e'est le ouTt-Tioon*eur, tlcPliez ce patrbn e'J r-leux, dans Ie sens
ire# f i":rrir!'l"iii' soqs les veuT,,q u:lr'- moi t i 6' ei- lon g' d c
la culotte, et Posez ee-patrou -iur.l'diofie tlue nous l'euons de

Ersoarer, .n *.r,"nrjd"JJii?" pti du patrin bord ir' bord avec
il ;ii .il i';i;r.l lr*i"t*"ez te pitron sur f € toffe nyec jlnelques
;;ffi-.;;';;E;;F;totte ei' Iai'qsant 0*"01 d"tofre ddbor-
;5iiB;;;r;i a-,i"i'iti"".-Qilod je dis parrou!' j'en,excepte le
citd:1tttd de I'ito{fit tyte les ciseaun ne il'owent p-es-t111'l1l:-^-, 

'.
Otez Ie patroa,-ouvrez lt€tofre, €t vous avez esaclentenl !r

iisure reptdsentde sur le dessin'".?;ili;i;;i;;;btbt' 
co**':n*e" par tabatire i' I'envers le

*e"li*elte "oupe en ti;oq' eela partout' sauf eu haul ou ce $ur-

rrio" rr;etoae stira p"ii ?q+u l" ceinturo' Ifaintesez ce reatr6

i;ti'u; bttt p"i. pbtea i.l'eavers, moitid sur lo rentr6' moiLic
sur I'ctoite, un racet'ii tresie decbtoatllaFt il' peitre-0m'ol de
'ilirE;;;.-iti,.t0t ;;#;l;; pt." .d9 9*'or1 cousdz ce lacei des
eeu** eorit "uec on poiltt a6 tota'froouegt iaiir ct tourncz bien
soigneusemeut les angles'

i.rit'noints *&.q'o*s tlun irait, Yous ferez des bonton-
aic*eilalipiist*lifiq"ds par de petits rsnds' r:ous piacerez
les boutans. 

-

Vousitiez remalcuer qu'il Y a sept bouiouai*res- tandis
qo'it n\i que-six-bo:ritonti Porirquoi? Parce gue !a bouton-
iibre ,tu"i est':r la pointe de la culoite, tout h fait en bas, vlent
.e louionnbr au ,l'euxigme boutbn du devant, lequel se trouYe
pris dans ctcux boutonnibres : celle qui lui. est c-orrespondanle
tte I'auue edte *u devant, et celle de la pointo doat nous par-
lons.

if,osr coudre les boutons biou en plage, le mieux est de'plier
la culotte tio.i ooe ie peiit croquis I'indique, puis- de mar-
rtuer, avec la uointe d.'irri craYon' le point corresPoBClaDt. avee
Jb mit ieu de , jhacrue houtonuiBre' Vous ddpiieroz onsuite la'
euiotte pour cou$ie plus commodiment un bouton sur chacun
de ces poiuh-. l r leu:.  .  i

de tra.c6, a,insi que ncus I'avols expliqud, au prricetlent
""*Aio;'"ous f*itbs 'otre eillei ea suivast bien to'l€s los
indicati6ns que oous avons deii dogoees''"-ii;;; 

;.Juttti"t de faire lei eillets avant d'evoir pos€ ia
*eioi**, carii terait clifficils de trouer l'eillet d'un seul c0tc
iii.i Auut *tofes dtaietrt I'un€ sur I'eutre' ." - 

Pr;;;te-*itie" de la ceinture ec le uilieu 'i€.la r:11s11s1

fixez par un poi-nt.ces deux miiieux-ensenrole e! conEez ia

.eiotrr]te, son endroii contre I'endroit.de la culoite' ce.qui lait
,rue cetre couturs se trorvefa iaite ', l'envers' Le cdt6 i eoudre

iinsi est celui qui porte les 'cillets'
La eoeture ternluee' repliea la ceiuture ga deux et rabat-

tez il l'e-uvers.*- 
;'; ;tiiel L l'autre vou! lerez courir,.uae pirlrire qui

ottt"u*i* la ceinture en deux parties'.Au clelL de chaclue eil-
|fi i:,r:io:L;i**"1 ae" bouts de la ecintute' vous reprendrtz
cetbe piq&re*';;;;1"* 

deus boutr de-getite trosss de coton€troite' eha-
r""^[*iii;; 0*;li0r Passez^-€n uo aYec un passe-lace.t' ol

t"'iif *ni par Ie .bout de droiie,-,1ans Ie co m partiment ilu laut,
liiiiil"-:iE-r"i'lorti, anoi rto"iiret ae gagcb.e. Passez de merire
iJ .1J"ii-r.iiiiio-rii i gauche, poul Ie faire ressortir dans
i'Liit*t de clrnite. .{rrdteZ les deul bouis de vos lace.ts pa.r nn
noiui sclide fait L chaque botrt de la ceinture et, en tirant $ur

fit ;;;ttffi- iJrfant'.les teil ie ts, r'ous f ronce rez Ia':ei nture

i;ifi; i1'uioudt autour tle la taiile de la 1:ou.pde' . .-- 
re* oeoxiigues courbec gui ereusenl L d.roite et a gauehe

du patron tor6ent, uue fois'la eulotte-boutonnde' les ouvet-

nrr.Jonrtetquglles passent les jambes' Ces-ouvertures peuvent

;l;dt-i';i-petiie'uroaerie. tl'une dentelle cle fit' d'une ser-
ilfi;. ,\o-dbiso", on brode ce poin-t d'dpiaes tleni nous
ffi;;;;; Feipii,;uri;a aius le pr"6cddcut rium€ra' on peul
Ie bioder en bl*ne olr en rouge 

TrNru J.rcou.r-rxc-

PETIr? FR-ERES
ll faisart ftoio; bien fro-id-'' La rsfale Clpcfe-.- *
iloiitiiiii iii'iii'ittsaot.te t'rout oes granrls lrois morts
gt.-ious te fioid-linceul de la neige pressee'
r":iiir"icnioe gdeut agitait ses bre$ tdrs'

Dans ie buissoctemoiu de sori hcutcusetnfance'
Fff Ai ild tnternel, condui{ pel l:r souffracce,
Uo frdle ioitblet surpris par les luflas
f"rfrpfot{it,-m*s en fair,^un peu rle noulriture :
l-"fi;*il iout6ureu:' sous ld. froide raraure'

Ne r4pq^ndsit que le tr{Pas'

ouand soudain' pres,le lui, sa poso itrr i* br*'aclre'
friietant et nlaintif. r)o autro pflssefe$ufriietant et plairiqif' r)o autro pflssere$u
dJililL tu-,inteaidait le pauv-r! oid 'lui peflcne
SiilinJslac6-e au bout d'uo blanc ralueau'

s Eb quoi! sembleriez-vous conueitre te bocilgel
Dit-cu'uouveau lenu I'oiaeau, dont la plumege
trst ddj& soulevd par.le 'lerrler rrlssor'
-,Fy uaquis uo prrorutoii;i;;t ptei d'une fg-iauriae'
Ce 

-n'id 
fui mon b'ereeau i s6us la verte &ulleplne'- - 

l;app"il ma Premilrb chanson'

- Ce nidl totre berceaq?"' Bonireyrt lo-tr1-:sgT*$ 
f$resl"'

:Vou fr:0re, ainous-nolr.i fien-to-ui aeu& clPgllotretbis' 'r

iiT io itt'o.i "i'-.'i*ron o ani teu ts plai n tes' . l.e u rs {n is4 res'
F;;;il;i" td Segneur tr'eureot plus qu'ulre Yorx'

lls se dirent fout baa beaucollp,de douc.es eboses'

i;iid*Iiit",i,i ciet bleu, dela soison des roses'
bt;ft;;;;;' b-'amoar, .des chauson s d u priDtemps"'
tr SourTrir tous d eur a csC plus sorrffri:- j-q*-" -11ui, n" sembls ?
iic-rid't "i i " t-l t = ; res to ns' 

i;s 
t:,:i";%? 

i"rs 
ersem D I c'

'Que 
!'ous isportenrles autlutst '

*i*illt;'qiifi {ii''tii$[+i*';"ll#:r'
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