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Description
Oeuvres de Jean Racine. Tome 2
Date de l'édition originale : 1835
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Vite ! Découvrez Oeuvres de Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs ainsi que les autres livres de
au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Oeuvres de Racine. Tome Premier. [ - Tome Second.] Date de l'édition originale : 1676. Ce
livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France,.
Lire l'œuvre de Jean Racine sur www.autourdumonde.biz. . Racine a aussi écrit une comédie,
les Plaideurs (1668), spirituelle critique des moeurs judiciaires. . Auteur; Auteur des œuvres
originales. Théâtre français, répertoire complet, Bajazet, Mithridate, Iphigénie, Phèdre, Tome
2, Esther, Athalie. Jean Racine. Hachette.
OEuvres Imprimé par ordre du Roi pour l'éducation de Monseigneur le Dauphin avec Tome 1.
une Notice sur la vie et les ouvrages de Racine, La Thébaïde, Alexandre, Andromaque, les
Plaideurs. De Jean Racine · Hachette Livre BNF · Littérature.
23 janv. 2013 . Œuvres de Jean Racine, imprimées sur pap. . 1ere Livraison, composée du 1er
volume, dédié au Premier Consul Bonaparte, portant pour titre : Oeuvres de Jean Racine.
Tome premier. – A Paris, de .. Légende : gravure de Duval d'après Taunay, Les Plaideurs, acte
II, scène IV, gravure avec la lettre.
Jean Racine, Julien-Louis Geoffroy. SUR . procès-verbal , le contrat de mariage de sa fille.
Sous le rapport de l'art, on peut blâmer Racine d'avoir dénaturé le caractère de Chicaneau;
canm plaideur aussi expert, aussi consommé dans la chicane, ne signe jamais rien TOME II. B
b sans le lire. Sous le rapport moral , il n'y.
Jean Racine (La Ferté-Milon, 22 décembre 1639 - Paris, 21 avril 1699) est un dramaturge et
poète français. Consacré par la critique comme l'un des plus grands auteurs français de
tragédies, il est l'un des trois grands dramaturges, avec Molière et Corneille, de la période
classique en France. Issu d'une famille de petits.
les kiosques - racine oeuvres compl tes tome i sur la vie et les ouvrages de jean racine par
louis les plaideurs britannicus b r nice bajazet mithridate, jean racine . andromaque les
plaideurs britannicus berenice bajazet mithridate racine jean oeuvres vol 2 britannicus, oeuvres
de jean racine britannicus b r nice bajazet.
Oeuvres de Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs (Jean Racine) ISBN: 9782012180727 - Jean
Racine, Books, Fiction and Literature, Oeuvres de… Comparer ✓ formats de fichiers fb2 livres sites directory, oeuvres tome 2 book by jean racine claude alibris
- oeuvres tome 2 by jean racine claude bernard petitot starting at 56 04 oeuvres tome 2 has 0

available edition to buy at alibris, oeuvres de jean racine tome 2 les plaideurs alibris - oeuvres
de jean racine tome 2 les plaideurs.
1 avr. 2012 . Après Andromaque vinrent Les Plaideurs, farce écrite par un poète qui sentait la
poésie d'Aristophane (Les Guêpes). . Racine, fâché d'avoir toujours contre lui les amis de
Corneille (par ex., Saint-Evremond, Oeuvres mêlées, II, 325), s'en prit aigrement dans la
première Préface de sa tragédie à Corneille.
Racine Theatre Complet Tome 2 tome 2 bajazet mithridate iphignie thtre complet jean racine
gallimard des . en 2 volumes notice sur jean racine le thebaide oeuvres de jean related book
pdf book racine theatre complet . racine 2 racine mithridate les plaideurs racine thtre complet
tome i la racine theatre en 4 tomes tomes.
Né le 21 ou le 22 décembre 1639, Jean Racine était le fils d'un greffier de la Ferté-Millon.
Orphelin à l'âge de trois ans, il fut recueilli par sa grand-mère paternelle.
8 déc. 2012 . Petite biographie et bibliographie de Jean Racine (1639 - 1699) Jean Racine est
un dramaturge français du XVIIe siècle. . La Thébaïde (Tragédie) en 1664; Alexandre le Grand
(Tragédie) en 1665; Andromaque (Tragédie) en 1667; Les Plaideurs (Comédie) en 1668;
Britannicus (Tragédie) en 1669.
Par Jean Racine. | Livre. € 16,50. MBHNOTAVAILABLE. Oeuvres de Jean Racine. Tome 1
Date de l'édition originale : 1821 Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre . La Thébaïde,
Alexandre, Andromaque, les Plaideurs / , précédé de la vie de l'auteur Date de l'édition
originale : 1810 Appartient à l'ensemble do.
Ces Plaideurs posent immédiatement une question: dans quelle mesure peut-on considérer le
théâtre de Racine comme une entité suffisamment homogène pour admettre une lecture
globale? . ailleurs si soucieux de l'histoire semble ici presque indifférent à la vérité historique"
(Œuvres complètes de Racine, tome II, p.
1 mai 2017 . Acheter le livre Oeuvres de Racine. Tome 2, Jean Racine, Hachette Livre BNF,
Littérature, 9782013049771 Oeuvres de Racine. Tome Premier. [ - Tome Second.] Date de
l'édition originale : 1676 Ce livre.
Luneau de Boisgermain, OEuvres de Jean Racine, avec com- mentaires, 1768. Geoffroy,
OEuvres de Racine.^. 1808. 1. Bibliographie de la France. N® 18, 30 avril 1881. 2. Gomme
nous l'avons fait pour les Plaideurs, nousdonnons à VAp- pendice une vingtaine de vers de
ŸIphigénie, avec l'orthographe et la ponc-.
P. 5o. Racine (Jean). OEuvres de Racine. Suivant la copie imprimée à Paris, 1678. 2 vol. pet.
in-12, avec le Quœrendo. B. Tome l«r, 6 ff. prélim., savoir: un frontispice gravé, le litre
imprimé; le Libraire au Lecleur; la Thébaide, 6!I pp.; Alexandre, 70 pp.; Andromaque, 71 pp.;
Britannicus, 82 pp.; les Plaideurs, 67 pp. Tome 2«.
[26621-882] Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. 281 pages. Tranche
en-tête rouge. Jaquette : état d'usage. Publiées avec des notices par Lucien Dubech. Dans ce
volume : Les plaideurs, Britannicus, Bérénice. Parution : 1931. Format : In-12. Reliure :
Cartonnage d'éditeurs. Accueil · Livres.
OEuvres De Jean Racine,: Andromaque. Les Plaideurs. Britannicus - Ulan Press (2011) >
OEuvres De Jean Racine: Avec Les Variantes Et Les Imitations Des Auteurs Grecs Et Latins,
Volume 2 - Ulan Press (2011) - 44.64 € > OEuvres de Jean Racine. Avec des commentaires par
J. L. Geoffroy: Tome 4: Iphigénie. Phèdre.
sanctuary - racines dutreuil 2 dition simple le tome 2 sarah type bd cat gories inconnue r sum
du tome m enfuir, oeuvres de jean racine tome 2 les plaideurs alibris - oeuvres de jean racine
tome 2 les plaideurs by jean racine starting at 15 80 oeuvres de jean racine tome 2 les plaideurs
has 2 available editions to buy at.
(8 p.) 33 1 . Œuvres de Jean Racine. A Paris , de l'imprimerie de Didot l'aîné, m. dcc. lxxxiv,

(1784,) 3 vol. in-8. Tome I. Les Frères ennemis, Andromaque, les Plaideurs, Britannicus. Prél.
titre général , brevet , titre particulier, notice sur la vie et les ouvrages de Racine , (par
Naigeon,) (p. 1) — a4 ; texte , (p.) i5 — 463. Tome II.
Acheter Oeuvres De Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs de Jean Racine. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Littérature Française Romans Nouvelles Correspondance, les conseils
de la librairie Librairie Gallimard. Acheter des livres en ligne sur www.librairie-gallimard.com.
15 oct. 2012 . Oeuvres completes de J. Racine et de Pierre et T. Corneille. (Nouvelle edition
Theatre de Jean Racine. Tome 2 Berenice (Litterature) (French Biographie de Jean Racine.
(1639-1699), dramaturge, auteur des tragedies Phedre, Berenice, Andromaque, Athalie et de la
piece Les Plaideurs. Jean. Racine.
Poète tragique français La Ferté-Milon 1639-Paris 1699 Rival de Corneille de son temps
comme dans les esprits du public d'aujourd'hui Jean Racine reste le maître de la . 2. L'œuvre
de Racine. 2.1. Une inspiration profane, puis chrétienne. Mlle George dans Iphigénie de
Racine Mlle George dans Iphigénie de Racine.
formats de fichiers fb2 livres sites directory, oeuvres tome 2 book by jean racine claude alibris
- oeuvres tome 2 by jean racine claude bernard petitot starting at 56 04 oeuvres tome 2 has 0
available edition to buy at alibris, oeuvres de jean racine tome 2 les plaideurs alibris - oeuvres
de jean racine tome 2 les plaideurs.
à la paradoxale (« Le propre du secret est de dire autre chose que ce qu'il recèle » [2][2] P. 53
de Victor N. Smirnoff, « Le Squelette dans le. ). 2 .. Dans sa récente biographie de Jean Racine
(Paris, Gallimard, 2006), Georges Forestier cite les efforts indécis de ses contemporains pour
définir Esther : « poème moral ».
Oeuvres complètes de J. Racine. Tome 2 / . Précédées d'une notice historique Pdf ePub Mobi
Audiobooks. Isbn: 2338153375 | Autre : Jean RACINE | Editeur: . Vie de Racine. Vous pouvez
lire le livre électronique pdf de Oeuvres complètes de J. Racine. Tome 2. Andromaque, les
Plaideurs. Vie de Racine sur kindle en.
22 nov. 2012 . Les Plaideurs, comédie en trois actes, et en alexandrins, est une farce inattendue
dans son œuvre. C'est une satire enjouée du monde judiciaire. Elle est inspirée des Guêpes,
d'Aristophane. Elle a été représentée à l'Hôtel de Bourgogne en novembre 1668. Plus grand
succès de Racine jusqu'au XIXe.
Découvrez Oeuvres de Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs le livre de Jean Racine sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile
ou en relais - 9782012180727.
1 avr. 2013 . OEUVRES DE JEAN RACINE. TOME 2 LES PLAIDEURS. 9782012180727 OEUVRES DE JEAN RACINE. TOME 2 LES PLAIDEURS - RACINE-J Vous aimerez aussi.
Oeuvres de jean racine, tome i. Auteur : Racine jean. Référence : RO40215278 Prix : 19,80 €
Quantité disponible : 1 . OEUVRES DE JEAN RACINE PRECEDEES D'UNE NOTICE SUR
SA VIE ET SES OUVRAGES - TOME 2 / BIBLIOTHEQUE DES AMIS DES LETTRES OU
CHOIX DES MEILLEURS AUTEURS FRANCAIS.
Buy a cheap copy of Les Plaideurs: Oeuvres Poetiques de J.. book by Jean Racine. . Oeuvres
Poetiques de J. Racine : Augmentees des Variantes du Texte. Tome 2 les Plaideurs [French].
by Jean Racine. No Customer Reviews. Paperback . La Thebaide Ou Les Freres Ennemis:
Oeuvres de Jean Racine - Tome I.
Jean Racine - Oeuvres Completes de J. Racine. Tome 2. Andromaque, Les Plaideurs. Vie de
Racine jetzt kaufen. ISBN: 9782011868152, Fremdsprachige Bücher - Europäisch.
Finden Sie alle Bücher von RACINE-J - Oeuvres De Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs. Bei
der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische und Neubücher
VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. 9782012180710.

formats de fichiers fb2 livres sites directory, oeuvres tome 2 book by jean racine claude alibris
- oeuvres tome 2 by jean racine claude bernard petitot starting at 56 04 oeuvres tome 2 has 0
available edition to buy at alibris, oeuvres de jean racine tome 2 les plaideurs alibris - oeuvres
de jean racine tome 2 les plaideurs.
Oeuvres de Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs by Jean Racine, 9782012180727, available at
Book Depository with free delivery worldwide.
Racine (Jean). OEuvres de Racine. Suivant la copie imprimée à Paris, 1678. 2 vol. pet. in-12,
avec le Quœrendo. B. Tome 1er, 61Î. prélim., savoir: un frontispice gravé, le litre imprimé; le
Libraire au Lecteur; la Thébaide , 69 pp.; Alexandre, 70 pp.; Andromaque, 71 pp.; BritanniniK. 82 pp.; les Plaideurs, 07 pp. Tome 2«.
Jean Racine. SCENE IV. AGAMEMNON, C LYTEMNESTRE, IPHIGÉNIE, 1GINE.
Clytemnestre. "Venez , venez , ma fille : on n'attend plus que vous ; Venez . dans les Plaideurs
, a imité ce trait comique, & même l'a accompagné de cette remarque dérisoire : Ce que c'est
qu'à propos toucher la passion ! Tom. II. pag. 172.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Les plaideurs - Jean
Racine (1639-1699)
Mais si les amis de Racine lui fournirent l'idée de quelques scenes , comme , par exemple , la
querelle de Chicaneau et de la comtesse de Pimbêche, qui véritablement avait eu lieu entre
madame de Crissé et un plaideur de profession, chez M. Boileau le greffier; s'il fut obligé ,
comme Moliere , d'emprunter des experts les.
16 mai 2013 . Les Plaideurs, 1669, in-12, tome II, p. 140, note 1. — Paris, G. Quinet, 1681, in12. — Suivant la copie de Paris, Amsterdam, Ant. Scbelte, 1698, in-12. — Nouvelle édition,
conforme à la représentation. Paris, Barba, 1818, in-8. Traduction allemande : Die Rechtenden
oder die Proceszsùchtiçen. Eln Lustspiel.
Jean Racine. Œuvres complètes. Tome I Édition de Raymond Picard avec la collaboration de
René Groos et Edmond Pilon. Parution en Décembre 1931 . Théâtre : La Thébaïde ou les
frères ennemis - Alexandre Le Grand - Andromaque - Les Plaideurs - Britannicus - Bérénice Bajazet - Mithridate - Iphigénie - Phèdre.
2 juin 2014 . Jean Racine, Théâtre complet, édition d'Alain Viala & Sylvaine Guyot, préface de
Jacques Morel, Paris : Classiques Garnier, coll. . Son objectif était d'« offrir du théâtre de
Racine un texte aussi sûr que possible, et en faciliter la lecture, que le lecteur soit étudiant ou
amateur2 ». Une réédition (2010) est.
t. 1. Notice sur la vie et les ouvrages de Racine. La Thébade, on, Les frères ennemis.
Alexandre. Andromaque. Les plaideurs.--t. 2. Britannicus. Bérénice. Bajazet. Mithridate.--t. 3.
Iphigénie. Phedre. Esther. Athalie.--t. 4. Oeuvres diverses en vers et en prose. Abrégé de
l'histoire de Port-Royal.--t. 5. Ouvrages attribués i.
FOURCASSIE Jean. Racine. oeuvres choisies. Hatier. 1946. 3,50 EUR; Achat immédiat; +6,00
EUR de frais de livraison. Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de . OEUVRE
CHOISIES DE RACINE TOME 2 1779 . OEUVRES COMPLETES DE RACINE les plaideurs
britannicus editions fernand roche 192.
Critiques (2), citations (3), extraits de Racine : Oeuvres complètes, tome I de Jean Racine.
Racine est à l'alexandrin ce que la vache est à qui rit ! C'est une oe.
Booktopia has Oeuvres Completes de J. Racine. Tome 2. Andromaque, Les Plaideurs. Vie de
Racine, Litterature by Jean Racine. Buy a discounted Paperback of Oeuvres Completes de J.
Racine. Tome 2. Andromaque, Les Plaideurs. Vie de Racine online from Australia's leading
online bookstore.
Oeuvres de Jean Racine Tome II de RACINE, Jean et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur . État : Moyen. RO40116450: 281

pages. Tranche de tête rouge. Pages légèrement jaunies. Avec des notices par Lucien Dubech.
Les Plaideurs. Britannicus. Bérénice.
Le théâtre de Racine peint la passion comme une force fatale, qui détruit celui qui en est
possédé. Réalisant l'idéal de la tragédie classique, il présente une action simple, claire, dont les
péripéties naissent de la passion même des personnages. Racine a aussi écrit une comédie, les
Plaideurs (1668), spirituelle critique des.
Retrouvez tous les livres Oeuvres De Jean Racine - Tome 2 Les Plaideurs de Jean Racine sur
PriceMinister.
Imprimerie Et Fonderie Stéréotypes De Pierre Didot l'aîné, et De Firmin Didot In 16° relié 1/2
Basane Noire Paris 1817 Jean Racine - oeuvres de(3 volumes sur 5) ; Tome 1 : La Thébaïde ou
les frères ennemis, Alexandre, Andromaque, les plaideurs; Tome 2 : Britannicus, Bérénice,
Bajazet, Mithridate ; Tome 3 : Iphigénie,.
Share your thoughts on Andromaque / Les Plaideurs / Vie de Racine: Oeuvres Completes de J.
Racine - Tome 2. Write a review. There are currently no reviews. Be the first to review this
work.
Pris: 54 kr. E-bok, 2011. Laddas ned direkt. Köp Andromaque de Jean Racine (Analyse de
l'oeuvre) av Tram-Bach Graulich, Johanna Biehler, Lepetitlitteraire Fr på Bokus.com.
Tome 3: manques sur le 2e plat. Tome 4: coins inférieurs des plats abîmés. Tome 5: manques
sur le bord des plats. Précédées des Mémoires par Louis Racine. Tome 1: Mémoires sur la vie
et les ouvrages de Jean Racine, La Thébaïde, Alexandre-le-Grand, Andromaque, Les
Plaideurs. Tome 2: Britannicus, Bérénice,.
formats de fichiers fb2 livres sites directory, oeuvres tome 2 book by jean racine claude alibris
- oeuvres tome 2 by jean racine claude bernard petitot starting at 56 04 oeuvres tome 2 has 0
available edition to buy at alibris, oeuvres de jean racine tome 2 les plaideurs alibris - oeuvres
de jean racine tome 2 les plaideurs.
racine cr autour du 23 d cembre 1672 1 l h tel de bourgogne, livre th tre complet jean racine
classiques garnier - jean racine classiques andromaque les plaideurs britannicus b r nice
bajazet mithridate iphig nie ph dre oeuvres de racine tome 2, jean racine espacefrancais com n le 21 ou le 22 d cembre 1639 jean racine.
Œuvres complètes. , tome I : Théâtre - Poésie. Édition de Georges Forestier. Nouvelle édition.
Collection Bibliothèque de la Pléiade (n° 5), Gallimard. Parution : 03-03- . Republier les
éditions originales de Racine, c'est l'immerger dans son contexte littéraire immédiat ; aussi
chacune des tragédies est-elle suivie des textes.
PLAIDEURS,. ET SUR LES GUÊPES D'ARISTOPHANE. J_JE style de cette pièce est du
meilleur goût. L'auteur y a répandu à pleines mains le sel attique. . on peut blâmer Racine
d'avoir dénaturé le caractère de Chicaneau ; car un plaideur aussi expert, aussi consommé dans
la chicane , ne signe jamais rien TOME II.
Oeuvres de Racine. Tome Premier. [ - Tome Second.] Date de l'édition originale : 1676. Ce
livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France,.
Livre indisponible dans notre magasin. Ce livre est temporairement indisponible. Oeuvres De
Jean Racine. Tome 2 Les Plaideurs. Par Jean Racine. | Livre. € 15,70. MBHNOTAVAILABLE.
Oeuvres de Jean Racine. Tome 2 Date de l'édition originale : 1835 Ce livre est la reproduction
fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920.
23 mai 2016 . 165325976 : Oeuvres Tome II Bérénice - Bajazet - Mithridate - Iphigénie Phèdre Racine [Texte imprimé] / Nouvelle édition / Paris : compagnie des ... 097402036 :
Oeuvres de Jean Racine 2, Les Plaideurs, Britannicus, Bérénice ; Bajazet, Mithridate, [Texte

imprimé] / Jean Racine / Paris : Dabo , 1924
Jean Racine Biography - - Jean Racine Biography and List of Works - Jean Racine Books.
andromaque les plaideurs britannicus berenice bajazet mithridate racine jean oeuvres vol 2
britannicus, oeuvres de jean racine les plaideurs britannicus - oeuvres de jean racine les
plaideurs britannicus b r nice bajazet mithridate avec les variantes et les imitations des auteurs
grecs et latins, racine oeuvres compl tes tome.
Racines Tome 2 Sarah - udefre.ml. racines tome 2 sarah user manuals by salvatore alease racines tome 2 sarah user manuals by salvatore alease did you searching for racines tome 2
sarah user manuals this is the best area to admittance racines tome 2, racines de faubourg tome
2 le d sordre by sophie julie - read a free.
OEUVRES COMPLETE DE J. RACINE - 4 TOMES - I + II + III + IV / COLLECTION
NAPOLEON CHAIX. NAPOLEON CHAIX ET . T.I: memoires sur la Vie et les Ouvrages de
Jean Racine, la Thebaïde ou les Freres ennemis, tragedie, Alexandre le Grand, tragedie.. - T.2:
Brerenice .. RACINE J. LES PLAIDEURS, Comédie.
tome premier Jean Racine Durand (París). # # # # # # # # # # # & #X#X@X@X@X#X#X3xx
TABLE G ÉNÉRALE DES ŒUVRES D E M O N S I E U R R A C I N E, TO M E P R E M I E
R. AvERTIssEMENT. page j Extrait de la vie de JEAN RAcINE. iij La THE'BAïDE, ou les
Freres . I3I Les PLAIDEURs , Comédie, 1 668.
von racine jean und eine gro e andromaque les plaideurs britannicus berenice bajazet
mithridate racine jean oeuvres tome, bajazet von racine zvab - la thebaide alexandre le grand
andromaque les plaideurs britannicus berenice bajazet mithridate racine jean oeuvres vol 2
britannicus, oeuvres de jean racine internet.
LES PLAIDEURS. COMÉDIE. RACINE, Jean. 1697. Publié par Gwénola, Ernest et Paul
Fièvre, Septembre 2015. - 1 - .. Dormons. SCÈNE II. L'Intimé, Petit-Jean. L'INTIMÉ. Intimé :
personne qui, ayant gagné son procès en première instance, est appelée devant un tribunal
supérieur par sa partie. [L]. Hé, Petit Jean, Petit.

