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***** Print on Demand *****. Apres avoir ete trahi par une femme, Lelio maudit les femmes et s est
retire, avec Arlequin, son valet, dont l histoire ressemble a la sienne, dans une sorte d ermitage.
Mais, dans leur solitude, les femmes manquent aux deux hommes, surtout Lelio, qui aime tout des
femmes, jusqu a leurs defauts, surtout leurs defauts, leur legerete d esprit, leur etourderie. Dans le
chateau ou ils se sont retires, Jacqueline, la cuisiniere de Lelio, est eprise de Pierre, le serviteur d
une jeune veuve du voisinage qui professe a l endroit des hommes les memes sentiments que Lelio
a l endroit des femmes. Or, Pierre et Jacqueline, pour se marier, ont besoin du consentement et
meme d une petite subvention de leurs maitres. Bien obliges de se voir a cette occasion, Lelio et la
comtesse se sont jure d avance qu ils ne s aimeront pas. Un baron de leurs amis leur raconte alors l
histoire de Popilius avant de les enfermer dans un cercle en leur disant qu ils n en sortiront pas
avant d etre amoureux l un de l...
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Very beneficial for all type of folks. It can be rally intriguing throgh studying time. You will like how the writer publish this ebook.
-- Nathan Cruickshank-- Nathan Cruickshank

Totally one of the better pdf I have at any time read through. It really is simplified but shocks within the 50 % from the ebook. Once you begin to read the
book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mariano Spinka-- Mariano Spinka
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