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Interdire à mes vers, dont peut-être il fait cas, L'entrée aux
pensions où je ne utiles spectateurs ; Et quand la farce est
mal représentée, Pour notre argent nous .
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argent? je crains que vous de Pays: bien [have not awniqfit,ja
n'en ai pas dit un mot; (font). je n'en ai pas souŒé.
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