
    Jéééé éé éééééé é éa ééééaééé ééé éééééééé. 
8.2
    Maéé, ééé éé éaééé, éé aééa éé éééééaé éaéé éé éééééé, 
éé éééé éé éééééé éééé é ééé. S’ééaéé aéééé, éé ééé éé-
éééééaéé. 
8.3
    Aéééé ééé ééééééé éé ééé ééaééééééé aéééééééé ééé 
ééééé éééééééé éé aééééééé; 
8.4
    éé, éa ééaéaéé aé éééééé éé éééééé, ééé éééééé é Jé-
ééé: Maéééé, ééééé ééééé a ééé éééééééé éé ééaééaéé 
ééééé é’aééééééé. 
8.5
    Méééé, éaéé éa ééé, éééé a ééééééé éé éaééééé éé 
éééééé éééééé: ééé éééé, ééé ééé-éé? 
8.6
    Iéé éééaéééé éééa éééé é’éééééééé, aééé éé ééééééé 
é’aéééééé. Maéé Jéééé, é’ééaéé éaéééé, éééééaéé aééé éé 
ééééé ééé éa ééééé. 
8.7
    Céééé ééé éééééééaéENé é é’éééééééééé, éé éé éééé-
éa éé éééé ééé: Qéé ééééé éé éééé ééé ééé éaéé ééééé 
ééééé éé ééééééé éa éééééé éééééé éééé. 
8.8
    Eé é’ééaéé éé éééééaé éaéééé, éé éééééaéé ééé éa 
ééééé. 
8.9
    Qéaéé ééé ééééééééééé éééa, aéééééé éaé éééé 
éééééééééé, ééé éé éééééééééé éé é éé, éééééé ééé 
éééé éééé ééééé’aéé éééééééé; éé Jéééé ééééa éééé 
aééé éa ééééé ééé ééaéé éé aé éééééé. 
8.10
    Aéééé é’ééaéé éééééé, éé éé éééaéé éééé ééé éa ééééé, 
Jéééé ééé ééé: Féééé, éé éééé éééé ééé é’aééééaéééé? 
Pééééééé éé é’a-é-éé ééééaéééé? 
8.11
    Eééé éééééééé: Néé, Sééééééé. Eé Jéééé ééé ééé: Jé 
éé éé ééééaééé éaé ééé éééé: éa, éé éé ééééé éééé. 
8.12
    Jéééé éééé éaééa éé éééééaé, éé ééé: Jé éééé éa éé-
ééééé éé ééééé; ééééé ééé éé éééé éé éaéééééa éaé éaéé 
ééé éééééééé, éaéé éé aééa éa ééééééé éé éa ééé. 
8.13
    Lé-éééééé, ééé ééaééééééé ééé éééééé: Té ééééé éé-
éééééaéé éé ééé-éééé; ééé éééééééaéé é’ééé éaé ééaé. 
8.14
    Jéééé éééé éééééééé: Qéééééé éé ééééé éééééééaéé 
éé ééé-éééé, ééé éééééééaéé ééé ééaé, éaé éé éaéé é’éé 
éé éééé éééé éé éé éé éaéé; éaéé éééé, éééé éé éaééé 
é’éé éé ééééé éé éé éé éaéé. 
8.15
    Vééé ééééé ééééé éa ééaéé; ééé, éé éé éééé éééééééé. 
8.16


