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Résumé

seulement j’étais bien contente quand je restais aussi. J’aimais mieux cela que d’être invitée
toute seule parce qu’on faisait moins attention à moi. Mon plus grand plaisir était d’écouter
tout ce que mon Oncle disait, mais je n’aimais pas qu’il m’interroge et j’avais bien peur quand
il me mettait sur un seul de ses genoux en chantant Barbe-bleue d’une voix formidable...
C’était avec plaisir que je voyais Papa venir nous chercher. En revenant je regardais les étoiles
qui scintillaient doucement et cette vue me ravissait... Il y avait surtout un groupe de perles d’or
que je remarquais avec joie trouvant qu’il avait la forme d’un T (voici à peu près sa forme : *I*
) je le faisais voir à Papa en lui disant que mon nom était écrit dans le Ciel (Lc 10,20) et puis
ne voulant rien voir de la vilaine terre, je lui demandais de me conduire ; alors sans regarder
où je posais les pieds, je mettais ma petite tête bien en l’air ne me lassant pas de contempler
l’azur étoilé !... Que pourrai-je dire des veillées d’hiver, surtout de celles du Dimanche ? Ah !
qu’il m’était doux après la partie de damier de m’asseoir avec Céline sur les genoux de Papa...
(NHA 210) De sa belle voix, il chantait des airs remplissant l’âme de pensées profondes... ou
bien, nous berçant doucement, il récitait des poésies empreintes des vérités éternelles... Ensuite
nous montions pour faire la prière en commun et la petite reine était toute seule auprès de son
Roi, n’ayant qu’à le regarder pour savoir comment prient les Saints... A la fin, nous venions
toutes par rang d’âge dire bonsoir à papa et recevoir un baiser ; la reine venait naturellement
la dernière, le roi, pour l’embrasser, la prenait par les coudes et celle-ci s’écriait bien haut : "
Bonsoir Papa, bonne nuit, dors bien ", c’était tous les soirs la même répétition... Ensuite ma
petite maman me prenait entre ses bras et m’emportait dans le lit de Céline, alors je disais : "
Pauline, est-ce que j’ai été bien mignonne aujourd’hui ?... Est-ce que les petits anges vont voler
autour de moi ? " Toujours la réponse était oui, autrement j’aurais passé la nuit tout entière à
pleurer... Après m’avoir embrassée ainsi que ma chère marraine, Pauline redescendait et la
pauvre petite Thérèse restait toute seule dans l’obscurité ; elle avait beau se représenter les
petits anges volant autour d’elle, la frayeur la gagnait bientôt, les ténèbres lui faisaient peur,
car elle ne voyait pas de son lit les étoiles qui scintillaient doucement... Je regarde comme
une vraie grâce d’avoir été habituée par vous, ma Mère chérie, à surmonter mes frayeurs ;
parfois vous m’envoyiez seule, le soir, chercher un objet dans une chambre éloignée ; si je
n’avais pas été si bien dirigée je serais devenue très peureuse, au lieu que maintenant je suis
vraiment difficile à effrayer... Je me demande parfois comment vous avez pu m’élever avec
tant d’amour et de délicatesse sans me gâter, car il est vrai que vous ne me passiez pas une
seule imperfection, jamais vous ne me faisiez de reproche sans sujet, mais jamais vous ne
reveniez sur une chose que vous aviez décidée ; je le savais si bien que je n’aurais pas pu ni
voulu faire un pas si vous me l’aviez défendu. Papa lui-même était obligé de se conformer
à votre volonté, sans le consentement de Pauline je n’allais pas me promener et quand Papa
me disait de venir je répondais : " Pauline ne veut pas ; " alors il venait demander ma grâce,
quelquefois pour lui faire plaisir Pauline disait oui, mais la petite Thérèse voyait bien à son air
que ce n’était pas de bon coeur, elle se mettait à pleurer sans accepter de consolations jusqu’à
ce que Pauline dise oui et l’embrasse de bon coeur ! Lorsque la petite Thérèse était malade, ce
qui lui arrivait tous les hivers, (NHA 211) il n’est pas possible de dire avec quelle tendresse



maternelle elle était soignée. Pauline la faisait coucher dans son lit (faveur incomparable) et
puis elle lui donnait tout ce dont elle avait envie. Un jour Pauline tira de dessous le traversin
un joli petit couteau à elle et le donnant à sa petite fille la laissa plongée dans un ravissement
qui ne peut se décrire : " Ah ! Pauline, s’écria-t-elle, tu m’aimes donc bien que tu te prives
pour moi de ton joli petit couteau qui a une étoile en nacre ? Mais puisque tu m’aimes tant,
ferais-tu bien le sacrifice de ta montre pour m’empêcher de mourir ?... " " Non seulement pour
t’empêcher de mourir, je donnerais ma montre, mais seulement pour te voir bientôt guérie j’en
ferais tout de suite le sacrifice. " En écoutant ces paroles de Pauline, mon étonnement et ma
reconnaissance étaient si grands que je ne puis les exprimer... En été j’avais quelquefois mal au
coeur. Pauline me soignait encore avec tendresse ; pour m’amuser, ce qui était le meilleur des
remèdes, elle me promenait en brouette tout autour du jardin et puis, me faisant descendre, elle
mettait ma place un joli petit pied de pâquerettes qu’elle promenait avec bien de la précaution
jusqu’à mon jardin où il prenait place en grande pompe... C’était Pauline qui recevait toutes
mes confidences intimes, qui éclaircissait tous mes doutes...
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1 Différents trucs et astuces de Kile !

1 Différents trucs et astuces de Kile !

– Compilation rapide : QuickBuild (Alt + 1)
– Compilation latex (crée un DVI) : Latex (Alt +2)
– Recherche avant : Aller sur la ligne + ForwardDVI
– Recherche inverse : ForwardDVI ensuite Maj+Clique gauche sur le DVI
– Journal et message : Boutons erreurs/averts. précédent et suivant
– Pour sélectionner le mot tex : CTRL + Double clique
– Sélectionner une portion de texte : Maj + Clique fin de sélection
– La touche guillemet met les guillemet à l’anglaise, pour guillemet droit, il faut cliquer

deux fois sur la touche. Pour guillemet français : CTRL + W et CTRL + X
– Ligne intelligente : CTRL + Enter
– Pour gérer les tableaux et que les & soient alignés : CTRL+Maj+&
– Statistiques : Fichier ⇒ Statistiques

2 Différents tests

2.1 Ste Thérèse de l’Enfant de Jésus
HISTOIRE PRINTANIÈRE D’UNE PETITE FLEUR BLANCHE, ÉCRITE PAR

ELLE-MÊME

C’est à vous, ma Mère chérie, à vous qui êtes deux fois ma Mère, que je viens confier
l’histoire de mon âme... Le jour où vous m’avez demandé de le faire, il me semblait que
cela dissiperait mon coeur en l’occupant de lui-même, mais depuis Jésus m’a fait sentir qu’en
obéissant simplement je lui serais agréable ; d’ailleurs je ne vais faire qu’une seule chose :
Commencer à chanter ce que je dois redire éternellement : " Les Miséricordes du Seigneur...
" (NHA 101) (Ps 89,2) Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue
de Marie (NHA 102) (celle qui nous a donné tant de preuves des maternelles préférences de
la Reine du Ciel pour notre famille,) je l’ai suppliée de guider ma main afin que je ne trace
pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite ouvrant le Saint Evangile, mes yeux sont
tombés sur ces mots : " Jésus étant monté sur une montagne, il appela à Lui ceux qu’il lui
plut ; et ils vinrent à Lui. " (Saint Marc, chap. III, v. 13). (Mc 3,13) Voilà bien le mystère de
ma vocation, de ma vie tout entière et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme...
Il n’appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qu’il lui plaît ou comme le dit Saint Paul :
" Dieu a pitié de qui Il veut et Il fait miséricorde à qui Il veut faire miséricorde. " Ce n’est donc
pas l’ouvrage de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. " (Épître
aux Romains, chap. IX. v. 15 et 16). (Rm 9,15-16) Longtemps je me suis demandé pourquoi
le bon Dieu avait des préférences, pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré
de grâces, je m’étonnais en Le voyant prodiguer des faveurs extraordinaires aux Saints qui
l’avaient offensé, comme Saint Paul, Saint Augustin et qu’Il forçait pour ainsi dire à recevoir
ses grâces ; ou bien, en lisant la vie de Saints que Notre-Seigneur s’est plu à caresser du berceau
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à la tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de s’élever vers Lui et
prévenant ces âmes de telles faveurs qu’elles ne pouvaient ternir l’éclat immaculé de leur robe
baptismale, je me demandais pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand
nombre avant d’avoir même entendu prononcer le nom de Dieu... Jésus a daigné m’instruire
de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j’ai compris que toutes les fleurs
qu’Il a créées sont belles, que l’éclat de la rose et la blancheur du Lys n’enlèvent pas le parfum
de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette... J’ai compris que si toutes les
petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne
seraient plus émaillés de fleurettes... Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin
de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux Lys et aux roses ;
mais il en a créé aussi de plus petits et ceux-ci doivent se contenter d’être des pâquerettes ou
des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu’Il les abaisse à ses pieds. La
perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu’Il veut que nous soyons...

J’ai compris encore que l’amour de Notre-Seigneur se révèle aussi bien dans l’âme la plus
simple qui ne résiste en rien à sa grâce que dans l’âme la plus sublime ; en effet le propre de
l’amour étant de s’abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles des Saints docteurs qui
ont illuminé l’Eglise par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait
pas assez bas en venant jusqu’à leur coeur ; mais Il a créé l’enfant qui ne sait rien et ne fait
entendre que de faibles cris, Il a créé le pauvre sauvage n’ayant pour se conduire que la loi
naturelle et c’est jusqu’à leurs coeurs qu’Il daigne s’abaisser, ce sont là ses fleurs des champs
dont la simplicité Le ravit... En descendant ainsi le Bon Dieu montre sa grandeur inouïe. De
même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur comme si elle était
seule sur la terre, de même Notre-Seigneur s’occupe aussi particulièrement de chaque âme que
si elle n’avait pas de semblables ; et comme dans la nature toutes les saisons sont arrangées
de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette, de même tout correspond
au bien de chaque âme. Sans doute, ma Mère chérie, vous vous demandez avec étonnement
où je veux en venir, car jusqu’ici je n’ai rien dit encore qui ressemble à l’histoire de ma vie,
mais vous m’avez demandé d’écrire sans contrainte ce qui me viendrait à la pensée ; ce n’est
donc pas ma vie proprement dite que je vais écrire, ce sont mes pensées sur les grâces que
le Bon Dieu a daigné m’accorder. Je me trouve à une époque de mon existence où je puis
jeter un regard sur le passé ; mon âme s’est mûrie dans le creuset des épreuves extérieures et
intérieures ; maintenant comme la fleur fortifiée par l’orage je relève la tête et je vois qu’en
moi se réalisent les paroles du psaume XXII. (Le Seigneur est mon Pasteur, je ne manquerai de
rien. Il me fait reposer dans des pâturages agréables et fertiles. Il me conduit doucement le long
des eaux. Il conduit mon âme sans la fatiguer... Mais lors (Ps 23,1-4) même que je descendrai
dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous serez avec
moi, Seigneur !...) (NHA 103) (Ps 22,1-4) Toujours le Seigneur a été pour moi compatissant
et rempli de douceur... Lent à punir et abondant en miséricordes !... (Ps.CII,v.8.) (Ps 103,8)
Aussi, ma Mère, c’est avec bonheur que je viens chanter près de vous les miséricordes du
Seigneur... (Ps 89,2) C’est pour vous seule que je vais écrire l’histoire de la petite fleur cueillie
par Jésus, aussi je vais parler avec abandon, sans m’inquiéter ni du style ni des nombreuses
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digressions que je vais faire. Un coeur de mère comprend toujours son enfant, alors même
qu’il ne sait que bégayer, aussi je suis sûre d’être comprise et devinée par vous qui avez formé
mon coeur et l’avez offert à Jésus... Il me semble que si une petite fleur pouvait parler, elle
dirait simplement ce que le Bon Dieu a fait pour elle, sans essayer de cacher ses bienfaits. Sous
le prétexte d’une fausse humilité elle ne dirait pas qu’elle est disgracieuse et sans parfum, que
le soleil lui a ravi son éclat et que les orages ont brisé sa tige, alors qu’elle reconnaîtrait en
elle-même tout le contraire. La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d’avoir à publier
les prévenances tout à fait gratuites de Jésus, elle reconnaît que rien n’était capable en elle
d’attirer ses regards divins et que sa miséricorde seule a fait tout ce qu’il y a de bien en elle...
C’est Lui qui l’a fait naître en une terre sainte et comme tout imprégnée d’un parfum virginal.

C’est Lui qui l’a fait précéder de huit Lys éclatants de blancheur. Dans Son amour, Il a voulu
préserver sa petite fleur du souffle empoisonné du monde ; à peine sa corolle commençait-elle
à s’entr’ouvrir que ce divin Sauveur l’a transplantée sur la montagne du Carmel où déjà les
deux Lys qui l’avaient entourée et doucement bercée au printemps de sa vie répandaient leur
suave parfum... Sept années se sont écoulées depuis que la petite fleur a pris racine dans le
jardin de l’Epoux des vierges et maintenant trois Lys balancent auprès d’elle leurs corolles
embaumées ; un peu plus loin un autre lys s’épanouit sous les regards de Jésus et les deux
tiges bénies qui ont produit ces fleurs sont maintenant réunies pour l’éternité dans la Céleste
Patrie... Là elles ont retrouvé les quatre Lys que la terre n’avait pas vus s’épanouir... Oh ! que
Jésus daigne ne pas laisser longtemps sur la rive étrangère les fleurs restées dans l’exil ; que
bientôt la branche de Lys soit complète au Ciel ! (NHA 104) Je viens, ma Mère, de résumer
en peu de mots ce que le bon Dieu a fait pour moi, maintenant je vais entrer dans le détail
de ma vie d’enfant ; je sais que là où tout autre ne verrait qu’un récit ennuyeux votre coeur
maternel trouvera des charmes... et puis, les souvenirs que je vais évoquer sont aussi les vôtres
puisque c’est près de vous que s’est écoulée mon enfance et que j’ai Ie bonheur d’appartenir
aux Parents sans égaux qui nous ont entourées des mêmes soins et des mêmes tendresses.
Oh ! qu’ils daignent bénir la plus petite de leurs enfants et lui aider à chanter les miséricordes
divines !... (Ps 89,2) Dans l’histoire de mon âme jusqu’à mon entrée au Carmel je distingue
trois périodes bien distinctes ; la première malgré sa courte durée n’est pas la moins féconde
en souvenirs ; elle s’étend depuis l’éveil de ma raison jusqu’au départ de notre Mère chérie
pour la patrie des Cieux.

Le Bon Dieu m’a fait la grâce d’ouvrir mon intelligence de très bonne heure et de gra-
ver si profondément en ma mémoire les souvenirs de mon enfance qu’il me semble que les
choses que je vais raconter se passaient hier. Sans doute, Jésus voulait, dans son amour, me
faire connaître la Mère incomparable qu’il m’avait donnée, mais que sa main Divine avait hâte
de couronner au Ciel !... Toute ma vie le bon Dieu s’est plu à m’entourer d’Amour, mes pre-
miers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres !... mais s’Il avait
placé près de moi beaucoup d’Amour, Il en avait mis aussi dans mon petit coeur, le créant
aimant et sensible, aussi j’aimais beaucoup Papa et Maman et leur témoignais ma tendresse de
mille manières, or j’étais très expansive. Seulement les moyens que j’employais étaient par-
fois étranges, comme le prouve ce passage d’une lettre de Maman. " Le bébé est un lutin sans
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pareil, elle vient me caresser en me souhaitant la mort : " Oh ! Que je voudrais bien que tu
mourrais, ma pauvre petite Mère !... on la gronde, elle dit : " C’est pourtant pour que tu ailles
au Ciel, puisque tu dis qu’il faut mourir pour y aller. " Elle souhaite de même la mort à son
père quand elle est dans ses excès d’amour ! ". (NHA 105) Le 25 Juin 1874 alors que j’avais à
peine dix-huit mois, voici ce que maman disait de moi : " Votre père vient d’installer une ba-
lançoire, Céline est d’une joie sans pareille, mais il faut voir la petite se balancer ; c’est risible,
elle se tient comme une grande fille, il n’y a pas de danger qu’elle lâche la corde, puis quand
ça ne va pas assez fort, elle crie. On l’attache par devant avec une autre corde et malgré cela je
ne suis pas tranquille quand je la vois perchée là dessus. " Il m’est arrivé une drôle d’aventure
dernièrement avec la petite. J’ai l’habitude d’aller à la messe de cinq heures et demie, dans
les premiers jours je n’osais pas la laisser, mais voyant qu’elle ne se réveillait jamais, j’ai fini
par me décider à la quitter. Je la couche dans mon lit et j’approche le berceau si près qu’il est
impossible qu’elle tombe. Un jour j’ai oublié de mettre le berceau. J’arrive et la petite n’était
plus dans mon lit ; au même moment j’entends un cri, je regarde et je la vois assise sur une
chaise qui se trouvait en face de la tête de mon lit, sa petite tête était couchée sur le traversin
et là elle dormait d’un mauvais sommeil car elle était gênée. Je n’ai pas pu me rendre compte
comment elle était tombée assise sur cette chaise, puisqu’elle était couchée.

J’ai remercié le Bon Dieu de ce qu’il ne lui est rien arrivé, c’est vraiment providentiel, elle
devait rouler par terre, son bon Ange y a veillé et les âmes du purgatoire auxquelles je fais tous
les jours une prière pour la petite l’ont protégée ; voilà comment j’arrange cela... arrangez-le
comme vous voudrez... " A la fin de la lettre maman ajoutait : " Voilà le petit bébé qui vient
me passer sa petite main sur la figure et m’embrasser. Cette pauvre petite ne veut point me
quitter, elle est continuellement avec moi ; elle aime beaucoup à aller au jardin, mais si je n’y
suis pas elle ne veut pas y rester et pleure jusqu’à ce qu’on me la ramène ! " (NHA 106) (Voici
un passage d’une autre lettre) : " La petite Thérèse me demandait l’autre jour si elle irait au
Ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage ; elle me répond : " Oui, mais si je n’étais pas
mignonne, j’irais dans l’enfer... mais moi je sais bien ce que je ferais, je m’envolerais avec
toi qui serais au Ciel, comment que le Bon Dieu ferait pour me prendre ?... tu me tiendrais
bien fort dans tes bras ? " J’ai vu dans ses yeux qu’elle croyait positivement que le Bon Dieu
ne lui pouvait rien si elle était dans les bras de sa mère... (NHA 107) " Marie aime beaucoup
sa petite soeur, eIle la trouve bien mignonne, elle serait bien difficile car cette pauvre petite
a grand-peur de lui faire de la peine. Hier j’ai voulu lui donner une rose sachant que cela la
rend heureuse, mais elle s’est mise a me supplier de ne pas la couper, Marie l’avait défendu,
elle était rouge d’émotion, malgré cela je lui en ai donné deux, elle n’osait plus paraître à la
maison. J’avais beau lui dire que les roses étaient à moi, " mais non, disait-elle, c’est à Marie...
" C’est une enfant qui s’émotionne bien facilement. Dès qu’elle a fait un petit malheur, il faut
que tout le monde le sache. Hier ayant fait tomber sans le vouloir un petit coin de la tapisserie,
elle était dans un état à faire pitié, puis il falIait bien vite le dire à son Père ; l est arrivé quatre
heures après, on n’y pensait plus, mais elle est bien vite venue dire à Marie : " Dis vite à Papa
que j’ai déchiré le papier. " Elle est là comme un criminel qui attend sa condamnation, mais
elle a dans sa petite idée qu’on va lui pardonner plus facilement si elle s’accuse. " (NHA 108)
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J’aimais beaucoup ma chère Marraine. (NHA 109) Sans en avoir l’air, je faisais une grande
attention à tout ce qui se faisait et se disait autour de moi, il me semble que je jugeais des
choses comme maintenant. J’écoutais bien attentivement ce que Marie apprenait à Céline afin
de faire comme elle ; après sa sortie de la Visitation, pour obtenir la faveur d’être admise dans
sa chambre pendant les leçons qu’elle donnait à Céline, j’étais bien sage et je faisais tout ce
qu’elle voulait ; aussi me comblait-elle de cadeaux qui, malgré leur peu de valeur, me faisaient
beaucoup de plaisir. J’étais bien fière de mes deux grandes soeurs, mais celle qui était mon
idéal d’enfant, c’était Pauline... Lorsque je commençais à parler et que Maman me demandait :
" A quoi penses-tu ? " la réponse était invariable " A Pauline !... " Une autre fois, je faisais aller
mon petit doigt sur les carreaux et je disais " J’écris : Pauiine ! ... " Souvent j’entendais dire
que bien sûr Pauline serait religieuse ; alors sans trop savoir ce que c’était, je pensais : " Moi
aussi je serai religieuse. " C’est là un de (mes) (NHA 110) premiers souvenirs et depuis, jamais
je n’ai changé de résolution !... Ce fut vous ma Mère chérie, que Jésus choisit pour me fiancer
à Lui, vous n’étiez pas alors auprès de moi, mais déjà un lien s’était formé entre nos âmes...
vous étiez mon idéal, je voulais être semblable à vous et c’est votre exemple qui dès l’âge de
deux ans m’entraîna vers l’Epoux des vierges... Oh ! que de douces réflexions je voudrais vous
confier ! Mais je dois poursuivre l’histoire de la petite fleur, son histoire complète et générale,
car si je voulais parler en détail de mes rapports avec " Pauline, " il me faudrait laisser tout le
reste !... Ma chère petite Léonie tenait aussi une grande place dans mon coeur. Elle m’aimait
beaucoup, le soir c’était elle qui me gardait quand toute la famille allait se promener... Il me
semble entendre encore les gentils refrains qu’elle chantait afin de m’endormir... en toute chose
elle cherchait le moyen de me faire plaisir aussi j’aurais eu bien du chagrin de lui causer de la
peine.

2.2 Other

2.2.1 section

lol {lol}
Et hop !
Saint-Étienne – Liste — cadratin
"anglais" «français» « français » figure 4 On est 6 septembre 2012
Le jazz est une musique où le silence a toujours raison.
– lolladad d
– CTRL + z : nouvelle ligne intelligente
– poofef
test e e 24e
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azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456

azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456
azerty123456 azerty123456 azerty123456

azerty123456 azerty123456 azerty123456 azerty123456 lol

test Paragraphe the end

Paragraphe 2 ldes lol

sub subparagraph
ifehfizefh dfef lol
« guillemet français »
« guillemet français »
«guillemet français »
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A Statistiques

A Statistiques

A.1 test

Statistiques pour test.tex
Caractères
Mots et nombres : 2563
Commandes LaTeX et environnements : 467
Ponctuation, délimiteurs et espaces : 457
Nombre total de caractères : 3487

Chaînes
Mots : 314
Commandes LaTeX : 56
Environnements LaTeX : 3
Nombre total de chaînes : 373
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