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Voici la suite que j’ai évidemment abrégée du texte d’hier
Administrateur/trice

La démocratie érotique (suite)
Imaginez vous une France engoncée dans ses principes, menant une vie amoureuse clandestine encore
sourcilleuse de la virginité de ses jeunes filles et de la moralité des époux, brutalement saisie de la fièvre
d’Eros. Pour qui a connu le passage de l’avant à l’après ce fut une période d’éblouissante, magnifique.
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Φανταστείτε µια Γαλλία την οποία στενεύουν οι αρχές της, που περνάει παράνοµα την ερωτευµένη ζωή της, που
φροντίζει ιδιαίτερα για την παρθενιά των κοπέλων της και για την ηθικότητα των συζύγων, φανταστείτε εκείνη
τη Γαλλία απότοµα ερωτοχτυπηµένη. Για οποιονδήποτε έςησε.....
Je cale devant la suite : "le passage de l'avant à l'après"...
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Helene

Sujet du message:

Publié: 29 Juin 2008 07:26 pm

Pas mal du tout Yves malgré que tu as eu du mal à la fin
Administrateur/trice

engoncée dans ses principes ou encore αγκιστρωµένη –βυθισµένη
clandestine - ou encore λαθραία
για την παρθενιά των κοπέλων - κοπελών - peut se traduire aussi για την αγνότητα των νέων κοριτσιών
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01:22 pm
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Pour qui a connu le passage de l’avant à l’après ce fut une période d’éblouissante, magnifique. –Για εκείνον που
γνώρισε το πέρασµα από το χθες στο σήµερα ήταν µια λαµπρή (εκπληκτική) και θαυµάσια περίοδο
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