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njf Lc d~terminismc (dans Ia mcsure oil i1 est penL sable) ... n'cst peut-etre que Ja loi des r~sidus. 

La memoire et !'habitude son t les fourriers de 
Ia mort. 

Que Ia balaille livree aulour de M. Bergson e l 
de Ia rc,·olution bergsonienne soil a ce poin1 
furicuse, c'cst dans l'ordre .. i\lais qu'elle soil :·, 
ce point livrce a l'envers, j'avoue que celn conti
nue a me scmblcr une gagcure. 

Pour une tiHe un peu veritablement philosophe, 
le veritable probl~me n'est pas du plein, mais du 
vide ou plutot des vides ... C'est pour cela qu'il y 
a lc probleme du mal, et qu'i l n'y a pas le pro
blcme du bien. 

Beaucoup d'obscuritcs historiques, conside
rables, seraient cclairecs peut-ctre, si l'on voula:t 
bien distinguer qu'il y a deux races de In guerre 
et qui n'ont peut-iHre rien de commun ensemble. 
... Jl y a une race de Ia guerre qui est une Iulie 
pour l'honncur et il y a une toute autre race de 
Ia gucrre qui est une lutte pour Ia domination ... 
II y en a une qui tend a Ia chevalerie el une qui 
lend a }'empire. 

Comme Bergson a raison, comme le langage est 
tout, (com me il ne devrait rlen clre). 

S'il fallail renoncer a toutes les valeurs de 
l'homme et du monde a mesure que les pollti
ciens s'en emparent et entreprennent de Jell ex-
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ploiter, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus ri en. 

C'esl toute l'histoire de l'histoire de France que 
de savoir quel homme ce serait que le roi. Si ee 
serait le premier des barons ; ou le premier des 
matlres. 

Qu'est-ce qu'une pensee qui n'aurait pas de 
creur. Et qu'est-ce qu'un creur qui ne seralt pas 
eclaire nu solcil de Ia pens~e. 

1 
11 est parfaitemenl vrai qu'il y a une philoso-) 

phie, des syst~mes que l'on a rendus insuute
nables : ils seronl done soutenus, et mcme ils se
ronl les plus soutenus ... On les a rendus insoule· 
nahtes pour Ia raison, mais on ne les R pas ren
dus insoutenables pour le pouvoir. 

Le materialisme est, en eiTel, devenu insoute
nable. Mais le materialiste se soutient Ires bien. 
II est au pouvoir. 

' 
Bergson, et nul autre, nous a liberes de cctte 

metaphysique du mCJnde moderne qui entcn dn it 
se presenter comme une physique. 

Tout ce qui sera perdu par Bergson sera, non 
pas gagne pnr saint Thomas, mais regagne par 
Spencer. 
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11 ne depend pas de nous que l'evenement se 
rteclenrhe ; m~s il di'pend de nous d'y faire face. 

Sur tout gar dons ce tresor des bumbles, celt'! 
sortc de joie enlt>ndue qui e:;t Ia fl eur de Ia vie, 
cette sorte de sninc gaicte qui est Ia vertu m~me 
et plus vertueuse que Ia vcrtu meme. • 

l 

X. 13, 20 juln 1909. d nos amis. d nos abonn~s. 

Les realites militaires on t une importance du 
prem1er ordre, une importance fo ndamen tale, 
comme soubasc;emen t des autres r eali tes. 

Nul ne sail ce que sera demain, que! ordre de 
grandeur nons arr ivera demain. 

Nos antimilitaristes apprendront Ia guerre, et 
Ia feron t tres bien. Nos antipatriotes apprendront 
le prix d' une pntrie charnelte, d 'unc cite, d'u ne 
race, d'une communion mcme charnelle, et ce 
que vaut, pour y appuyer une Revolution, un 
peu de terre. 

XI, 12, 17 jufllet 1910, noire jeunuu. 

Not re socinlisme m~me, notre soc ioli sme ante· 
cedent, a peine aj.je besoin de le dire, n'etai t nul-
1ement antifrancais, nullement ontipatriote, nulle

<ll 
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menl ontinalional. II etail essentlellement et 
rigoureusement, exactement International. 

Les an tldreyfusistes et nous les dreyfusistes 
nous pnrlions le mc.mc l:lngage ... Nous portions 
exactemcnt le mcme la ngac;e pa triolc ... Les anll
t.lrcyfusistes proressionncls disnicnl : II ne fnu t 
pns eire un traitre et Dreyfus est un trnil rc. Nous 
les dreyfusistes profcssionncls nous dis ions : il 
ne raut pas ctrc un traitre et Dreyfus n'est pns on 
t rnltre. 

XIV, 6, 16 r~vrlcr 1913, /'a rgent . 

Depu is plusieu rs annres des symptomes se mul
ti plient qui laisscnt enlrevoir un avenir meilleur ... 
Le bon sens de ce peuple n'est peut-iHre point 
tad pou r toujours, 

-
XIV, 9, 27 avrU 1!ll3, l'argent JUile. 

L'ennemi, pour nous, confusement tout l'enne
mi, l'esprit du mal. c'Hait Ies Prussiens. Ce n'e tait 
d eja pas si bcte. Ni si eloigne de Ia verite. C'etait 
en 1880. C'est en 1913. T rente-lrois ans. Et nous 
y sommes revenus. 

S'il s'agit de d esarmement, que messieurs les 
Allemands commeocent. 
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VIII, 3, 4 novembre 1906, 
3iluation {aile ... histoire et socioloaie. 

Partout oil l'bistoire est incertaine, a utomati
quement et de Ia meme ine('rtitude Ia sociologic 
est incertaine ... 

Si je ne connais pas avec certitude un eve
ncment, il suit automatiquement que je ne. puis 
pas mcme imaginer avec certitude une loi dont 
e~t evenement soil Ia matiere. 

C'est ... une des erreurs capilales des temps mo
dernes dans !'organisation du lrav~il historique ; 
on allribuc aux methodes ... une importance capi
tale, ct si parrailement totale qu'elles doi vent sup
pleer a tout. 

X, 13, 4 novembre 1906, a nos amis, a nos abonn~s. 

L'histoire est sporadique et elle ne donne que 
des cendres. 

La realite est ce qu'elle est... nullement ce 
qu'elle rend a )'enregistrement, ce qu'elle laisse 
aux mains des methodes residuelles .... nullement 
son propre residu. 

(L'bistoire) c'est une petrification. 
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VJ, 3, 30 octobre l !lO.S, Zangwill. 

· Nous c royons tous plus ou moins obscur6men t 
que. l'bumonil~ commence au monde modcrne. 

Tout Je monde moderne est dans n enan ; on ne 
peut Otlvrir du Renan sans Qu'il en sorte une 
f:ul mensitc de monde moderne. 

VU, 7, 17 d~cembrc 1905, lei IUpplianll paralU lu. 

L"humnnilc grecque meurt aujourd'hui sous 
nos yeux. Ce que n'n,·aient pu ohtenir lcs Inva
sions, ni Jes pcnetrntions d'uucuns bnrb:~rc~. ce 
que n'nvait pns obtenu le temps meme. inru ti· 
gable demolisseur, ~~~ pnssager triomphe de qucl· 
ques dcm.ngogjes polilieienncs. est .en train de 
l'effecluer sous nos yeux. r ' 
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Par U}lC simple alteration, par unc simple pre
tendue reforme des programmes de l'enseigne
ment secondaire francais, par le triomphe pas
sager de quelques maniaques modernistes et 
~cien tistes francais, generalemen t radicaux, quel
ques-uns socialistes professionnels, louie une cul
ture, tout un monde ... disparait tout tranquille
ment et tout posement sous nos yeux de Ia face 
du monde e t de Ia vic de l'humanile. Sous nos 
yeux, par nos soins disparail Ia memoire de Ia 
plus belle hu manite. 

Le triomphe des demagogies est passager" tlais 
Jes ~r:uin~li .soul cternclles. 

Vll l, f>, 2 d~cembre 1906, 
situation {aile ... parli intelltcluel. 

Les intellectuels modernes, le parti intellectuel 
moderne a inflniment le droit d 'avoir une meta
physique, une philosophic, une religion, une su
perstition tout aussi grossiere et aussi bcte qu'il 
est nccessaire pour leur faire plaisir ... Mais ce 
qui est en cause ... c'est de savoir s i l'Etat mo
derne a le droit et si c'est son metier ... d'aoop
ter cette metaphysique, de se l'assimHer, de l'im
JlOSer au monde en mettant a son service tous les 
enormes moyens de Ia gouvernementale force. 

Quand done aurons-nous enfin la separation de 
J a~ meta physique et de l'Etat. l 
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Quand done nos Francnis ne demandcront-il-; 
a I'Elat et n'accepleront-ils de l'Etnt que Jc gou
vernemeot des valeurs temporclles ? Ce qui est 
deja beaucoup, et peut-etre trop. 

VIII , 11, 3 ftvrier 1907, Cahiers de Ia Quinzaine. 

Tout ce qu'on nornme Ia science pure, c'cst-n
dire Je jeu des systemes el des hypotheses, des 
explications e t des theories, tout cela est ,~;lein, 
est bondl~. est bourn! des plus anciennes mytho
logies physiques et mctaphysiques. 

Descartes n'a point battu Platon comme Je 
caoutchouc creux a battu le caoutchouc plein et 
Kant n'a point battu Descartes comme le ca~ut
chouc pneumatique a battu le caoutchouc crcux: 

De ce que les pratiques avancenl par un pro
~rcs lineaire ininterrompu continu ou discontinu 
il ne suit nullement. .. qu'il y a it uo progrcs de~ 
theories, et surtout que ce progres soil un pro
gres linenire.-

L'humanitc depasset·a les premiers dirigeables 
comme elle a depasse les premieres locomotives. 
Elle dcpassera M. Santos-Dumont comme elle a 
~epnsse Stephenson. Apres Ia telephotographic elle 
10ventera tout le temps des graphics et des sco
pies et des phonies, qui ne seront pas moins tele 
les un es que les autres, et !'on pourra falre le tour 
de Ia terre en moins de _rien. Mais ce ne sera ja-
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mais que de Ia terre teinporelleM. On m volt 
pas que nul homme jamals, nl aucune humanlte" . 
pu isse in telligemment se vanter d'avoir depasse 
Ploton. Je vais plus loin. 4'ajoute qu'un hom me 
cultlve vraiment cultivc, ne comprend pas, ne 
pcut p;s m~me imaginer ce que cela pourra it bien 
vouloir d ire que de pretcndre avoir depasse Pia· 
ton. 

La Renaissance, rut une veritable merveille 
dans l'h istoire de l'humanite. Elle n'en ctoit pas 
molns fort incomplete. Et nous pouvons voir au
Jourd'hui, nous pouvons mesurer combien elle ' 
aura ete precaire. 

' IX, 1, 6 octohre 1907, 
'iii uat ion fait e ... gloir e tempor t /le. 

, On oublic trop que le monde moderne, sous une 
autre race, est le monde bourscois, le mondc ca· 
pitaliste. C'est mcme un spct' tncle amusant que 
de voi r comment nos sociAlistes antichretiens, 
por liculicrement anticotholiqucs, insoucieux de Ia 
con trad iction, enccnsent lc mcme montle sous le 
nom de modcrne et Je rt ctrissen l, le mcrne sous 
le nom de bourgeois et de copitaliste. 

A J'avenemenl des temps modernes~ une grande 
quant ile de puissances de fo rce, Ia plupar~ nwme 
sont tombees, mais Join que leur chute ast servl 
aucunement aux puissances d'espril, en leur don· 
nAnt le champ libre. Au contra ire lA suppression 
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des autres puissances de force n'o gucre proflte 
qu'A cctte puissance de force qu'est !'argen t. 

Quon d nous di sons modernc ... nous nommons 
u n tcmns Ires determine ... doni nssuremen t le 
mondc vcrra In fi n ... si nous n'avons pas, nous, 
quond mcme nous n'aurions p:ls ce bonhcur, nous
mC•mec;, que nous n'avons peut-Nre encore pas 
merite, que nous n 'avons sans doute pas obtenu. 

Vingt. Irenic gen~rations Cnnnucllcs) de Fran
('tli" sans compter lcs suivontes, ct cclles qui vien· 
nent. d'ovnnrc. croient qu'cn eiTct ~a s'est fait 
comme ('n. Que c'csl commc ~o . Que tous lcs 
ge ns, sans aucunc excep tion dcpuis Ic commen
cemen t du mondc. qui tciutcfois n'n pas ete c ree, 
jusqu'nu t rcnte ct un dcccmbrc d ix-sept rent 
quntre-vingt-huit, - nprcs Ia noissance clu Christ, 
- :\ minult ont etc de routucs bctcs ... ct que 
lc premier j:ln\·ier d ix-sept cent quntrc-vingt-ncu!, 
it minui t zero minute zero secontfc un dixiem~ 
de seconde, - ct encore les Yrais snvnnts ne s'ar
retent pos au d ixicme de secon de- tou t le monde 
n ete c rce splendide. tout le monde, exccpte, bien 
entendu, les .reaclionnaires. 

Le monde moderne ovilit. II :wilit Ia cite , IJ 
ovilit l 'homme. II nvilit l'omour ; il avilit Ia 
femme. II nvilit Ia race ; il ovili t !'en fant. II avili t 
Ia nation ; il avil it Ia ramille. rt ovilit mcme. il 
a reussi it avilir ce qu'il y a peut eire de plus dif
ftcile it avilir au monde : il avilit Ia mort. 
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X. 13, 20 juin 1909, a no• amis, d nos abonne• \ 

La dissolution de !'empire romain ... n'etait rien 
en comparaison de Ia dissolution de Ia societe pre
sente ... II y avail sans doute benucoup plus de 
crimes el encore un peu plus de vices. Mais il 
y avait aussi inflniment plus de rcssourccs. Cette 
pourriture etait pleine de germes. Jls n'avnienl pas 
cette sorte de promesses de sterilites que nous 
3vons aujourd'hui. 

XI, 12, 17 julllet 1910, notre jeunesse. 

Le monde moderne ne s'oppose pas seulement it 
!'ancien regime fran~ais, il s'oppose, il se contra
ric il toutes Jes anciennes cultures ensemble, a 
IOU'i les anciens regimes ensemble, a toutes les 
anciennes cites ensemble, it tout ce qui est cul
ture, a tout ce qui est cite. C'est. .. Ia p remiere 
fois dans l'histoire du monde que tout un monde 
vit et prospere, paraH prosperer contre toute cul
ture. 

La Revolution est eminemment une operation 
de l'aocienne France. La date discriminante n'est 
pas le premier janvier 1789, entre minuit et mi
nuit une. La date' discriminante est situee aux 
environs de 1881. 

Le sabotage d'en baut est de beaucoup ante· 
rieur au sabotage d'en bas. 
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XIV, 6, 18 f~vrler a13, l'orgent. 

On peul dire, dan~ le sens le plus rigou reux des 
termes, qu'un enfant ~lev6 dans uno ville comme 
Orl~ons. entre 1 1!7:1 el 1880, o lilt~raJement Lou
ch6 l'nncicnnc Fronct>. 

Le monde a moin1. chnnge depuis Jesus-Christ 
qu'il n'a change depuis Irenic ans. 

Le croira-1-on, nous a,·ons etc nourris dons un 
peuple goi ... De mon temps, tout le monde chun
tnit. 

Nous croirn-t-on ... nous avons connu des ou
vricrs qui nvnicnt envie de travailler. 

L' idcc qu'on aurni t pu ahTmer de~ oulils expr~s 
nc leur cut pas memc semble le <icrnicr des sa
crileges ... c'cf1 t cte commc si on leur cut parlc 
de sc coupcr In main. 

Nolcz qu'aujourd'hui au fond ca ne les amuse 
pas de nc ricn fairc sur les chnnliers ... Comme 
leurs pi:re~ il~ cnlendenl ce sourd nppel du t rn
vail qui vcut eire fait. Et au fond ils se degolltenl 
d'eux-mcmes. d'abimer lcs outils. :\lais ,•oih\. des 
messieurs tres bien, des savants, des bourgeois 
leur ont expliquc que c'ctait ca Je sociallsmo, et 
que c'ctoit en ln rholution. 

On ne saurait trop Je redire. Tout le mol 
est vcnu de In bourgeoisie ... J e dis cxpressemcnl 
Ia bourgeoisie capitaliste et Ia grosse bourgeoi· 
sie. La bourgeoisie laborieuse AU contralre, Ia pe· 
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tile bourgeoisie est devenue Ia closse Ia plus mnl· 
heurcusc de loutes Jes classes sociales, Ia seule au• 
jourd'hui qui travaille r~ellement, Ia seule qui pat 
suite, nit conserve intactes les ,·erlus ouvri6res, et 
pour sa recompense Ia seuie enfin qui vive reel· 
lemenl dans la misere. 

Des ouvricrs cmbourgeoi!ies (les p lrcs "des bour
geois). 

L'intr(:pidite de ces beaux cavaliers est admi· 
t•able ... Alexandre et Cesa r, Dn,•itJ et Chnrlema· 
gne nc 'les Con t pas treml>ler ... Mais lis tremblent 
dev11nt M. Lavisse ... lis nc \'eulent pas qu'on dise 
Ia messc, mais ils vculenl bien celcbrcr ln ccrcmtr 
nic Lavissc. 

Scule, vous le snvcz, que l'nrgent seuf est mai
tre. 

XV, 4, 28 d~cembre 1!113, Eue. 

Et qu'il a mls son t ronc a Ia place de Dieu 

• Clio (a:une posthume). 

La sasesse a ntique : cette invention unique ... 
nee d'un seul pcuple et poussee, tiedie, Coment.:e 
d'uno seule terre pour l' humanite. 
' ' 
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(Clio parle) Tout ce qu'il avail pour lui, mon 
pauvre pl'!re, et il ne s'en doutail peut-~tre pas, ... 
c'est que pas un naufrage ne tendait sur Ia mer 
ses mains suppliantes, vers quelque trireme loln
taine entre-apercue au ras des flots ... pas un bOte, 
pas un voyageur, pas un navigateur, pas un pl'!le
rin, pas un criminel ne se presentait au. seuil 
d'une porte sans que Ia majeste de mon pcre le 
revetit d'un imperissable manteau ... Voila ce qui 
le sauve, le pauvre vieux. 

Le grand triomphe du moncle moderne : epar· 
gne et capitalisation, avarice, ladrerie, econo
mi('(s), cupidlte, durete de CO!ur, interet(s) 
caisse d 'epargne et recelle buraliste. 

La thCorie du progr·es revient essentiellement 
a etre une theorie de caisse d'epargne ... C'est un 
cscabeau... :\Ialheureusement pour ce systeme .. 
la realite ne monte point aussi facilement a 
l'ecbellc. 

' U Y a une afflnite, une parente extrcmement 
profonde entre le (monde) moderne ct le non 
organique et /'argent ; comme II y a une afflnite, 
une parente inftoiment profonde et qui va infini· 
ment loin entre le christianisme et !'organique (Ia 
vie eternelle) et Ia pauvrete. . 

Les abus de l'ancien regime ... On n'a jamais mis 
un regime par ter re parce qu'il commettaH des 
abus. On met un regime par terre parce qu'il se 
detend. 

Les abus de !'ancien regime... nous en avons 
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supporte bien d'autres, depuis... Dans ses plus 
grands abus, )'ancien regime n'a jamais etc le 
regne de l'argcnl ... Je regime modernc est Jc regne 
de l'arE(ent... Le rcgne inexpiable de !'argent. 

' (Clio par te) Ecrivet·nous un Homerc, es.~ai sur 
Ia purete antique ... Nous finis~ons par ttre r.xce· 
dees, ... de toutes les sottises que les modernes debi· 
tent sur notre compte ... Rien n'elail aussi pur que\ 
Ia cite antique et lc foyer antique et jc dirai rien 
n'etait aussi pieux et je dirai r icn n'etait aussl 
sacre ... II est Cemps de le dire, Peguy, et II raul 
leur expliquer cela : Ia beoute antique n'a pn.v 
tou}ours ett dans des cuisses russes. 

D'une arne pa·~nne on peut faire une arne chre·. 
tienne. l\tais eux, qui ne soot rien, ni anciens ni 
nouveaux, ni plastiques ni musiciens, ni splrituels 
n i charnels, ni paiens ni chretiens, eux , ces mor ts 
vivants, qu'en ferons-hous ? 

' ll y a dans Homere ... un certain ciel et une toute 
autre terre ... Le ciel n'est pas le cicl de cettc terre· Ia ... Les dieux ne soot pas les dieux de ces hom· 
mes-1:\... Vous m'entendet tres bien, Jesus est d u 
dernier des pecheurs et le dernier des pecheurs 
est de Jesus. C'est Je mcme monde. Eux, leurs 
dieux ne sont pas d'eux, et ils ne sont pas _de 
leurs dieux. 

' Oui, l'bomme en vie aux dicux leur eteroeUe jeu· 
nesse, leur eternelle beaute ... Mais il devient tr:.es 
vite evident que cette envie mcme est comme 
noyee dans un cer tain meprls propre ... Mepris de 
quOi ?-. Mepris de ce qu'il:l n'oot point Ia triple .... . ... .... 
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grandeur de l'bomme, Ia mort, Ia m~re, le ris-) 
que. 

P~rlr lnachevh dans un combat mllitalre ... 
VoilA ce qu'H manque aux dieux. "' 

j 

note eonjointe («UYTe poslhume). " 

Le moderne est un journal, e t non pas scule· 
mcn t un journal mois nos molheureuses mcmoi
res modcrncs sont de molhcureux papicrs savates 
sur Iesquels on a, sans changer Ie papier, imprimc 
tous lcs jours le journal du jour. • 

Sl it chaque jour surflt sa peinc, pourquoi assu
mcr nujourd'hui lo pcine de dcmoin. 

Cclui qui cporgnc, qui economise de !'argent 
pour scs vicux jours, est r igourcusement celui 
q ui est p rodisue, et un mouvois prodigue. Car 
il engage. il alii:ne so liiJcrle. sa recondite, qui 
son t les vcritables biens ... Tout un peuple peut 

,en~agcr sa liberte, alicncr sa recondite. vendre 
sa race. pour nchctcr des rcntes su1 l'Etat. Mais 
quand il n'y aura plus de pcuple et de race, oil 
sera l'Etat 

Celui qui epnrgne de )'argent est le dilapidateur 
de ce qu'il a vendu pour avoir de l'argent ... Et 
au contraire, c 'est le charitable qui est 1.e vrt~i 
avare et qui eotasse des l.lieJU. .. 

"' 
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11 amosse du bien, dit-on. Non, ll amasse ce 

pour quoi il a vendu son bien. 

Ce que tout un peuple foil coucher sur les re
gistres des livrets de caisse d'~pargne, c'est l'ar
gent pour lequel i1 a vendu sa rnce. 

J c l'ni dit depuis Iongtemps. ll y a le monde 
modernc ..• Pour In premiere fois dnns l'histoire 
du monde les puiss:mces spirituclles ont ete tou· 
tes ensemble r efoulees non poin t par lcs puis· 
sances materielles mais par une seule puissance 
motericlle qui est In puissance de !'argent. .. Pour 
Ia premiere rois dans l'h istoire du monde, !'ar
gent est maitre sans limitation ni mesure. 

La tulle n'est pas entre tel ou tel outre monde 
et lc mondc modcrne. La Iutlc est entre tous les 
aulres mondcs ensemble et le monde moderne. 

Tous Jes outres rrtondes ... ont ele des mondes 
de quelque spirituaii t6. Le monde moderne scul, 
etont le monde de l'nrgent. est Ie monde d'une 
totale et absolue materialite. 
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Comme un p~rc qui apprend a nager a son fils ... 
Ainsi moi quand je leur apprends :\ nager dans 

leurs epreuves 
Moi aussi je su is par tage entre ces deux senti

ments. 
Car si Je les soutiens toujours et je les soulienl> 

trop 
lis ne sauront jamais nager eux-m~mes. 
Mais si je ne les soutiens pas juste a u bon mo

ment 
Ces pauvres enfants boir aien t peut-ctre un mnu

vals coup. 
Tel est lc mysti!re de In liber te de l'homme, dil 

Dieu ... 
Si je Je sout iens trop, il n'est plus Jibre 
Et s i je ne le soutiens pas assez, il torobc. 
Si jc le soutlens trop, j'expose sa liberte 
Si j c ne lc soutiens pas assez, j'expose son salut: 
Deux biens en un sens presque egalement p rc

cieux. 
Car ce salut a un p rix i nfln i. 
Mais qu'est-<:e qu'un salut qui ne serait pas li-

bre. 

Etre aimc librement, 
Rien ne pese ce poids, rien ne pese ce pr ix. 

Tous les prosternements du monde 
Ne valent pas le bel agenouillement droit d'un 

homme libre. 

La liberte 
Est ce grand air que J'on respire dans une beUe 

vallee 
Et encore plus a flanc de coteau et encore plus 

sur un large p lateau bien acre. 
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Or il y a un certain gout de !'air pur et du 
a rnnd ni •· 

Qui fait Jcs hommes forh, un cl'rlain gout de 
s:lll tc, 

D'unc pleine !>ante, vir·ile, qui fuit pnrailrc tout 
:autre air 
Enferrnc, malade, confin e. 

Dans leur histoire de Ia Iepre et. du peche mor
tcl voici comme je calcule, dit Dieu ... 

.Je n'en retiens pas, que sai nt Louis ro'aime or
clinn i rcrnt>n t... 

Et que .Joinville m'aime trente fois moins qu'or
dinairl'mcnt . 

J'l'n ret icns au contrnire que J oi nville m'airoe 
orclin ai reml'nl. 

JJonni'tc.>nH'nt, commc un pauvre homme pcut 
m'nimer, 

Doit m'aimcr 
E t que saint Louis au contrnirc m'aime trent (' 

roi c; plus qu'ordinairement... 
Cnr ... Celie Iepre dont ils parlaicnt. .. 
Cc n'i·tail pas unc Iepre d'imagination et une 

Iepre d'in,·cntion ct une Iepre d'cxcrcicl' ... 
) fai-. c'(•tait Ia reclle Iepre .. 
Cctte scche moisissure blanche qui gagne de 

proc.-hc en proche ... 
Et qui fait d'un hommc un cadavrc CJUI mnrchc.'. 

Ah ! sans doutc si J oinville avec lcs yeux dl' 
l'ume avrlit vu 

Ce que c'cst que celle Iepre de l'amc 
Que nous nc nommons pas en vain lc pechc 

morltl ... 


