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Je ne saurais cacher qlr'en vous écoutant rpronon-
cer votre helle harangue je viens d'éprouver un vi{
et franc plaisir pourtant mêlé de regret et même
d'amertume. En peignant rrotre ,pr6décesseur 

- et
de quels affectueux. cle quels subtils pinceaux ! -vous ayez fait revivre à nos yeu\ une époque
en vérité proche de nous. si nous considérons les
dates, et qïe nous lle ponvons plus apercevoir qu'à
travers un brouillard de sang, de larmes et de
r'énéneuses lumées.

Dans ce discours, qui tient pai'fois 'de 1'évocation
et parfois de l'invocation, vous nous avez montré
un homme d'intelligénoo exceptionnelle, résolu de
bonne heure à se consacrer aux ouvrages de I'esp"i1
et tenant avec superbe son propos. Pendant que le
portrait ss for.mait sous nos yeux, je ne pouv;js
m'empêcher de songer à la condition de I'interii-
gence dans ce mond'e furieux oir nous voici con-
traints 'de vivre. Vous nous avez narlé. délicieuse-
ment, de la poésie, des belles lettrôs. du libre génie
créateur et, cepen,dant, un vol d'idées farouches
passait et repassait entre vous ,et moi. Malgré que
j'en eusso, jfapercevais alors le monds humain tel
que nous venons de le voir, livl$ ,pendant si long-

temps, sans défense, aux ambitieux, aux fous, aux
rnaiades, abandonné à la fureur de la soldatesque
cru aux ca,prices des ,passions policières, avili par
des crimes inexpiables et rpar des vengeances déses-
pérantes. Une odeur de charniers *et de fours cré-
rnatoires hantait mes pensées, alors. que yous nous
parliez, - et si bien, - de ces temps où les écri-
vains n'avaient pas à subir do pressions perfides,
où ils n'avaient pas à déjouer les ruses et les ,pièges
cles événernents ni des hommes, où ils pouvaient
se, consacrer tranquillement, joyeusernent, à la
seule 'douleùr d'être, de vivre et de penser.

Il m'est arrivé, ,parlant au nom de notr,e Compa-
gnie eler.ant la dépouille de l'homme auquel vous
venez de rendre hommage; d'annoncer avec élan
que le peuple français nous devait et ne manque-
rait pas de nous donner d'autres Valéry. Puisse-t-il
en être ainsil Pour que naisse et se développe un
esprit de cette qualité, oertaines cir,constances pa-
raissent nécessaires et nul n'oserait aflirmer que
notre époque inhumaine est désormais favorable à
ces germinations géniales. \rous nous ayez montré
Paul \raléry s'enfermant, pendant [a premièro
guerre rnondiale, en société de son rêve et 'de sa
longue patience; ie songeais, vous écoutant, gue
cette première gu,erre mondiale, malgré se.s héca-
tombes, seg douleurs inlinies, ses bouleversements,
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offrait encorè au s.age la chanee-rlo quelque retraite;je songeais aussi {Iue, ditr}s le lécent conflit, la
triste huntanité a vu s'évirnouir jusqu'à l'idée de.
refuge et_ de--qolitude, que le droit d'âsile, respecté
pendant les heures les plus somltrds du moven-âge.
a, 'dulant les années que nous venons de vivre, Eté
re:rié, piétiné, baloué. J'ai quelques smupules à
ciéclarel touf haut que, bur'pnt vcis oaroles oomme
l'élirir 'd'un irutre 

-âg.. 
ie me suis^ anxieusement

llentanrlé si le, nronde ouvert rlcvant nous était
cncore digne d'un Yalérl'.

Pardonriez-moi, Ilonsieur, cet instant de nélan-
colie. Je vais faire'en sorte de l'oublier.. Je n'en-
tends plus -penserr c1u'à ce plaisir dont je vous
suis .redevable ett à vous qui rn'avez proôur.é ce
plaisir.

J'aime les esprits que l'on ne saurait enfermer
dans. un mot, .pour gros d'éloges que ce mot llous
paraisse. J'aime 1us s-sprits qùi, ne se désintéres-
sant qre rles choses -qans intérêt, nous donnent
I'exe"mple d'uno curiosité sans cesse en éveil. J'ai
11'ailleurs le sentiment que oette belle curiosité, qui
m'inspire arlmiration, ne va ,plus dans le sens du
rnondà qu'e l'on nous prépare. Tout conspire, désor-
rnais, à séparer les vertus humaines et à les mettre
en lisières. Je considère cornnte symptomatique du
très mystérieux avenir l'organisatioir actueile. en
ce.rtains pavs, de la rccherrho sr-ientifiqup et rnêure
du lravail rhirurgical. Ce que n.us avonr toujours
envisagé comnre l'éminent privilège cle t'individu,
tout au moins dans l'ænvre cl'invention, nre senrble ,

volontairement humilié. lt y a quelque chose de
nouveau, de mathénratiquc, ,rl'implacàble dans la,
manière dont, aujourd'hui. des équipes de cher-
cheurs anonymes ,mènent à bicn ùnË décorrverte.
Prenons garrle à ce phénomèue qui pourrait annon-
cer un nou\rel âge {e I'esprit. Autrefois, songeant
à telle ,ou telle découverte .remaruuable. -nous

disions 
': Lavoisier. Claude Bernard, 'Pasteur... 

et
I'appel tle ces noms consacrait L' caractère unique
et irremplaeahJe du génie. l{e cherchons pas à
nous le dissimuler. Ies conditions clu travail intel-
lectuel sont en pleine transformation. Je demeure
convaincu que l'équipe exemplaire, l'équipe drr
mon'de futur n'est, malgré tout, composée que d'in-
dividus et que I'individu génial y cônservô le rôle
déterminant. Je garrle aus-qi la certitude oue cet
individu ne peut ,pas être un étroit, un àveugle
spécialiste. La plupart des erreurs dont pâtis-qent
nos sociétés douloureuses nous viennent flss ,cpécia-
Iistes. Je ne sais ,plus quel philosophe a dit : ,, 911
ne rêve pas rle com,pagnie. tr J'oserai prolonger
cette af{irmation en clisant : rr L'illumination créa-

trice ne peut tou,cher que l'intlividtr. ,, Faut-il
encor€ que l'individu, pour tirer cle l'illumination
tout le liéné{ice souhaitable, ait des vues sur plu-
sieurs domaines et soit capable, par ainsi , de recon-
naître, de toucher et au besoin de franchir les fron-
tières qu'il s'est provisoirement assignées.

La France, ,patrie de I'ency-clopédie, n'a iamai,s
été avare de ces esprits multivalents, colnme 'pour-
raient 'clire messieurs du.laboratoire s'ils ne $uc-
combaient parfois à la tentation r,lu barbarisme.
Au début du siècle, alors que nous faisiotts côte
à côte, Monsieur, nos premiers pas dans la carrière
tles sciences biologiques, nous avion-q pour maîtres
des hommes rernarquables, iustement effrayés par
la défaite ,de la France en 1870. Ces hornme-q, attri-
buant notre dé.faite à quelque ,cléfaut ,cle sp-écialisa-
tion, avaient entrepris de se spécialiser et ils per-
sér'éraient rlans leur dessein a\-ec une discipline
austère. L'arrlente curiosité de tout s ,pris de belles
revanches. Vous appartenez à une génération de
praticiens et de savants qui, non c()ntents 'de briller
dans la voie preruièrement choisie, ont déclaré., dès
le principe, qu'ils n'entendaient pas cheminer an
fond d'un ravin, qu'ils voulaierrt jeter leurs regartls
r-ers maints points de l'horizon et que rien de ce
qui est humain ne devait leur ilemeurer étranger.

Placé par yos travaux au premier rang des
chirurgiens de France, vous êtes devenu l'historien
de Stéphane llallarrné. et 1'un cles plus déliés cri-
tiques de notre littérature moderne. Je souhaite qire
voire eremplo soit exactement entendu. Dans la
fameusa préface qu'il composa pour la première
édition du livre de Baudelaire, le.s Fle.urs du MaI,
Théophile Gautier dit avec une mor'dante ironie
rp'une fois, une seule fois, des paronts élet'èrent
lèur lils ,dans le dessein d'en fairo un poète et que
le, fruit'de cette patiente horticulture fut Chapelain,
I'auteur de lo. Pucelle. En fait, l'écrivain cle car-
rièr'e est une erreur à rnettre au compte, non du
\VU", mais bien du XIX" siècle. Blle n'est pas dans
le se4s tle notre histoire. lfontaigne était magistrat
et adrninistrateur, Rabelais fut prêtre et rnédecin,
Pascal, géomètre. Descartes a platiqué les armes
et même étudié la ,rnusique avant de se ,donner à
la philosophi,e qu'il quitta pour Jes sciences natu-
relles. La Bruvèrc fut successivernent 

.trésorier

général et pédâgogue. Beaumarchais a pratiqué
dix métiers qui n'étaient pas tous des professions.
Honoré de Balzac, défroqué de la basoche, s'est
exercé comme imprimeur et comme fondeur. Cha-
teaubriand ne refusa point une ambassade. 'Yignv
fut soldat dans la plernière partie de sa vie. Fro-
'mentin a laissé une ceuvrê et une renommée cle
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peinl,re. Nul ne peut plus ignorer qn,o votre, quo
nolre Mallarmé était protesseur 'd'ariglais.

Aujourd'hui comme naguère et comme jadis la
littérature lrançaise oherche et prend ses écrivains
où elle peut les rencontrer : dairs la marine, dans
I'armée, à I'unir.ersité, au barreau. Ello en a r€çu
plusieurs de la médecine, beaucoup de la diplo-
matie, quelques-uns de l'administration. Elle en
reçoit parfois ds la politique, mais elle lui en
donne plus qu'elle ne lui en 'pren'd. Pour des rai-
sons encore à découvrir et qui tiennent peut-être
à un sentiment héroique du secret professionnel,
elle a rar,e,ment séduit et comblé messieurs les offi-
ciers ministériels. l{ais elle recoit les offrandes
attentives du clergé, des chartistes et des polytech-
nrclens.

Ainsi les lettres francaises tirent leur substance
humaine de toutes les provinces de l'activité
sociale. La France ,persévère dans sa mission ency-
clopédique, au milieu d'un univers ,qui ne sera plus
pouplé, bientert, que de spécialistes acharnés, aveu-
gles et sourds. Et c'e-"t sans rlout,e en raison 'de ce
géni'e, particulier à notro patrie, que l'Académie
française, gardienne. de la langue et des lettres,
appelle à siéger dans son sein des hommes venus
clè-tous les points d,e I'horizon intellectuel.

-i
Pour que soit célébré le ,rnystère esthétique, pour

que la beauté puisse éclater soudain, miracle atlo-
rable, dans notre monde. incohérent, nécessaire est
la rencontre d'une æuvre conrposée par un esprit
créateur et d'un second esprit capable de conr-
prendre cette æuvre. Pour se nanifester dans sa
tlouce et pleine puissance, la beauté doit rencontrer
son admirateur. De même la lumière vovase. à
travels I'espace, invisible jusqu'au mornent'où elle
heurte un obiet propre à la réfléchir, à la diffuser.
à la rnanifester souda.in à nos regards. Ainsi pensait
sans doute le graml Sainte-Beuve à qui \rous a\rez
emplrrnté une, belle phrase pour servir rf introduc-
tion à l'un ,de vos ouvraqes.

Il palaif que cette coiception loyale, et sornn)e
toute générousê, ,fls la critique ne saurait plus as*sou-
vir ses récentes ambitions. Les nlus audacieux de
nos conseurs lont une tendance'marquéo à consi-
dérer la création littéraire comme un simplo'phé-
nomène de la nature, le poète comme un manou-
r,riel irlesponsable et le commentateur comme seul
et véritable artiste dans toute l'aventure. A la
favettr d'unè lecture toute réoente, i'ai vu cette
thèse trrillamment erposée. Cette glose, dont le

titre m'échappe, aboutissait à une affirmation non
pas ilonique :lais ipéremrptoire : < C'est lo critique
qui crée. ,r Je cite de mémoire et prends sur moi
Ie rr tiqugquicr... >> 'clont je ne vouclrais laisser la
responsabilité à personne. Toul; cela me rappelle
un entretien auqrrel i'assistai jadis, .qui mettait aux
prises un poète et un critique, celui-ci disant à
celui-là : < Tu es tout à fait incapable de com-
prentlrc à quel point est beau ce poème que tu viens
de me lire. ,,

Vous, Monsieur. qui. avec vos fermes et douces
tnains de chirurgien, savez apprivoiser les tumeurs
en état d'effervescence et -ramener dans des voies
raisonnables le-s organes ahandonnés t\ la divaga-
tion, r'ons n'avez jamai-", grâce au ciell apporté
ce redotrtable orgueil à la consi'dération do vos
obiets ni de votre ministère. Dans notre riche litté-
rature moderne, vous âvez distingué depuis long-
temps un phénomène. tout à fait relnarquable, un
phérromène chàrgé de conséquences, et vous en avez
fait votre étucle non point exclusive, mais princi-
pale. Désireux d'aborder certains 'problèmes 'de la
création poél.ique. vous avez sagement pensé qu'il
convenait d'aboril 'de montrer lo poète en'action.
Vous l'ous ôtes donc attaché, pour com'mencer, à
I'un des plus granrls et des plus étranges poètes de
ce XIX" siècle, clurant lequel notre payË s'est liwé,
si j'ose dire, à une véritable débaucho de génies
littérair'es. Entre tous ce-s sénies. vous avez cÀoisi
Ie plus secret. Vous vous êtès bien gardé de 1'expli-
guer, vous vous êtes habilenient défié cle I'exégèse
et de I'interprétation. Vons avez pensé que le. tra-
vail cle I'historien pourrait rendre surérogatoire
celui du critique pur. Dans le dessein de meltre en
bonne lurnière rrne æuvre di{ficile. une æuvre vr&i-
ment esotériqne, yous avez, très scrupuleusement,
raconté la vie de l'ouwier.

Cl'est une méthode, et dont vous avez démontré
I'ercellence. \rous avez cl'ailleurs accompli cette
rnéthotle ,par r:ertains stratagèmes techniques sur
lesquels je vais me permettre de jeter quelques
lueuls. Quand un ,orchestre en est à ces travaux
préparatoires que I'on appelle répétitions, il arrive
que le chef, s'adre-qsant à quelque ,musicien, au
fl{itiste, par exemple, lui diso : <r Entrez dans la
couleur des violons. ,r Cela signifie, on I'entend
bien : <r Pour vous mêle,r aux violons, ou pour
développer avec bonheur la phrase qu'ils viennent
tle iouer, inspirez-vous 'de leur sonorité, faites en
sorte ,cl'imiter leurs inflerions, leur timbre, leur
style, leur éloquence palticulière. r, Désireux comme
voùs l'étiez, comme vous l'êtes encore, d'introduire
un grand nombre de lecteurs lettrés à I'intelligence
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et à l'amitié de }Iallar.mé, vorls avez donc élevé
la r-oix et vous êtes entré r, dans la couleur de votre
rnodèle r.

Est-ce à dire que yous cédiez, ce faisant, à une
pente naturelle de votre nature I Ce serait guand
même par trop simple. \rous êtes un esprit subtil,
rnais vous ne nanifestez pas inilifféremment cetto
subtilité rr à tout SêrrS r, comrne dirait ltontaigne.
J'ai jugé ,possible, naguère, de comparer Ia phrase
litt6raire de Jlarcel Proir-qt à la lthrase chirurgicale
tlc son frère llober,l, t n d'aulrei lermes à ceitaine
succession d'actes que je trour.ais, chez Ie praticien,
fort compliquée, ,chargée de corrections et de ropen-
tirs. Une_tello comparaison aurait encore plua de
vertus s'il s'agissait de r.approcher non deui frères
qui s'évertuent dans des caruière-q diflérentes, nais
deux faces d'une ,seule et unique personnalité. Or le
chirurgien que vous ôtes. vcnue l'heure tle l'action,
va droit au but, sans allusions el, sâns détours, et
le chirurgien nous rend sensible un aspect cle votre
nature. Quant à l'historien de 1\Iallarmé, il nous
prouve" rlue, pour vivre profitablement dans cer-
tains clirnats, il est.nécessaire tl'obéir aur lois du
mimétisme, 'et lnieux encore, tle I'homoehron-rie.
Cet historiei nous montre au-qsi qne llintelligence
critique est désarmée, somme . toute inefficace
clu.rnd elle n'obtient rien de la svrnpathie. rien de
l'amour. Heureux commentateul qui ne rous etl
tenez point au commentaire ! Heureux glos-iateur
qui ne faites pas profession cle iuger au iour le jour
et qui choi-qissez r.os modèlcs à la prière cle vos
penchants.

Vous leur laissez parfois le soin de se peindre
eux-mêmes et vous vous en tenez à choisir les
traits. Ils sont sisnificatifs. On ne saurait oublier'
ln ;petite scène qui der-ait nrarquer le dénouernent
cl'une querelle entre René Ghil et l{allarmé et çre
vous avez rapportée. trIoici donc ces quelques lignes:
,, Un mar'di du mois de mai, il me semble, racon-
tera Gliil, tliscourant de l'idée comme seule re,pré-
sentation rle la ,rérité du nonde, Nfallarmé- se
tourna vers moi €t, â,\'ec quelque tristesse ,peut-
être, mais une intention nette, il me clit : <r Non,
[ihil, l'on ne peut so passer ,,,cl'Eden! ,v Js 1épondis
,doucernent, mais nettement aussi : rr Je crois que
si, chet' tttaîlre. ))

Et vou-q ajoutez quatre mots : ,, Leur anriiié
finit là. ,,

Laissez-,moi, avant ,d'aller outre, dire encore une
fois combien m'apparaît admirable ce temps où
des intellectuels, en désaccord sur des questions
aussi graves, n'éprouvaient pas, et ne pouvaient
d'ailleurs pas épronver le désir de se rJénoncer à

quelque Gestapo ou de se faire" passer devant quel-
que chambre civique. Permettez-moi d'ajouter-que
cette petito scène entre Ghil et Mallarmé est exem-' plaire : elle montre que de très ferventes convic-
tions, de très chaudes pa"rsions se ,clissimulent
souvent sous le. voile des figures et les tapeurs de-q
symboles.

La plupart des lecteurs insuffisam,rnent éclair.és,
quand ils abor'dent, par I'effet de quelque chance,
I'tnuvre d'un Stéphane Mallarmé, se montrent les
uns découragés, les autres oifensés ou offusqués par.
g.e _ que I'observateur de sang-froid peut a,ppeler
I'obscurité lyrique. Il n'est écolier français clui ne
se ttouve, pendant sa vie scolaire, avoir appris et
parfois même retenu quelquo texte péreinptoire
sur cette vertu de clarté qui est, bien évidemment,
I'un des caractères de notre lanqage lrancais et
donc de l'esprit français.

Ce que les maîtres du prernier rlegré n'enseignenl
pas et no peuvent tl'ailleurs enseigner, c'est que
la France n'est pas, obstinément, comm.e on se
plaît à ùe dire, le pays des coteaux modérés et nle
la juste mesure, c'est qu'elle est au ,contrgire le
pays des contrastes et du paradoxe, qu'elle a tou-
iours engendré, en mênre ternps, ,cles aventuriers
et de.-c sédentaires, des épicuriens et des ascètes,
,les ép'argnants et rles prodigues, des saints et tles
libertins, c'est qu'elle dispose d'une langue mer-
r-eilleuseurent lucicle et précise ,clont les ressorts
sont pourtant cornpliqués et capricieux, c'est qu'elle
prescrit Au prosateur d'ôtre clair, mais qu'elle
accepte tout, même I'obscurité, du poète et sineu-
lièrement du poète lyrique. Ce qne les magisters
ne sont pas obligés d'apprendre à leurs écoliers,
crl e{u'ils cloive.nt mênte leur laisser découvrir d.rns
la suite des ans, si la curiosité s'en nêle. c'est
qu'il existe en France, depuis le nroyen âge,.une
véritable tradition d'obscurité lvrique, c'est que.
pour rnille raisons qui tiennent à la politique, à la
leligion, à I'amour, aux nécessités du jeu, les poètes
ont souvent dû travestir, voiler, dérober leur pensée
la plus -qecrète, r:'est rlue I'on tronve des poème"r
ou tles vers obscurs r:hez llargrrerite de Navarre,
Jodelle, \{aurice Scève, pui-*, plus tar'd. chez Nerval
et chez certains rle nos sy,mbolistes. En r,érité, par
un gran'd nonbre de poètes, la poésie a é1é consi-
'rlérée comûre un instrument d'investisation ou
tl'expérience. Certains poèmes,, réfractairès ir I'ana-
lyse logique et même à la glose explicative, repré-
-qentent, ,de toute ér'idence, I'effort d'un esprit aucla-
cieux poun faire acto de connaissance, pour décou-
vlir et conquérir quelque royaurne encore vierge.

Le lecteur non dénué de curiosité, non inôa-
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pable d'antour, s'il s'élance derrière son poète 'clals
1'aventule des ténèbre-q, est presque toujours récom-
pensé et la récompense est ,parfois magnilique. Le
lecteur a, dès le principe, atlmis qu'il ne tenterait
jarnai-. tle traduire ces précieux grimoires en prose
r-ulgaire. Il n'espère pas, lecturc faite, de chercher,
cortlme au XYIII" siècle, le mot 'de l'énigme à la
dernière page 'du livre. lans la fréquentation cle
ces textes, il e9père, il éprour.e un plaisir étonné,
d'aborcl sensrrel et si l'on veut musical; puis, jour
après jour', à ce bloc résistant, il arrache rles étin-
celles, des parcelles brillantes, des paillettes, des
pépites. Esl,-ce la peusée ,clu poète qu'il découvre.
Non, sans tloute, c'est sa propre pensée qu'il sent
s'éveiller, au contat't.de cette matière catalysante.
Par un étrange proclige, I'obscurité du comrnen-
cenent devient source cle lu,mière et de chaleur.
À compter cle ce momerrt, le mot d'obscurité perd
toute signilication critique. At'outerai-je qrre l'obscu-
rité totale, iugénue, irréductible, clévouée à la pure
rnusique, ce n'est pas dans les poètes singuliers
qu'ol) la trourte, c'est rlans les poètes anonymes,
dans les auteur-q inconnus des chansons populaires
el tlr.s rolrrplines I

Le progrès nonnal de vos études .vous conduisait
naturellernent.à Yaléry. Par clivers écrits préalables,
vous annonciez, senible-t-il, le texte excellent,
riohe et plein que vous \ienez de nous lire. Vou-q
llous avez rmontré l'élèr'e espérant le maître et
découvrant le maître. Vous avez montré le maître
s'accom,plissant dans l'élève. Qn'une parole telle
ne soit pas faussement interprétée, je le demande
llême solitaire. même privé d'une postérité, ce
iJu'on ne saurait plrrs irnaginer, \[a]larmé demeu-
rerait connre un jolau cle notre ctruronrre. Or de
telles æuvres sont consiclérables et pal leur r-aleut'
ahsolue et par tout ce qu'elles entraînent et déter-
minent. Ceite barquc de \Iallarmé, cette barque
nlenlureuse qui semblait vouloir se perdre rr pnrfii
l'écume inconnrre et les cieux >, Paul Yaléry l'a
ramenée dans ltr lurnière de Racine. Cette opéra-
tion, ertraordinaire en apparence et pourtant si
conforure à nos disciplines littéraires. elle a été
entleprise ar.ec piété, puis menée avec maîtrise et
tluand l'auteur de la Jeune Parque est venu se pla-
cel sur les gradins où vous êtes auiourd'hui, il y
a naturellement inl,rorluit I'auteut d''IIérodiade:

Je trouve admirable qu'un esprit original comme
l'était Valérv ait touiorrrs coniessé sa foi et honoré
la nrémoire de son niaître. La voilà donc dans son
plein épanouissement cette religion cles lettres fran-
çaises oir chacun se reconnaît débiterrr, acce,pte uu
héritage opime et le passe, conservé, amplilié. chéri,

à ses enlants et à ses neveux. Do Chénier à Hugo.
conrnle on sent le trésor en sécurité I De Nervai à
Baudelaile, de Baudelaire à X'[allarmé, de ]Iallanné
à trralér'1', I'esprit cl'aboul, et môme le rnatériel du
culte, rnême le vocabulaire, tout cela est scrupr-
leusement léeué. recu. comrrté. mis en ceuyre.

Car la ,tlescèndancË de \talérv. malsré nos ansois-
ses, ie la vois déjà, pour l'hoïne,urîe-nos letires.
nontbreuse, active et con{iante. Il m'est arrivé
d'ob-qerver. alors que, penché sur les envois cles
prisonnier,s, pendant les saisons les plus amères
de la seconde guerre mondiale, je nr'eflorçais de
<listinguer les væux que Iolmaient ces reclus et les
disciplines auxquelles ils entendaient se ranger, il
m'est arrivé, dis-je, rl'entrevoir que,'dans leur
détresse, ils allaient, la plupari, non vers les sur-
sauts d'une liberté anarchique, mais vers la règle,
vers la sérénité technique, vers la leçon de \raléry.

Jamais Yaléry, j'y leviens, ne s'est, même pour
une heure, tlétourné de la présence de tr'fallarmé.
Cet homme crui savait sorlrire - c'est de Valérv
qrre ie parle -- qui ne craignait pas de sourire, qui
sour.'iait volontiers de tout et de lui-mê,me, cet
homme cessait tout t\ conp de sourjre quand I'ombre
rle n'Iallarmé surgissait devant lui.

C'est pourquoi nous pouvolrs nou-q réjouir à Ja
pensée que Ia lecon de Valéry est si scrupuleuse-
ment entendue par une foule de jeunes poètes. C'est,
somrnc toute, une merveillense lecon de clarté. Avec
\raléry, I'aventure mnllarntéenne s'achève en pleine
lumièie. Avec \ralérv, la raison cartésienne reprencl
po,*session de la scène; elle repren,cl même possse-
sion du rêr'e et de la fantaisie.

Je crois avoir bien écouté ce gue yous nous avez
rlit de la musique chez }fallarmé et chez Valéry.
-\cr:ortlez-moi que la musique du poète n'est pas
clu tout comnarable à la musicrue du musicien. La
rencontre ef le choc des syllabes, I'interr.ention
constante et infiniment valiée .des consonnes, le
jeu des voyelles, tout cela snffit, je I'entends bien,
à faire. une sorte de musique, une ,délicate et très
e,xaltante rnusique. Ot cette musique, clès le prin-
cipe, est marquée pal la -somme d'image-<-et d'idées
que chaque mot porte en soi. Il en résulte un con-
cert qui, ,pour être parfois magnifiquement sensuel,
est trop étroitement gouverné pal les repr'ésenta-
tions de I'intelligence pour qu'on puisse le comparer
longtemps au concert de la musique véritable, celle
rles voir qui chantent, ,celle des violons ou rles
tubes sonores.

Comme nons voyagions ensemble, en Hongrie,
Paul Yaléry, quelques autres personnes et moi-
même, il m'alriva, lors d'une halte, penclant une
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e\{juisir}n, de tornber sur, un parti de tziganes qui
me r'égalèrent à leur manière, en iouant des musi-
ques popula,ires. J'étais à jouir de ce festin impro'
visé ,quand laléry survint. Il écouta quelques 

-ins-

tants et dit, I'air étonné : * Ilon cher, ces gens
vcrus ont-ils enivrésir ,> Je nfétais point ivre, mais
fort sensible à une musique ,excellente en cette
minute. Et je sentais bien que cette musirlue.là,
dont j'avais moi-nôme suggéré le programnre. était
sans aucun pouvoir 

=,t1 l's,rplit clc notre n'ragicien.
fin autre iour, nous eiimes une 'di-qr:ussion pleine
de flamme sur la natrtre, le-q procéclés et les effets
de l'allitération. Nous en vînmes Èr considérer l'un
des vers justentent fameux dr Cimelière nmrirr :

L'ùtsecte nel grutle ltr slcheres.se...

Cette musique, toute de consc.rnnes, cette n11-sique
sans timbre, comilarable, en un sens: à celle que'l'on obtient 'des irrstruments à ,pe,rcussion, cette
musique a bien assez de veltus ploprcs pour qu'il
soit superflu de la comllarer ir celle, par exemple,
purgée ,de tt)ute signification stricte. dont notre
oreille est frap'pée quanil les 'cleux violons de Jean-
Sébastien Bacb, ceux du concerto en ré mineur,
dialoguent dans I'altjtutle. Si rrous admettez avec
moi que nous avons deu-r tnusitlues ptrur notre
ioie : celle des musiciens- et celle cles poètes. nrxs
nc fru-qtrerons personne ct nolrs enrichili,ns 1e

mon'de.
Je 'parlais, . t.rntôt, ,de tel entletien. ou querelle,

qu'il nous est nrrivé cl'avoir, Valérv et moi, t\
l'Académie, 'iustement. LTn tles bienfaits cle notre
Compagnie est cette chance qu'elle nous offre de
voir souvert'tles honrnes remarquables 'clont la vie
nous rtrpprocherait trop rarement, en dépit' de
]'arnitié. Je vous connais, Nlonsieur, deJruis les pre-
rnières années clu siècle. Je vous ai rencontré dans
maintes circon,qtances 'dont certaines étaient bien
lemarquables. Pour notre arnitié, la vie, jusqu'à
ce joul, ne "q'est dbnc pas montrée trop avare. Que
s'il m'est donné, par la vertu de l'Acadé4rie, de
vous voirdonc et plus souvent et plus longtemps,
j'en rendrai grâces de grancl cæur Èr cette vieille
et noble instilulion

Le lecteur qui vous acctlmpagne ,dans vos recher'
ches littéraires se trouve amené, quelque jour, en
présence 'rJ'ouvrages consacrés I'un à la rnémoire
de Paul Lecène, naître'de votre ieune temps, I'autre
à ,rles mécJecins ïameux dont, clès le titre, et pour
bien marquer, Sans doute, que vos privilèges cri-
tiques ne sont pas limités aux lettres, \rous nous
diies qu'ils ne turent pas tous grands. Ce lecteuf

soln,prend vite qu'il vient, aborclant ces livres, de
franchir Jes frontières d'un autre domaine.
, Ces livres ,de transition nous donnent à com-
prendre ,que, ,s'il .v a 'deux hommes en vôus, ces
deux hommes n'aïfectent pas 'de s'ignorer, au
contraire : ils porterit un seul nom et ils font cxcel-
lent ménaee.

J'imagine parfois que, malgré cette rnagnifique
incuriosité du montle extérieur à laquelle vous âvez.
il me sernble, fait allusion, i'imagine que s'il âvait,
commo s,on patron Descartes, abordé les travaux
de I'anatotnie. Paul Valéry aurait trour'é là cer-
taines occasions ,d'esercer son étonnante intelli-
gence.- Il vous souvient sans doute qu'en 1938 Valér.y,
ayant accepté l'honneur do présider le Congrès de
chirurgie, ,prononça, devant une assemblée de pra-
ticiens illustre,s, un ,di-qcours sur rr I'art de la main ,,,
discours qui fit I'arlmiration de ces homnres ,expé-
rirnenté-q et jeta nornbre d'entre eux en de pro-
loncles réflex ions.

J'aintais rle proposer à votre prédécesseur des
ploblèmes .de biologie. Je le faisais tantr\t tlans
l'espoir d'apprenclre quelqqechose,'de recevoir
quelque lueur, tantôt par jeu, pour voir lonctionhel
devant moi une très précise et très puissante ma-
chine intellectuelle. La réponse était presque tou-
jours inrprérue, saisissante, mais non point fan-
tasque, ie \-eu\ tlire qu'elle était marcluée par
quelque observation très esacte cl très pertinente.
Il est ple.qclue étrange de parler d'observation à
propos de Yaléry. I,e peu tle legard qu'il jetait sur
le monde lui suffisait pour établir ses constructions.
A voir cornbien promptemen* il se détournait des
spectacle-s autres que celui tle -*on propre moi, je
ne pus m'empêcher de lui dire, un iour : ,< Cinq
minutes de I'uniner-<, et vous en avez assez poul
plrilosol,her pendant le reste de l'éternité. r, 

-

Vous, Nfonsieur, qui, tle bonne heure, avez con-
sacré rrt.rs facrrltés d'attention aur au-qtères travaux
tle l'anatonrie, ie suis bien strr que vous rlvez eu
parfoi-s le désir de placer entre les mains de Valéry
une pièce particulièrement architecturale et dessi.
née, un os, par exemple, et 'd'amener le poète à
tlisserter sur cet objet en même temp's vulgaire et
prodigieux.

Pour usuelles qu'elles apparaissent, les compa-
raisons, en anatomie, sont de rnédiocre vertu. Les
images clont les -qavants se setvent, dont ils sont
bien obligés 'de se -"en'ir dans le dessein de repré-
senter avec des mots une clavicule, 'ou un sphé-
noï'de, allègent le descripteur sans toutefois I'assou-
r.ir. lJ faut, pour mener à bien la description d'ob-
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iets tels, toutes les qualités d'un poète et. presque
toutes celles 'd'un mathématicien. Il faut une anti-
tude éprouvée, pour I'esprit, à se mouvoir dàns
Ies trois dimensions du monde. Je devrais ,dire dans
les quatre climensions, car I'o.", cet organe en appa-
rence minéral, naît, r'it et sc translorme, at'ant
l'heure où nous le trouvons tel qu'en lui-même
enfin I'éternité le llxe. .

C'est à l'époque de nos toutes premières études
d'anatomie que je vous ai rencontré. Monsieur.
Il ne me faut accômplir qu'un très faible effort àe
rnémoire Dour vôrls revoir romlne vous étiez alors.
lrortant quelque volumineux tome du Poirier ot
clu ?e.sfut, et vous installant en solitude, loul tra-
vailler, ,clans une chambre de l'hôtel or\ s'était
établie 1'Àssociation corporative 'des étu,diants en
médecine, communauté ioute ieune alors et à la-
quelle nons avions tons cleus 'donné notr'è aclhésion,
sans doute parce.quc la bib)iothèque en restait
ouverte assez a\:anï dans la nuit.

Dès ce temps, vous étiez un travailleur indomp-
table. Vous arriviez de r,otre Àtvergne natale, de
cette Auvergne qui est fertile en homnros de rnérite
et qui a donné au monde ee Blaise Pascal auquel
vous a\:ez consacré la dernière ,nagc de \rotre lenler-
ciement. Nous étions alors bonr- canrarades. C'est
plus tard tlue nous sommes tlevenus amis, plus
tard que vous rn'avez fait ,place 'dans cette intimité
st,udieuse oir veillait, où brillait Io -qourire mélan-
colique d'une vieille maman touiours inquiète.

Jrai ,ilit : travailleur indomptable. Je n'ai pas
tlop de peine à imaginer Ia sonrme tle travail que
demancle une existence comme la vôtre, ,qu'exigent,
rnenées de front; ,deur carrières sans 'défaillance et
qui s'éclairent ntutuellement.

Il est d'ercellents chirurgietrr qui n'écrivent I)as
it propos de leul métier. ou bien qui n'écrivent que
neu. \-ous a\-ez, Au contraire, consacré, à l'action
ôhirursicale. des ouvrages rrui sont consiclérés
cc,mrnè classiques par les lilaticiens du mon,tle
entier. \rous avez, notamment, 'dans.un livre
lameux, considéré certqins prohlèmes de i'urgence.
Je nle rappelle encore nos ,cliscussions au mo-
ment que vous cherchiez le titre rle cet excellent
livre.

Àltoine de Saint-Exupér-v racontait volontiers
qu'avant dû subir une grave intervention chirur-
gicale, après un accident d'aviation, en Amérique
tlu Sud, il avait aperçu, en se rér'eillant du sommeil
anesthésique, entre les mains du chirurgien qui
se penchait sur lui, un gros livre, tenu pieusement.
C'était votre livre, Ilonsieur. Le praticien semblait
tout, heureur de le montrer à son natient francais,

telle' une bible très précieuse à laquelle il devait
beaucoup.
. Il nous est agréable cle penser que le même
homlne, le même Français est I'auteur ,de deux
beaux ouvr(:lges bien différent,s gf . désormais, tous
cleux classiques. l'un de chirurgie, 1'autre d'histoire
et de criliaur. liltéraires.

Àinsi clonc, à vos heures tle méditation, voris
ahoisissez de r-ir.r'e palmi d'illustres r'êr.eurs qui
n'ont pas, qui ne 'lleurrent ,pâs svoir le moindre
sentiment de I'ursence, irui ont accoutumé de re-
mettre I'ouvrage iur le ruétier nolt lras vingt fois,
rnais cent fois, qui, jusqu'à la dernière minute,
peuvent ,changer.un trait, ajouter ou retrancher un
rnot,, sans hâte, si tel est leur plaisir. Comme eux,
vous aimez d'hésiter longuement sur Ie choix d'uno
épithète, sur I'oppoltunité du choc des syllabes,
-qur cette musique seconde, tlui qst proprenent la
musique du langage, sur le rythrne et le mouve-
Inent des périodes. Comme eux. vous {aites ainsi
æu\rre cle patient artiste ; yous imitez, comnle eux,
,, le Chinois au crrrur limpide et fin. >'Polrtant,
que la, nécessité r'ous appelle, que I'angoisse fa-<se
entendre sa plainte, et, tout aussitôt, c'est un autre
hourme ,qui se lève, nn homme de tlécision è1,

tl'actiorr .

Je suis bien persnadé que f idée d'urgence n'est
pas absolument étmngère à I'artiste : il est cer-
taines déterrninations qui cloivent être prises avant
que la pâte ne sèche, il est certaines compositions
qu'il faut traiter rr à fresclue r, certains choix qu'ïl
convient de faire nendant true la matière est encore
humirle et rnalléâble. trlai's le tenrps travaille ]e
plus'souvent en faveur de l'artiste. Il travaille par-
fois, en certains ca-q grâves, contre la vie. c'est-à-
tlire cr:rutre le chirurgien.

L'acte chirurgical étant .un acte essentiellement
public. un acte aussi peu clandestin que 'possible,
la critique. 'ilevant cette sorte d'activité, fonde son
iuge,urent en regardant le chirurgien opérer, tout
t1'abor.d, en étudiant, par la suite, les résultats
ou'il a olrtenus.

Il existe uno tloisième nranière do mettre un
chirurgien à l'épreuve, c'est de se placer personnel-
lement entre ses mains, c'est d'acquérir ainsi des
vues tout à fait subjectives sur ses qualités tech-
niques et sur ses qualités morales.

Yoilà justement ce qui m'est arrir'é avec vous;
et -qi ie prenrls la libelté de le rappeler. c'est que
cela peut apporter ,cles lurniàres au tableau. Cette
petité expériènce m'a donné, sur vos rnéthodes et
votre naturel, 'des renseignements gue je peur dire
de première main. J'ai le plus vif et le plus amical
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souvenir' du cette séance opératoire. Elle rn'a mon,
tré ce que je croyais avoir compris, c'est que vous
avez, pour la souffrance des autres, un grand. et
intelligent respect.

S'il est incapable de se représenter la douleur
qu'il impose à son patient. s'il e-qt incapable t1e
sympathie, le chirurgien - qrelle que soit sa dexté-
lité - n'est qrr'un manouvrier. Il peut paraître
habile, il peut môme se montrer e,fficace i ie le
legarcle avec une scrète'défiance, je le juge indigne
du sacerdoce auquel il s'est con-qacré sans vocation
r'éritable.

Cettc grande réputation qui e-qt la vôtre, cette
reno,mmée que vous avez gagnée clans r, I'art rle la
main r, \,ous ne ,ilevez pts tout cela seulement à
volre grande science profossinnnelle. à la précision
de votre jugcment. à la Termeté de vos arêts, à
l'exactitude de vos qestes : \rôus en êtes aussi rede-
vable à un trousseau de qualités norales qui vont
cle la courtoisie parfaite à Ia parfaite charité.

l(ot,re ami Jean Fiolle, de l\{arseille, qui a pris
place au 'premier rang de la pro{ession et qui,- lui
aussi, - le fait mérite cl'être signalé - a donné
ses heures .de retraite à la composition cl'ercellents
ouvrages gui sont ,cl'un observateur, cI'un moraliste.
tl'un lettré, notre arni me racontait que, pi'ndant
1a première guerre 'mondiale, il avait. dans rine
amhulance du front, travaiilé lon loin d'un autre
chirurgiert ôont ie tairai le uom. bien t1u'il -"oit
auiourd'hui 'parmi les onrbres. .\u terme d'une nuit
eonsacrée à rles besogncs -"anglanf es et déScspé-
rantes, ce curieux personnage s'était écrié, en
posant ses instrnment-q : ( Ici, c'est le paradis du
chirurgien I ,'

Il m'apparaît que cette phrase, encore plus naïve
qu'atroce, fut proférée pal un homme qui consi-
dérait la chirurgie comnle une {in, et non comnle
un moyen, ce en quoi, humainement, il se trompait.' 

Je connais vos sentiments sur cette grave ques-
tion. Vous êtes de ceur rlui ne saisissent le couteau
qu'après mfile réflerion. Je vous ai vu à I'ouvre.
\rous, I'honrme .cle 1'urgence, vous sa\rez attendre
quand attencL'e est bon. Vous savez surseoir et
vous savez vou,s abstenir. Si vous jugez qu'entre
deur rnoyens la chirurgie n'est pas le plus avan-
tageux, vous, chirurgien, écrtrtez la chirurgie.
Quelle belle sagesse !

J'écoutais, un iour, 'deux praticiens émérites
deviser de leurs travaux et 'de leurs projets. L'un
d'eur expliquait une',certaine opération qu'il venait
de faire connaître et dont il avait réglé la tech-
nique. Là-dessus, l'autre chirurgien prit la parole
ct réponclit avec beaucoup de clouceur : (( Vous avez,

tne dites-vous, inventé une opération nouvelle. Et
moi, je n'ai plus qu'une pensée, c'est de voir,
avant 'de mourir, certaines o,pérations clevenir tout
à tait inutiles qt disparaître 'de notre pratique. >

C'étaient, je le répète, deur hommes de grande
valeur. Je rne gartlerais bien cle les opposer sur
ces deux 1é,pliques. J'en prendrai texte toutefois
pout vorls soumettre quelques réflexions sur ,cette
ehirurgie, obiet rle votre patient efforl; e[ r]e votre
sollicitucle.

Nous avons vu la chinrrgie, fortc des décour-eltes
de Pasteur, des recherches'de Lister, de Terrier, et
de beaucoup ,d'autres -qavants, s'élever très vite et
très haut, étendre et con{irmer son crétlit, assumer
un glancl nombre 'de tâches, aller de conquête en
conquête, s'assujettir toutes les autres sciences, au
fur et à mesure ile ses besoins. Il est beau rnainte-
nant 'de voir Ja chirurgie, parvenue à ce point de
eloire. abandonner certaines provinces de son
àmpire. Il est beau de voir Ie ihirurgien chercher
lui-même, à certains problèmes, une solution non
sanglante et laisser la place, le moment venu, ilu
chimiothéraoeute ou arr radiolosi-ste.

Tous les ôbservateurs savent bien que le chirur-
gien garder.r ses grands et sér'ères privilèges dans
naintes et maintes conionctures. La marche même
de la civilisation nous donne à penser que la chimr-
:r-'ie {les traumastismes n'auta nalheureusement pas,
rlan-. I'aveuir, nroin-. tle tâches que dans le passé.
Lcs plogr:ès de la ph1'sique, tle la chinrie, de la
mécanique, rle la pyrotechnie, de I'art nrilituire sont
tels que les chirurgiens de l'ar,enir ne sauraient
manquer de be-*ogne. La chirurgie clcs malforma-
tions, d'autre part, gar'dera ses clroits et ,"es devoirs.
l,lais on peut croire, que la chirulgie ,des tumeurs
et de l'inflammation cèdera de plus en plus s'ou\rent
le pas à d'autres moyens plus pacifiques. Témoin
sagace et vigilant de notre époque, vous ôtes, je le
sais, le preùier à r'ons réjouir ,tle ce progr'ès et de
ses prévisibles conséquences. Que,, parvemre si loin
en si peu de temps, une science ,paraisso ainsi toute
préparée à se renoncer parfois elle-même. r'oilt\
qui ne manque pas rle grandeur, voilà qui nous
donne, poul les artisans et les promoteurs de cette
science, beaucoup d'admiration et beaucoup tle
respect.

Si ie me suis hasaldé, I'fonsieur', à 'porter notre
colloque sur ce terrain particu.lier, c'est non seule-
ment parce que de tel-< problèmes peuvcnt rctenir
I'attention 6lq rphilosophe, mais ,c'est aussi parce
que cette heure ,que nous vivons est Ia vôtre et
qu'il me faut, même discrètement, comtne vous
l'avez lait pour votre prédécesseur, c.hercher votre
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personno à traver,s vos travaux of vos.livres. Or,
il se trouve que, si vos liwes ornent les rayons de
maintes ,bibliothèques, vous avez en outre laissé
votre marque particulière, votro fine signature sur
les tégument,s d'un grand nombre de vos contem-
porains. Tous 'ceux ,qui rnous ont lu vous estiment
ou vous arlmirent. Tous ceux qui ont se,nti passer
le fil de votre couteau vous honorent et vous aiment.' La vie vous a reilusé peu de chose,s : ,elle vous a
même donné la joie d'enseigner une part de ce que
vous savez. Vous êtes le titulaire d'une chair,e
renornmée. Vous avez donné votre nom à uno mala-
die, honneur ,que maints praticiens illustres n'ont
pas reçu. On dira désormais ,, la maladie de trfon-
dor ,,, comme on dit ,, lo mal de Pott )) ,ou (( lR
mala,clie de Dupuytren )). Vous avez des élèves, ou.
mieur, des disciples. L'Académie, qui honore au-
jourd'hui vos travaux littéraires, reconnaît et salue
vos mérites scientifiques : vous êtes le prerniea:
chirurgien élu par notre Compagnie. Vous jouissez
d'une grande autorité; mais vous en jouissez avec
mesute. J'ai beaucoup aimé, dirai-je, puisque i'en
suis à ce mot, à cette idée de nesurs, ce qui, dans
votre disconrs, est, ,en propres termes, le remer-
ciement à I'Académie. IJne seule page et pleine de
retenue. Voilà qui est de bon ,exemple et, qui mani-
feste, à rnon sens, la plus sûre modestie. En plu-
sieurs circonstances, j'ai noté que les éloges flécer-
nés par le récipendiaire à l'Académie $ont, somme
toute, des éloges_ qu'il s'adresse à lui.même, ou
dont il entend, tout au moins, letenir une part non
petito pour ses besoins'per,sonnels. Dans la plupart
des texte,s pré'parés en vue d'une cérdmonio telle,
on ,sent que, sous les expressions 'de la gratitude,
se 'dissimulent I'approbation et Ies félicitations.
Yous avez, d'un pas vif et modeste, franchi cette
rlifficulté préalable pour en venil sans retard à r'otre
objet : ce beau rportrait de Valéry, qui n'a pas
trompé rotre attente et que bien-peu de.rpersonnes.
en ces iours, auraient pu fairo à ce point ressem-
blant. \rous vouç êtes si totalement donné à cette
tâche, que, de vous-même, vous rle nous avez rien

2i-
atit. -{ l,ous tle vous devinor, à nous de vous décou-
wir, sous ce voils d'humilité.

Nous y parvien.drons, Monsieur. Vous comptez,
par le 'monde, beaucoup d'amis à qui !.ous avez
douné du plaisir ,ou des clartés, beaucoup d'amis
à qui vous avez rendu de précieux services, beau-
coup.môme à qui vous avez rendu tla vie. \rous ne
pour.iez pas, ,sachant ce que vous savez, faisant ce
que vous faites, vous ne rpouviez pas vous détourner
du monde ou, si vous préférez un 'autre mot, du
siècle. Vous ne vous en êtes pas 'détourn6 en effet.
Et rpourtant, vous avez toujourrs ,observé des tlisci-
plines rigoureuses. A la vie de la société, vous ne
cédez que 6s euo vous sntendez oéder. Pris tout
le jour par des travaux sourcilleux, vous passez
une, grande part de vos veilles dans une austère
solitude. Vos confrères, vos malades, vos amis,
yo-* a'dmirateurs peuvent, 's'ils ont besoin de votre
cæur, de votre esprit ou de vos mains, vous appe-
ler, le soir. Ils ont mille chances de vous trouver,
fi'dèle, devant votre table de travail, au milieu de
vos livr.ps. Je dis cela tout bas, avec I'espoir que
vous seul m'entendrez. Jo m'en vou'drais beaucoup
de troubler, 'par une imprudenco même" amicale,
ce que les bons auteurs auraient appelé, jadis, votro
particulier. Je m'en voudrais de contribuer à gâter
l'un des précieur instants pendant lesquels, las
'd'éclire ou de rnéditer, vous composez, d'un crayon
délicat, ces dessins qui représentent des livres, des
fleurs, des coquilles, 'oui, des coquilles semhlables
à celles dont Valéry interrogeait volontiers la
sinueuse extravaganee.

La plume et le bistouri chaque jour. [o c,rayon
parfois, ,que 1d'instruments, Monsieur, 'et clivers,
pour un seul et même esprit ! Puisse donc cette
leçon de curiosité rayonnanto se trouver encore
entendue, et par quelques-uns mise à profit, dans
uu ,siècle où I'intelligence asservie, qui no semble
plus vouloir qu'exécuter des consignes, chemine,
au plus noir de ses galeries d,e termite, à la recher-
che d'une parcelle 'de vérité qu'elle trouve, parlois,
à force tlo labeur. mals 'qu'ello ne sait 'plus aim,er.
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