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AVERT I SSEMENT

Je ne uoudrais poura rien au
monde faire parti.e dtun club
qui sez,ait disposé à mtaccep-
ter comme membre.

Groucho Marx

Lrauteur, d.'abord humble pro-
sélyte, a été invité pa. 1e
Grand Régent Co-Ordonnier à
rédiger un dossier. Le Centre
de Recherches périphérisco-
Piques se montrant ainsi dis-
posé à 1'accueillir dans son
sein, l r.ruteur était soumis
à un double-bind périphéri(s)
(s)copique de la meilleure
vej-ne: d'une part il avait
une raison suffisante pour
s'opposer à cet accueil;
d'autre part, cette raison
étant suffisante, elle ne
devait plus - bien sûr
être prise en considération-

Aussi s'est-i1 empressé de rédiger ce dossieravecr orr 1e devine, le dessein sournois dres_suyer un refus catégorique.
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PRÉAMBULE

Tous Les Crétois sont des menteurs.
Epéménide de Crète
6e s. av. J.-C.

11 va sans dire que lrauteur ne peut en aucune
façon certifier qu'j-I srest rendu à Lalopolis,
et ce pour diverses raj-sons:

i1 n'en possède aucune preuve;
les rares documents produits
dans ce dossier ne consti-
tuent pas une garantie suf-
fisante, i-1s peuvent avoir
été truqués;
Lalopolis ne revêt pas et
n'a jamais revêtu le moindre
intérêt à ses yeux, s'il s'y
est rendu, c'était à son
corps défendant et au prix
d'un incommensurable ennui;
enfin fui-même ignore si
crest bien à Lalopolis qu'il
srest rendu, et pas ailleurs;
il ne sait pas non plus avec
certitude si crest lui qui
s'y est rendu, et pas un
autre à sa place.

Ces conditions étant réunies, if devient mani-
feste que lrauteur est 1'une des personnes les
nj-eux désignées pour donner un aperçu intéres-
sant de cette viIle. I1 s'y emploj-e dans l-es
pages qui suivent avec une mauvaise grâce vivi-
fiante.
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ouEST I oNS o'Étvmouoc I E

PLus ça change,
pLus ctest La môme chose

Proverbe français

Lalopoli-s ne s'est pas toujours appelée Lalopolis,
bien des historiens vous le diront. Aussi vrai
que Paris s'appelait jadis Lutèce, êt Guernavaca
Quauhnahuac, Lalopolis a porté d'autres noms au
cours des siècles, si I'on se fie aux nombreux
documents apocryphes découverts Iors de fouilles.
Si les écudes abondent sur cette question, toutes
ne peuvent pas être prises en considération. QueI-
ques linguistes du Cercle de Prague avaient trouvé
un axe diachronique intéressant dont trois étapes
semblaient si-gnif icatives :

I. BABELPOLIS
2. BLABLAPOLIS
3. LALOPOLIS

D'après cette théorie (qui s'appuie sur des docu-
ments historiques et archéologiques sérieux), la
ville aurait été fondée à 1'époque de la Genèse'
par des hommes en provenance du pays de Sinéar,
la fameuse plaine où fut érigée Ia Tour de Babel.
Le Seigneur, froissé par tant d'orgueil, avait
jeté la Confusion dans leur langage et les avait
dispersés sur Ia face de toute la terre.
Parmi ces restants de la colère de Dieur uh groupe
avait, .rprès de longues pérégrinations' décidé de
s'établir sur les rives du Fl-ou, le fleuve (actu-
ellement souterrain) de 1a future Lalopolis.
Colonisé plus tard par les Grecs, ce village
devint rapidement une ville populeuse (la sodomie
n'était pas encore en vogue) qui prit le nom de
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Babelpolis, en 1'honneur de ses premiers habi-
tants.
i'rais la malédiction divine, tLlalgré la venue du
Christ et le réconfortant rniracle de Ia Pente-
côte, continua de s'exercer à Babelpolis: la
Confusion, au lieu de disparaitre ou s ratténuer,
y régnait autant qu'avant, et ce malgré les lou-
ables efforts des Grecs. De plus, loin de décou-
rager les Lalopolitains, la Confusion stimulait
en eux le besoin de parler, comme s'ils voulaient
traiter le mal par le mal. Ce caquetage endémique
agaçait les voyageurs de passage, notamment les
commerçants, et parmi eux les Phéniciens qui re-

montaient le cours du Flou. Crest un Phénicien
qui aurait le premier baptisé la ville du sobri-
quet narquois c1e BLablapolis , surnom qui lui
resLa durant plusieurs siècles.
D'autres appellations du même genre eurent une
plus courte survie, orl cite, entre autres, les
noms de Mimopol-is, Ludopolis, Imbrogliopolis et
surtout PseudopoLis (1es habib.ants étant en effet
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de fieffés menteurs). Mais les linguistes du
Cercle de Prague ne les ont pas retenues.
Dfaprès eux, la transition de BLabLapoli.s à
LaLopolis srest faite avec beaucoup de naturel,
comme on passe du particulier au généra1, les
caractéristiques du langage des Lalopolitains ne
rel-evant plus avec le temps de l,unique Confu-
sj-on, mais d'autres phénomènes pl-us complexes
qui échappent à 1'entendement de 1'auteur. I1
devenait alors plus commode, sinon plus adéquat,
de désigner la vi1le par son trait Ie plus glo-
bal, l-a Parole. (lal-ein = parler)
Une autre théorie, inspirée par Jakobson et Halle
en 1956, êt reprise plus tard par Lurj_a, donne
une analyse fonctionnelle de 1'étymologie de 1a
ville, analyse fondée sur les rapports de simila-
riLê/contiguité. C'est Ia fameuse, mais très dis-

cutable théorie assonan-
ti-e1le de L tALLo-PoLice.
On peut 1'écarter depuis
1' éclatante démonstra-
tion de Gagnebain et
Sabouraud (Rennes,Ig63),
confirmée encore par les
travaux de Tissot et
coI1. (1967) et par des
recherches ethnolinguis-
tiques actuellement en
cours. On ne peut donc
en aucune façon conclure
à un rapport direct ou
indirect entre 1a gen-
darmomanie des habitants
et Ie nom de la vifle.

Drautres théories ont connu des
et faciles, I'auteur ne saurait

succès éphémères
s'y attarder.



t

ORIENTATION ET DÉPLACEMENT

La route qui mon
descend sont une

te et eeLle qui
et identt ques.

fragment 60tIéraclite,

Les voies d'accès sont aériennes, terriennes ou
fluviales (ces dernières ne sont praticables
qu'à ciel couvert, le Flou étant souterrain). La
voie utilisée pour al-ler à Lalopolis, et c'est
là un particularisme régional, sert à en revenir.
Avant lrauteur, nombreux sont les voyageurs qui
ont. déjà observé ce phénomène. Ainsi' tout chemin
conduisant à 1a ville est en même temps celui qui
s'en éloigne. Les Pythagoriciens d.iraient que la
direction est 1a même, crest Ie sens qui change.
Jr I'auteur a remarqué que plus ça change, plus
crest la même chose' argument qui n'est pas sans
avoir aggravé son incertitude quant à savoir sril
s'est rendu, oui ou non, à Lalopolis, ou s'il lra
jamais quittée.

LALOPOLIS

-7 -



En ville, vous serez confrontés au problème des
écriteaux portant la mention: CENTRE. Ils se
trouvent partout et ne mènent nul-le part. En
faitr oo ne cesse jamais draller vers le centre,
ou bien on peut, dans un mouvement d'llumeurr dé-
cider que I'on y est à n'importe quel moment.
Mais on est vite mis en échec par le prochain
écriteau ils ne manquent pas, 1'auteur I'a déjà
souligné.

La seule façon d'échapper à ce dilemme est de ne
plus s'en préoccuper. Uu'importe si Ouroboros se
mord Ia queue? Qurimporte si vous êtes au Centre
ou à Ia Périphérie? Qurimporte si vous êtes à Ia
fois dans 1'un et I'autrer ou même ailleurs? La
meilleure façon de s'orienter est de circuler en
parlant, et vice-versa. C'est Ie fameux procédé
lalambulatoire.

centre
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LA PLACE DES PROVERBES

Ce ne sont pas Les choses qui nous
troubLent" mais L'opinion que nous
nous faisons des choses.

Epictète, ler s. ap. J.-C.

Cett,e placer eê vastes dimensions, est située en
contrebas et en face de la fameuse Villa Ladis1as.
Sa forme évoque cel1e d'un amphithéâtre sans gra-
dins, à concavité douce"

liombreux sont l-es
-.'ent chaque soir,
::oire.

Lalopolitains
peu avant qu'

qui s'y retrou-
il ne fasse nuit
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Selon une coutume ancestrale, ils déclament à qui
mi-eux mieux les vi-eux proverbes de la cité, trâns-mis oralement d'une génération à 1'autre. Les
déclamateurs se succèdent à interval-l-e variable.
Chacun nra droit gu'à un seul proverbe à la fois.
L'assistance conserve un silence recuei_111.
La P1ace se prête mal
à ces déclamations,
I'acoustique y étant
très mauvaise. C'est
drailleurs la raison
pour laquelle les
habitants lront choi-
sie, parmi tant d'au-
tres.

Assisterr o€ serait-ce
qu'une fois, à ce rituel
quotidien si typiquement
lalopolitain, produit
une forte impression sur
1rétranger de passage.
Le décor, saisj-ssant,
s'y prête à merveille.
Toute 1r ardente mél_an-
colie, lrindéfectible
sagesse et 1a puissance
visionnaire de Ia cu1-
ture lalopolitaine y
prennent une significa-
tion troublante, qu'on
nrest pas prêt d'oublier.

On trouvera à la page suj_vante quelques uns de
ces proverbes. Lrauteur les cite de mémoire.

lliF-.i::r :- 1
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)ROVERBES LALOPOLITAI NS

IL n'A a pas de Somalie,
LL n'A a que des Somaltens

IL ne faut pas dire:
Tantine, j e ne rnordrat Pas Tonton

IL faut battre Ltestrade pendant Le sgnode

Comnie on pt que Le coche, on se mouche

An n'est jamat s frotté que pctr Les frotteurs

IJne onomatopée ne fait pas Le CratyLisme

un homme inuerti en ueut un

Bain débordé réuet'LLe Le bat-gneur

Qui ua doucement, Da doucement

Comme on fat t pi7i, on se touche

Potnt dtentregent, point de cuisses

Au pays des aueugLes, Les Lot'gnons sont quoiT

IL ntA a point pire ours
que celui qui ne ueut pot'nt ëtre tué

Qut tôt tricote, ci.euæ f ois tt'icote

A force de farces, on deuient forçat

Comme on Laue ses pieds' ofl se douche
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LA FONTAINE DES POÈTES

Bten dire et Laisser faire
Proverbe lalopolitain

Cette fontaine est hautement fréquentée quatre
jours par année, aux solstices et aux équinoxes,
par nrimporte quel temps. La foule des audi-
teurs, très hétéroc1ite, évoque alors une vj_sion
de cauchemar, êt même pire: des zoopsies hypno-
pompiques... On y voit en effet des jocistes,
des saint-cyriens, des aphaques, des cruciver-
bj-stes, des pandiculeurs, des frotteurs et des
irottées, des paltoquets en paletots, des cou-
!,eurs de nattes, des viragos, des saint-simoniens
des landgraves, des jansénistes, cles voceratrices
.ies hockeyeurs, des ébouriffeuses, des sybarites,
*es fétichistes du podex, des contractuels, cies
rltercateurs à double impédance, des agnostiques,
ces phallocrates glandiioquents, des hédonistes,
c.es licteurs, des médicastres, des potomanes, des
:irconcj-s, des hautboistes, des archj-mandrites,
ies toré.rdors, des derviches, des oblitérateurs,
ces si-moniaques, des mal-larméens, des silico-
:iques, des moukères, des périsciens, des acro-
inégales, des hair-stylists, des sémioticiens,
des transplanteurs, des équarisseurs, des tri-
bades, des urémiques, des onycophag€s, des hémor-
roidaires, des trépanés, des post-ménopausiques,
ces prémenstruell-es, des backgammoni_aques, des
nithridatisés, €t même pire.
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Toute cette foule se presse autour de 1a somptu_euse I'ontaine des poèies, surmontée des deuxcér-èbres statues : celre-âe*germès Àpirràai=iaqueenlacée à cel1e d,apolioi nyonisiaque. A leurspieds, pointées rr"r'=-i"""q".tre horj_zons, .lesquatre tubulures d,écoulement en fer iorge, sur_montées de motifs tourme"le= représentant 1esquatre Cravatés de f,aponàvrose.
C'est à cette Fontaine que_viennent, aux joursprévus, 1es srands poctes ae 1; ;ïii.l*nolr,livrer au peuple ?"ià;,-n", :e" imprécations,qui un hymne parrj-orique; qu1 ,rr, Ëè;;*didacrlque.Parmj- eux' cilons tr"i"-ô'.ands favoris: peter-Ludovic-Thomas van Naukràtikar, à la chebarburerousse et flamboyante, t-e ranuiistJ*"Iïrnlr", aupessimisme noir, êt f" À"n Lalopinariusr âulyrisme déf j_nitionnel

il:ili"ir;::i" d'exempte un sonner f ameux de van

Je sut,s Le Ltquot,euæ, Le Teuf,L.e Gz,in c e - ?uz,iu tal:n n' ou*" ï,o^our"M_a.seuLe Aorte est moLLe, et monCt,èue Le Débouchozz, ,"i"'""i, Le
Dans La me? d.u ponto, TozLance encor Le pt,t n"tpn- ut
!: !i7"1: _q"t snisai't- m;;Lt L.uTetLLe quL stouùne à

7 , T, ,- .L 
. tntoæt qué,

s imt Li,
z,ut éhonté

patchouLi.
qy? 

^'a balaneé,
L I Oméga d.,f uz.y ,espnit t nsensé,
Rz,ose SëLaoy.

. 
.D 

t Az'tagnan oLt Scipion?du cLttoris d. I f z,ènt;"un gage de Cgrène,

Su"-s- j e Humouz, ot.t Rébus ?.Ma bouche est rond.e enco?J 'ai Laissé yLLT sa motte
Et j ,at deuæ
fmbibant touz,
Les houz.is d.e

f ot s trinqueur 
-ar,,ï,o 

s é mon j arg on ,à tou.r,, au ti! d.e r)"'I'onuaan",La pinte, ni Les oarZ"sZiâun".
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luand van Naukratikar déclame ses vers, fa foule
:répigne, vocifère, s' étrangIe, pleure, crache,
se mouche ou stessuiep dtaucuns se trémulent, ou
s'époumonnentr ou stégosillentr ou brament;j'autres encore toussentr se trémoussent, se
:étroussent, gloussent et s'éclaboussent; enfin;uelques uns bâil1ent, défaillentr ou brail-
-entr s€ chamail_lent, piaillent et déraillent,
ians oublier ceux qui sifflent, reni_flent, per_
srflent ou se giflent.

Pete!- Ludoûic-Ihonae
oan Naukratikar
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Il nren est pas de même lorqu'il s'agit de
Lagigue: ses fables, bien que très goûtées,
font, comparées au coup d'assommoj,r des poèmes
naukratj-kariens, I'effet d'une chiquenaude. La
foule minauder ou clabauder ou marivaude tout
au plus. I1 serait néanmoins injuste de ne pas
produire ici lrune de ces fables, sombre et
didactique à souhait.

LA CORDE ET LA RENCONTRE

Majoritaire Corde, sur un arcanson périmée,
Tez,ras sait en son bec-cr.oisé LLn f noncement.
Majoritaire Rencontre, par Ltoecuménicité aLLumée,
Lut terrassa à peu près cette Langueur,:
tt Hé ! bon j our, Montagnette de La Corde.

Que Dous êtes journalière! que uous me sembLez
bëgueuLe !

Sans mëritez,, st uotre ramassette
Se ras sas'Le à uotre pLumeau,
Vous êtes La phénoménoLogie des hottées de ces

bois seLLez,ies . tt

A ces mot'ions, La Corde ne série pas de j onc;
Et pour mordz'e son bégueule uolatiLe,
L'LLe pacque un Lasct,f bec-croisé, Laisse tontiner

sa proLactine.
La Rencontr.e s I en salpêtra et discouz.a: 't Ma

bordièt e Montagnette,
Approuis'tonnez que toute fLëchette
Voiture a.uæ déphasa,ges de ceLui qui Ltécy,oue:
Cette Légali.té Daque bien un froncement, sans

doæoLogie. tl

La Corde, horrifique et congoLaise,
Klaæonna, mais un peu tar.d, qu'on ne L'A présen-

tera'tt pLus.
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--:::t au lyrisme définitionnel du mélancolique- =-:pinarius, nous n'en donnerons qutun aperçu
-: place nous manquerait) en citant 1e premier-.-=:s de son interminable poème, dont 1e titre

=:-- à lui seul évocateur:

)bs cuz,ité nésultant de La rota-
tion terrestr,e, z,eLatiue au Rhin.

:-- ';oj-ci ce vers, de 84 pieds:

;.1:n rëcipient à boire,
a. ùerr.e, en cristaL,
: ontient toute La quan-
:i:é possibLe d,une
: : isson aLcooLisée,
: t oD enq.rlt de La f ermen-
::tt-on du z.aist n, ani-
".ëe d'une uibratton
::mme un mëLange gazeuæ
.i; combustion, Lumtneuæ
:.,Land iL contient des
;;r,ticules soLides en
s.'.spension.

- 
=s autres vers et

-a disposition cies
: ::naître . Nous l-es
-:f I

strophes du poème sont à
lecteurs désireux de les
invitons à s'adresser au
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LES CONSEILS DE BABILLARD

Mon but est de Dous ensei.gnez, à
passen dtune absurditë déguisëe
à une absurdité patente.

Wittgensteln

Pour se faire une idée sur l-es activités pos-
s j-b1es à Lalopolis, 1 tauteur a rencontré le
céIèbre Babillard, incomparable cicerone de
la ville

N' ayant malheureusement
aucun document photogra-
phique pouvant donner
une idée du personnage,
I'auteur se bornera à
dire que celui-ci res-
semble tout à fait à
ce qu'il est. A savoir
(par ordre alphabétique,
et pour ne sren tenir
qu'au lexique courant),
simultanément acromégale,
amaxophobe, chapeauté,
désoeuvré, disponible,
échevelé, emphysémateux,
frivole, goguenard,
hâbl-eur, inadapté ,
ivrogne, lunatigu€, men-
teur, narcissique, pseudo-
hégéIien, sale, triorchi-
que et voyeur.

Portxait-robat de BabiLLard
sans son chapeau
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-'après Babillard, il est possible, à Lalopol_is,
:= faire les cartes sans fou, brû1er la Chande-
-::r debout, haleter des fous-rires à une bavette,
=-- faire fi des gratte-fer. Après quoir on peut
:= perdre sous I'obole, chercher une andoullle
.l:s une miche de pain, vomir bredouille, se
:::iller jusqu'au zoo et se rancir sur des 1ar-
:-:.s d'argent. rlntretemps, il est possible de
-=--er du feu sous 1'huile, retourner le plaid
: - -s le fer, saisir la canne du troll, parler
: :'el couvert et aimer à cors fendus. A moins
--'-n ne préfère pendre 1a poutre d'escarpolette,
- -:---rer plate manche, €t boire de toutes les cou-
-:-'.-res, - non sans avoir troué tarte sur câble,
- -=:- Sûrl

--=-:.: qui ont eu la tringle
--: -:euse peuvent encore se
:-'-=: comme farce en barême,
-'ln se le dise. Les autres

:.'.-- encore Ia possibilité
- -:coser le rot au proses,
-= --enir le pot d.u lavé,

; --. --: r chtoui l le à quelqu r un
- - -::troduire les pourceaux
: = --. s l-es bi j outeries .

Enfin, les moins fa-
tigués auront encore
l-a ressource de mettre
du leurre à 1'outrage,
de bander coinme des
harasseurs de dames,
de suer dans les drak-
kars, d'effaroucher
une houri, de gicler
des deux, d'oindre les
fous, de bailler gui-
mauve pour rentier ou
de trouver leur chau-
vin de Dallas.
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LAD I SLALI ES

Quant à ]a Villa Ladi-sl-as, ell_e doit son nom à
son occupant, Ladislas, le Diaphane des Diaphanes.
En fait celul-ci ne l'occupe que rarement, si cenrest jamais. D'ai11eurs iI est exceptionnel que
Ladislas srinstalle quelque part de façon durable.
Ses domiciles sont innombrables et on ne saj_t ja-
mais où le trouver, car il se déplace souvent.
Crest une marotte, un besoin, un nomadisme inné.
Quelques Lalopolitains passant pour avertis insi-
nuent gue crest 1à une manière d'échapper à des
créanciers ou aux services secrets. Mais entre
nous soit dit, personne ne peut vraiment se pré-
tendre averti des choses ladislasiennes. plus on
cumule 1es renseignements à son sujet, êt moins
on en sait. 11 nrest
de ses nombreuses
s ten rendre

que de suj_vre le fil
activités pour

compte.

..)

'-Arr\ l
ii,, , r. ri
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-: réputé éclectique, c'est un fin connais-
er art non-figuratif. Il donne des confé-

=s à droi-te et à gauche, préside à des cause-
::r la peinture et honore nombre de vernis-

:. S'iI slgne des articles dans l-es revues
é:aires, cela ne 1'empêche nul-Iement de tenir

-- :--::rque médical-e de trois ou quatre hebdoma-
-: :--= théologieux. I1 dirige des fouilles arèhéo-
- - r - r:es, anime les cafiIpagnes électorales , psycha-

-r:= Ies océanographes, €t se met à 1'orgue, le
-::r^:-e, d.ans les paroisses réformées de Lalo-
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Son illustre passé de globe-trotter 1'a fait
presque entrer dans 1a légende. On sait, de
source sûre (Reuter), qu'il a servi de mtssus
dominic'[ de Ia Reine drAngleterre à Trinity et
Tobago, remplacé durant un trimestre 1e Camérier
du Pape dans ses plus intimes fonctions, reçu le
titre de Docteur Honori-s Causa de 1'Université
de Kaboul et refusé la charge de Garde-des-
Sceaux de Ia Principauté du Lichtenstein. I1 a
en outre fondé le prernier magazine quaker aux
Philippines, traduj-t en swahili les Mémoires de
Saint-Simon, soutenu une brillante apologie du
théâtre kabuki devant un auditoire de féministes
hollandaises, remplacé durant un trimestre I'au-
mônier de la Reine d'Italie en terre d'exil, et
reçu le Prix Guggenheim pour son Commentaire
Théosophique du Broadaay Boogie Woogie de
Mondrian.
On le dit franc-maÇon, barbouze, jésuite, pédé-
raste ou rosé-crucien. Et sj- ce n'est pas tou-
jours vrai, ce n'est pas toujours faux.
A toutes fi-ns utiles, 1'auteur ajoute que Ladis-
las est Ie dernier (?) descendant d'une imposante
lignée de pasteurs. Son ancêtre, le réformé Alois
âgé de 27 ans, avait engendré Honoré, cieux ans

après la proclamati-on Par
Frédéric-Guill-aume III de I'union
des Eglises luthérienne et calvi-
niste. Après la naissance
cl'Honoré, Alois vécut encore 65
ans, et il engendra des fils et
des filles. Le Pasteur Honoré,
âqé de 26 ans' engendra Hilaire.
Après la naissance de Hilaire,
Honoré vécut encore 60 ans' et
it engendra des fils et des
f illes. Le pasteur l{iIaire, âgé
de 25 ans, engendra Tite. rrPrès
la naissance de Tite, Hilaire

),



' 
= :'..-- encore 55 ans, et il engendra des f ils et

:== :illes. Le pasteur Tite, âgê de 24 ans, en-
-=:.::a Théodule. Après 1a naissance de Théodu1e,
1---= -.-écut encore 50 ans, et il engendra des fils
--, :=s f illes. Le pasteur Théodule, âgê d.e 23
1--:, =::gendra Achille. Après Ia naj-ssance
: -:-:.:- -le, Théodule vécut encore 45 ans, et il
:--.:=:.::a des f ils et des fi]les. Il mourut le
::-: --.ê;:,e de fa naissance de Ladislas. Car le
::i--::: Àchj-I1e, âgé de 22 ans, avait engendré
-.:-:-as, eui de son vrai nom stappelait en ré-
z'- ---= ?atrocle r ou Stéphane r ou Cyril, qu' im-
- _ _ -=.

=- . =-gré cette ascendance, on ne sait toujours
:.= s- -adisl-as est pasteur lui aussi. On le dit
;--:-='::s fois converti, cJ.ans les deux sens, mais
:-l--:--- Cans 1e premier, et presque autant dans
-. -=::r:ème. ûn l-e dit relaps, tantôt au service
'= --:-, tantôt au service du Diable, et si ce
: :: -- las toujours vrair cê n I est pas toujours
: ' --,:. : ' -l:.rrrr! vont jusqu' à mettre en doute son
= -:--=::ce, €t 1à encore si ce nrest pas toujours
- -=- , 3e nrest pas toujours faux.
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