
LES SIGNES CABALISTIQLIES DAI\TS LE
IT{ANUSCRIT DE L'@UVRE AU NOIBDN

IT{ARGUERITE YOI]RCENAR

par Anne REMISE (Amiens)

À Harvard sommeillent un certain nombre de manuscrits des
ceuwes de Marguerite Yourcenar. Des relevés complets et détaillés
ont déjà été réalisés et le classement est en cours. Dans la boîte
répertoriée sous le numéro 1, repose le manuscrit de L'CEuure au Noir.
Des centaines de pages dactylographiées, travaillées, des lignes
biffées, des chapitres remaniés, des mots çà et là, notés de la main de
I'auteur... et des signes... partout des signes... jalonnent cette æuwe.
Nous savons que Marguerite Yourcenar auréolait très régulièrement
ses manuscrits de dessins. Dans L'(Euure au Noir, ce sont ces
éléments du paratexte, de l'épitexte, qui ont attiré notre attention.

Chronologiquement, ils se répartissent ainsi :

- à la page de garde

Partie I : - au début du chapitre "Le grand chemin".
- au début du chapitre "Les enfances de Zénon".
- dans le chapitre "Les loisirs del'êté".
- au début du chapitre "Les Fugger de Cologne".
- à la fin du chapitre "La conversation à Innsbrùcx"'.
- presque à la fin du chapitre "Les derniers voyages de

Zénon".

Partie II : - au début du chapitre "Le retour à Bruges".
- au début et à la frn du chapitre "Liabîme".
- au début et à la frn du chapitre "La maladie du

prieuy''.
- à la frn du chapitre "Les désordres de la c.hair".
- au début du chapitre "La promenade sur la dune".

Partie III : - à la frn du chapitre "La fin de Zénon".
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Les chapitres intitulés : "La fête à Dranoutre", oLe départ de
Bruges", "La voix publique", "La mort à Mtirrster', nLa carrière
d'Henri-Maximilien", t'La sourcière", ttl,'acte d'accusation", tt[Jne belle
demeure", "La visite du Chanoine" n'en comptent pas.

Ces signes appartiennent essentiellement à la cryptographie, à
part

- le dessin du blason des Crayencour, placé au chapitre "La mort à
Mtinster" comme suit : "Le Seigneur est père. Il sait ce qu'il convient"
(ON, p. 81)tll, ensuite s'insère là blason, puis il y a une inversion de la
suite du texte commençant par "chèwe du pauvre " (ON, p. 82) et de
la page suivante débutant par "aux enfants".

- quelques signes grecs au chapitre "Liacte d'accusation", entre
orépulsions obéissant à des lois encore mystérieuses, mais" et "point
nécessairement impénétrables" (ON, p. 376).

- une inscription en flamand, placée avant la note de I'auteur en fin
d'ouvrage (ON, p.   g).

Ces signes tracés dans le manuscrit de L'(Euure au Noir ont une
valeur cabalistique. La chimie vulgaire utilise la cryptographie pour
désigner les éléments entrant dans les opérations et la réalisation du
Grand (Euwe. Par exemple, elle utilise les planètes et les signes pour
examiner les nombres arithmétiques. Mais que révèlent exactement
ces signes ?

La page de garde

La spirale n'est pas un signe cabalistique mais elle représente la
spirale des voyages évoquée par Zénon (ON, p. 438) et elle symbolise
le parcours de ce dernier tout au long de sa vie.

Sur celle-ci, en suivant un mouvement involutif, apparaissent cinq
signes.

TT représentant I'argent vif ou le mercure, le premier
élément du Grand (Euwe.

o représentant I'alun qui est un sulfate de potassium et
d'aluminium hydraté, c'est en fait le sel indispensable à la réalisation
du Grand CEuwe.

[1] L édition de référence de L'(Euure au Noir est l'édition Gallimard, coll. Folio, 19?6.
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6 t représentant l'antimoine qui augmente la dureté des
métaux, c'est une matière sulfureuse mercurielle qui appartient au
composé philosophique.

O représentant I'or, c'est-à-dire I'aboutissement du
Grand (Euwe.

Ainsi les signes qui gravitent sur cette spirale représentent les
différents moments du Grand (Euwe des alchimistes, la
transformation du mercure en or grâce au sel et à I'antimoine (entre
autres).

Autour de cette spirale, sur la page de garde, vingt signes sont
tracés, certains identiques à ceux que nous venons de relever.

Nous trouvons ceci :

C la lune, l'opposé du soleil mais son complément aussi.
Elle représente également le chiffre un qui symbolise I'unité. Pour
I'alchimiste, la matière est une mais, dans ses manifestations,elle
provient de I'union d'un principe actif (le roi, le soleil) et d'un principe
passif (la reine, la lune).

O le Vitriol ou encore V.I.T.R.LO.L., initiales d'une
formule célèbre des alchimistes : "visita interiorem terrae rectificando
invenies operae lapidem", soit selon la traduction de Jean Servier :

"Descends dans les entrailles de la terre, en distillant tu trouveras la
pierre de I'ceuvre". C'est en quelque sorte la synthèse des opérations
alchimiques.

Y I'antirnoine qui correspondrait à l'avant-dernière étape
de l'alchimiste à la recherche de I'or, Cest-à-dire qu'il resterait encore
à réaliser le passage du plomb en or.

O le nitre, sel infernal. Cette eau mère était frltrée et
évaporée un nombre infini de fois, puis devenait I'aimant du
Cosmopolite, d'où I'on devait extraire le mercure hermétique qui était
un dissolvant de I'or.

+
? le plomb, élément premier et indispensable à la

réalisation du Grand (Euvre.
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À V Â * tu triangle. Pointe en bas et barré horizontalement, il
signifie la terre ou l'æuvre au noir, pointe en haut et bané
horizontalement, il représente I'air ou I'ceuwe au jaune ou au vert,
pointe en bas sans être barré, il représente I'eau ou l'ceuvre au blanc
et enfin pointe en haut et non barré, il signifre le feu ou I'ceuwe au
rouge. Ces quatre triangles apparaissent sur la page de garde du
manuscrit de L'CEuure au Noir, à eux quatre, ils constituent la
"quadripartition de la philosophie", c'est-à-dire les quatre phases du
Grand (Euwe. En général, lorsqu'un triangle a la pointe en bas, cela
indique une notion de précipitation, alors, qu'en haut, cela indique
une notion de sublimation.

En haut de cette page de garde, deux signes se détachent sans
conteste.

u-l1-r représentant le vitriol romain ou encore le mercure
sublimé et

r'-r.r-t représentant le mercure précipité. La précipitation que
nous avons déjà précédemment évoquée se déroule avant la
sublimation et marque le dépassement de l'æuvre au noir.

Quelques signes restent assez indéchiffrables :

f f, qui s'apparenteraient peut-être au mercure.

& qui serait peut-être Mars et constituerait la matière
digérée et cuite à un certain degré.

e le nitre. Nous supposons que, dans le manuscrit,
I'auteur n'a peut-être pas tracé les signes dans le même sens.

,f _ une étoile qui est la conjonction de deux triangles
b et 9 soit, le feu e[ I'eau, ou encoie, elle pourrait représenter

l'étoile des philosophes, nom donné aux couleurs qui surviennent dans
le creuset pendant les opérations du Grand (Euwe.

Le manuscrit

Dans le texte, nous retrouvons bon nombre de ces signes tracés en
page de garde, exception faite de quelques-uns. Nous les livrons icit2l.

[2] tæs passages du manuscrit que nous reproduisons ici le sont "by permission of the
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Il semblerait vain et inutile de rechercher précisément les
signifrcations exactes de tous ces signes, nous avons déjà ébauché une
brève analyse avec ceux de la page de garde, mais ce qui, par contre,
est prépondérant, Cest leur place dans I'ouvrage. Ces déssins soni
tous situés (sauf ceux de la page de garde) à des temps forts de la vie
du personnage principal,Zénon, et de plus, ils sont les représentants
de ces moments forts.

Au chapitre "Le gtand chemin", les signes sont ceux du vif argent
(ou mercure) et du fer. Or, si nous suivons les correspondances
planétaires, il s'agit de mercure et de mars. Iæ mercure est le premier
élément mis dans le creuset. Il "travaille tout seul /.../ son comDasnon
(l'or vulgaire) demeurant mort un espace de temps convenable"'tiT. I*
deuxième élément, le fer marque dans la réalisation de l'æuwe, le
passage de 14 matière à une couleur orangée mêlée d'un jaune tirant
sur le brun. A ce stade, "la composition est plus sèche et il semble que
la Matière prenne plaisir à se déguiser en prenant diverses formes"t4l.
Or, nous constatons qu'au premier chapitre, Zénon est justement ce
mélange de matière prête à se transformer, à se modeler. Son creuset
n'est autre que lui-même. Et tout en se déguisant en pèlerin, en
prenant un pseudonyme, il parviendra au stade où la matière vire au
jaune et au rouge, c'est-à-dire à la perfection de l'être. Ces deux signes
sont en quelque sorte les représentants de la démarche matérielle et
spirituelle de Zénon. Au chapitre "Les loisirs de l'été", nous trouvons
les signes de I'air et du feu. C'est I'instant de prise de conscience de
l'alchimie de la part de Zénon dans la forêt d'Houthuist et des opposés
qui la composent. A la fin du chapitre "Liabîme", nous trouvons le
signe du mercure sublimé, c'est-à-dire que le corps solide contenu
dans I'athanor et transformé en vapeur en le chauffant, a été épuré.
C'est la première phase du Grand (Euvre qui a été accomplie. C'est
tant une expérience de laboratoire qu'une expérience oratoire, puisque
Zénon,lui aussi, sort de ce passage neuf, lavé, nouveau.

Ces instants correspondent à la réalisation du Grand (Euwe des
alchimistes. Il y a ainsi correspondance entre les signes tracés, leur
signifrcation, toujours reliée au Grand CEuvre, et la place occupée dans
l'æuvre. Ce serait d'ailleurs une erreur de considérer le symbolisme
alchimique comme n'obéissant qu'au bon gré des adeptes, sans suiwe

Houghton Libra4/, que nous rermercions ainsi que Maitre Marc Brossollet et M.
Yannick Guillou pour nous avoir accordé cette autorisation.

[3] J. Seoow,Iz trésor des alchirnistzs, Paris, éditions J'ai lu, no A 258, p. 336.

[4] J. Seoow, ibid., p. 3a2.
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aucune règle. Le symbolisme utilisé par ceux-ci "n'est jamais
conventionnel : au contraire, il "colle" toujours aux êtres, aux choses,
aux notions, aux phénomènes, aux principes qu'il veut représenter. Ce
n'est jamais par rapprochement fortuit que tel qymbole signifiera telle
chose. Autant de symboles, autant d'image5"tct. Ceci explique le lien
étroit qui unit les signes tracés par Marguerite Yourcenar et leur
signification tant dans le schéma narratif que dans l'évolution du
personnage.

L'ensemble s'oriente vers les schémas de Jung darrs Mysterium
conjunctionist6l.

Soufre

Feu Eau

Terre

Chaud Froid

[5] S. Hr:rw, Ilistnire dz l'alchimie, Paris, Marabout Université, 19?1, p. 82.
t6l C. G. JvNe, Mysterium conjunctionis, tomes 1-2, Paris, Albin Michel, p. 19.

Sel

Mercure / Pierre

Mercure / Serpent

Sec

Humide
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Signes cabalistiques dans le manuscrit deU@uwe au Noir

Quatre éléments qui s'opposent et se relient. Quatre éléments qui
fondent les grands principes du Grand (Euwe des alchimistes et
conduisent vers l'æuwe au rouge.

Cette étude rapide des dessins qui jalonnent L'(Euure au Noir a
pour but de montrer non seulement l'étroite dépendance du texte et
du paratexte et jusqu'où peut aller la pensée de l'écrivain, mais aussi
elle a pour objectif d'inciter peut-être un lecteur à se pencher sur les
manuscrits qui restent fabuleux par ce qu'ils révèlent e,t, par le
conctact qui se crée avec I'ceuvre et par là même avec l'auteuil

[7] signalons I'excellente étude de Béatrice Noss, Mystifcation et créatiuité dans
l'àuure ronurnesque de Marguerite Yourcenar, Chapel Hill, 1994, ch. 4 : "Du
D'après Diirer àL'(Euare au Noir: document et imaginaire", p. 119-153.
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êtait ItobJet; la flncasc,du prlcur était tellc q,i'on pouvalt dtatl-

Ieurs se deoandcr s'1.1- n'en dcvlnait pas plus sur Ie Docteur Sébas-

* ticn thé/us 
lurlI n,ctt trouvé courtols.9r iæ,de Iè l.pisser

voir. La rrraversée de rournai r.,. ;:**l;,i;1,;"*Ën*i#*ilii""ehcombrant les ruesi t' '
tfFrr^renseignements n*;;rian:iulloo"r que / cei scn3 qc rcndaient

sur 1a Gr.and Placc pour

nommé Adrian convaincu Sa fcmnc était égalcmcnt coupablc,

mais comrna il est lndécent qu'unc créaturc du s3xc sc balance en plcln
'?

ci-cIrIes Jupes ballo!Ëntes sur Ia tEte des passants, on all.alt sclon

ùÛù lrancien usa6çe lrentei'rer vivantc. Ccttc brutale sottisc flt
homeur à Zénon, qui d'aillcurs endlgua ron dégott dcrrière un vlsagc

irnpassible, ayant prla pour règle dc ne Janals donner. aon sentimcnt
<lans tout r:: qui touchait aux querclles entrc lc tiiascl ct Ia Biblc.
'fout en détestant convenabrenent Ithéréslo, lc prieur trouva le châ-

+

un certain tailleur
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Peu à peu, conme un hornne qul abaorbe chaque Jour une

c?r'tÂlne nourrlturc flnlt pa! en ttr€ nodlflé dans sa tubatancei et

'ltnô dans sa foro€, angralsse ou nalgrlt; tlr.e dte ces nets una force,
o,l contrsctâ 6,rêce à eux des uaux qut lI ne connalssatt Fs; des clnnge-

nerits pr€sque lnperceptlbles ee fElgalent en ).u1, frult d'hÂbltuttea

.,ouvellgs qur 11 sr étatt acqulses. l{als La dlfférence entr"e hlor et
,uloiluthul srannulalt dès qutll y pontalt 1e regerd : ll exerçalt

ic rnéileclne, con,ne 11 l.'trvalt touJour-q falt, et 11 nt lnpontalt guèrc

:iuû ce fut sur des J.oqueteux ou sur tles prlnces. Sdb*atlen -.Qd.W

..'.r lt un non de Èntalsle, rnals ses drol*,s à celul tte Zénon ntétalent
:.:,ê,los plus cl-alrs I 1I étatt de ces hoEneg

,i ...
.,.:I ne ceEsent rÂs Jusqutau bout de's'étonner itravolr ur, nortl oorra

.:, srétonne en passant ilevsnt un nlrolr ilravolr un vtaage; et quo ce

:rl'. préciiléoent ce vt sage.tlÀ. Son exlst€nce étatt cLandoBtlne 9t
:cunlge à c€rtârn". "on,,diÉ 

el1e lravalt touJours ét6. I1 tÂl:
:,.ilt I€s pensées qul pour lul conptallnt Ie plusi n18 11 ga\talt de

}on€ue tbatæ que caful qul srexpose IBr ees propos nrest qurun soti

;-'.rand il est el facll€ de lâlsser Les autr€s se servh de leur 8os19n

,it ale four langue pour forrner des sons. Ses ret€s accèe de rÊroles

:irar/alent JamaIs été que 1téqulvalent dtes débauches dIyn homme chasta.

11 vlvalt à poû près claqueuurd dane gon hosplce ae safnt cosuel

prleonnler tlrunE vllle, et dans cette vlllo drun qtertler, et dans
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à dc aouvcaur yotagcr.
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.o -'lh lundl de mal, le Joun de lÂ f6te.tu sarnt-sang,
z,énon oxpJô-{ali 

"orru drhabl.tude son ftrlÊs à lraube'rge ilu gæggôz,énon oxpilô'{a[[ coomo drhabltude son r€IÊ8 à lraube'rge ôU glCI
g34iaesre $'d*l dane sen affifid.*cotn-eonbre. rse tablee
et Ieg tancsrq$Aés prèo deg crols6os ouvrÊnt.gur la rue étalent
au contrÊit€ Srf,dg,ullÈrenent acheLanddfsrcar on pouvalt de 1à votr
ttéfll.er :r p"oqpelpl. Une naquerullo qul tenalt À ,Bnu6es una malgon

cé1èbre, et eutù,oiy'3tr tte sa corpulence on avalt eurtlon,né ls oltroullj'

llltogo$gtrt rt,-o,pçn!Fs tabros avec un pétt hon,no blafartt qul

n î.** l td*"nîh ç${1,1.,c6yçrpr +rÈ eo I r f nûrrrens4tr, atran
connalssalt lar cf,tËiifi I

phtlF lgg.o.bËtr"ttilùÈffiExlcmq: qul vena it parfols lul dcurandcr unc proa-

crtption pour sa toux. Cctt6 créaturo nrarrttalt paa clc parler

itbi 'ûll'enlcarl {c 1a patronnc quf la grugealt ct Iu1 volalt son

J.ihgc fln.
Un pctlt groupc dc gardes wallonea quL vcnaicnt dc

falrc Ia balc au a.ul} dê l'écllec c,nt?àr:nt pout\ .BaDB!fr-,Iâ

table dc Ia Cltroulllc"plirt à t'dfflclcDr 9F* qdoorè- ,.

cêa gcns-là do ûâcaopèrs-''lltl Le f1lg'ct lcs À..!I' putalnt

no se lc firent pae di"re deuxfols, maLe la Cltrouôllc
avalt Lc cocur flcr et refusa dc bouger. Tirallléo par
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deE ca! qur6pulsor bcrtÊrrncnt lt substancc humalnc. qrgnd yl.natnlt- 
d 

ttr, Soar*r^
16 Doncnt {a.l.fcf;{iààtræ!trorcoaslvca aouffrgncc., tba oplÂts sc-

^tÉ lont .ff lcÂcrs, .t ll scrctt eeçÔ.do--.c9-ltlnucr À lranuaor 'Jr lcl
là tl. -l6Aloruintc anodlnr, qul lul 6vltrreicnt lrangolgac tlc gc

sentl!. abantlonn6 À gon naI. Llart du u4ecln pour là Doùcnt ne pou-

valt fÂa pIuB.

11 eoufflt lÂ Laupc. La nclgc avalt crsséi nala aa

blÊnch.ur Eort ll€n.nt frolilc rcmplleealt 1â chambro; lcs tolts
lncllnés du couvcnt lulsalcnt conmc du yartir thro gculc ot Jaun.

planètr ùrlaalù /#tt au sutt drun éclÂt Ét dans la conat llrtlon
au Duroau, non loln du aplendltte *.ldébaran et dor llquldea !161aatcr.

zénon avalt rononcé depule longtempe À ilrssscr dleg .thèDog astrolo:

elquer, tenant nos tapports avec ccs lolntÊlnce ep$èrca trop confu8

pour quron cn p0t tlror dca cslculs certalna, uâno el ça et lÀ dré:

tren8es réeultÊts ar lnpoealent. Accoul6 À lrcobraaurr, 1I a'onfoni

çaIt pourtânt dans dtca r€verlce soobrca. 11 nrlgnoÉlt IÊs eucrdle-
prèa lcur natlvlté à tous acux, Ie prlcur ct Lul aval.nt tout à

cÉln(ltr tle cetto opposltlon dc Saturnc.
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Depute quelquea oolo, Z6non avalt pour frère lnflË

olor rm Jeunc Cordcller ile 611-511q/ ana, qul rropllçalt cvanta.l

çuecncnt lrlvrognc volcur dtc ù(uD.s dont on grétÊtt atdbrnr*

la frèro oyprlcn 6tslt rlll rultlguo cntr6 ru couvrnt ilana o gulnj

zlèoc annéo, qul earatt à pclnc aeccz tlo lÀtln pour réponônr I lr

nerao, ct no prlalt qrr llopla fl"a,oand dc ron vllJago. On Io sur-

prenalt aouvont à ctgntonncr æ d.a rltoumcllca qurtl avatt

ct apprtnttr. cn plquant lcg bocufg. I1 lul ntstÂlt ôcs fllblca
puérlls, tala qrr ttc plonepr lA ualn à lr 

'l6robée 
tlags lc boaal

pleln ttu suort qul 8€rtalt'À sdlouclr ha Julrpa. llats c. €Fryoll

Àdorrcmmllflrl.-?l"d d.tt.rlt6 aanr prrllL P""" -D:ik ,
rn oglttro ou onroular rûr ûandapl auéûrd plrrci eddËa.dËEdtdt*'i
.:; lreffteyalt nl ne 1e ttégottalt. les erÈnts qul venalent au ô#t;).
ponalre alo*tont son rouûlrr.,Ztinoa L olrrgcalt al:_ rcaondrrro. .{tl
loglr, br. ribtrr:tlop obng.t^Dt .cuttl nlortt.Énto!o! latfl./ffiù

. :1o :vt llclrrll' !!1, en ù.!r1r;i JbuttrrEt,du,'trrrtf-ô*effi;tlffiËj;;' 
I

,i .f.-J,itËi;4yprlca couralt dc lrhcrpicc .à trhôpltaI ÊtltÈJcrn,
prttent ou cnpruntrnt rlcr uldlcencntrrjnDtênrnt-ç

' 
. rrliôïlui iqur l-gôcr atiur' qul:oli.rc

frfnilr -i--Lregqrar$. I;* '
ctl,litlr co dépcrelllé. ru débPf

'' 1r-
.prl.ltapr ' l\,pc flt uic effefrc, cr 

l1
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11 arrLva À la &ortp ac p eu torcnt où or leva1t le

hirse et où ol ebaissalt lc ponû-Jlcvla. Les 2iardcs Ic sgluèrcnt

oollrcnt; lls ôtalent babliuéa À ces eortlcs ratlralcc dc Irùar-

b,"ristc; g|l *paquct nrettira pas Itettcntior.
rePldca

Il rarchalt à 6rands las ,;{* tc }ongf drun ctlel;
c'êtalt lrheure où lcs rarelcbcrs ontraiènt cn villo pour vcndrc

leurs 166urea1 beeucoul'dc ces 6cra Ic cornslaaglcnt ct luL

souhaitère;t bon vent; urr hone gul corptelt Juatcrcnt venlr à

l'frosplce sc falrc aolgncr drunc dcsccato fut effl16ô dtepprcndro

ouc lc rédccln erabecltal.t; }c Dootcur llhéur trt l,eeCtr" il,ff
seralt dc retour vcrs 1r fla dc Ie cerehe, rels cc rcDsongic fut
dur À fclrc.

on ev'e tt deve jt sol une de ccs belle's'iæfia'JË;
lc eolell perce pcu à peu lee 

-b.r.Qre.-a. 
Un blcn-ttrc sl actlf qurll

étalt pr.cssuc une Jo{o trto#tlfôU. fl. ';";;"'". 
'Tr 

"".ur"ir eur-
llsant pour Jeter dêrrlère sôtr..cgilê |fr.un Coup drêpaulc, lcs e;-
Bolssca et. lce soucls qut evalelt ç1té ccs dernlères aeùalnca/ tr:
rlc sc itlr16e" g,-u.n p8-B-.fe1:o, yr/" irl polni dc 1e côte où iI trouvrralt.- -'FlTl"-., r..r. ,.lp..rr ir.rr

r'..,r p.,r . ",,;l, .i(.,,iii li';lrcvû, i c r e rpl, e, r,il. lu lrvq-m$ur rllut
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LA FIN DE ZENON.

Quand Ia porte de .sa cellule se fut referoée gur Lul

à grand brult de ferraille, Zénon pensif tlra lrescabeau et arasslt
devant la tâble. II faleait encore 6rand Jour, lrobecure prlsonJ-t
des allégorles alchûnltlll étant dans son caa une Sirison fort clal-

tre. A travers Ie réceau'serré du pçrlllage qui protégealt Ia crolaée,

une blancheur plombée montalt de la cour couverte è nel6e. Gilles

Roobaut avant de cédeÀ Ia place au gard!-en ô nult avalt connc tou-

Jours lalssé sur un plateau le souper du prlsonnier; l"l étalt ce gotr-

là encore plus copteux oue drhàbltude. Zênon Ie repou.sa : il semblalt

âbsurde et quasl obscèno de transformer ces allments en san8 et en'

cbyle qutll n,utlllseralt plus. Malg 1I se versâ distrslbenent quelquea

eor6ées de btère dans un gobelet dtétaln et but Ia llqueur amère.

Son entrêtien avec le chanolne avait mis fln à ce

qul avait étê pour }ul depuls Ie veritlcÙ du matln la solennlté !e fp

rort. &ia rort cru ltr6 occlllalt itc Douycau. Lroftrc n"ri[iW
reJetéc pê!ta1t valable quelques heures de plua : un Zénon capablc

de flnlr par dlre oul ae temaLt peut-ttre dans un coln de sa

consclerrcer et Ia nult qul allalt srécouLer pouvalt donnel à cc

pleuttc l,rayantage aur aol-$lc. Il aofflralt qorùa6'




