


av n tous que l'exploitation rurale comprend en plus 
,ure c: phnles l'élevage des animaux. Et lorsque, les 
Cl 1 ,-ploitahon rurale ne se sont pos exercés, 1 élat 

c: an1n el n', �, pos seulement synonyme de désordre 
r c: v n el de danger. 

h Jrfl 11 �c ,c l 1nrervenlion de l'homme, l'intervenlion 
'e epp lq� à a croissance des végétaux. 

a,son h :,mme influe profondément sur la crois,an. 
:Jas 1, ;1é•at ,r 11 a pc-...11 1 JI la volonte, il a lo connaissance, 

ne g el savr-1r-faire 
PoJss par un besoin, celui de satisfaire sa faim, l'homme se 

rend wmp e que la meilleure façon d'apaiser sa faim, c'est de 
faire en sorte �ue la plante nourricière allelgne sa plénitude et 
�on rendcmenl le plus abondant. l'homme doit donc avoir deux 
bull : 1·un immédiat, l'autre plus lointain, d'abord produire la 
plante la plus parfaite de l'espèce, et ensuite apaiser se faim avec 
les frulls de celle plante. el parvenir ainsi à un certain degré de 

tisfaclion <'J de bonhe,r 
Avanl dt m tire l cu tiver I homme observe et réfléchit; 
11 de c, F u1 n c J_. c.onn1iu1nce : connolssance de 

.11. nalu e el :les t- lQII de p �nll s connaissance de la nature 
o.. é1 TI '111 -' n- n-c 1ue :lei r >nditions et des opérations 
necenairi Jr �ue a I re e ;, I' 1r el le sole-il favorisent une 

luxu ont 

1 1 enccrnb·ée d'une v6gétatlon 
ieb r1auer, el parfois m6me de 

C' • 1 foui déterrer et enlever 
p ntes pu .sent facilement 
1devr,: Tout rc travail de 

t,;1 labeur ardu. 
s-... t .11.�harné il faut 

1 aut �ue a rn:,in applique 
, Hvoir-falre, 
"Milt 1es conne 

me renl'i dc!'lc ICM,lffl .. 
, i IOl'Cr vigoureu• 
t -e.1 t!11l ce qu• iltat 

· ,., de la 



�lffl, Q nn nt ces plantes, en roison � l'action, de létaf 1 ::le II n Ces érapes sont si nécessairement lié,es entre 1 forsqi.; nous parlons de culture de lo letre, .1u 1ens ��
s 
:J�\ m n1,,J1 !es entendons_ 

Ioules, ,au moins implici!ement. En unes termes, ce processus bmn �ue_ s.<!l�ompllssant ruir éta_pes "aires I disfmcles, es! unique el md1vrs1ble; ce �ont les liens f '8 ié':e»ilé ntnnsèque qui en assurent la cohésion. 
Airu, n>u� �Jvons -½nr; r de la culture de lo terre la défini. r n 51 1va"II,.. COllk'61 , <!I c:roissance des _plantes p.,r la raison, la 1 r e n 'Je �n 1a1uan �, et un savorr.faire que l'on possède for. :J XA!r p rmeltre 4 � planles d'afleindre leur plénitude et fe :1c, r le m ill u :t'ell s-mfmes. 
Nous avo,s dit 11u débur que, par son étymologie, le terme de c•Jlti.1re apoarh nt à <!I v c rurale et signifie travail de la ten•. Mais on a renou ens p.,rl1culier plus spécifique on ad1oignant 4 culture le préfixe •sri {du latin 11grum, agri, champ) : agriculture. 
Par analogie. le mot originel cullUfe » est mainlenont réservé à une forme SUJ>I rieure de la culture aujourd'hui, lorsqu'on parle de culture, oc mo· signifi presque exclusivement cultu,. de l'homme. 
Et poortant, néme dan ce ,er,s, lfl L\Jlture de l'homme n'est pas d1fféren1e :le a cullure 1, terre. En �ffet, nous retrouvons ltt quatre ause clives d Il! cu!Ture , terre et semence, cultivateur, bu, e• Pl ri •1c I de t·ètr s Hleindre. De même, nous relrO!Jv<-ns s qualr étai 'J c·o, !�U$ de 111 cullure ectron, état, croluance récolll-
l'homme en tant qu'fndividu , 1 ilr• soci11I, l'homme avec sesfaculté, physiques et into11lctuellcs. '!S sens, son esprit, son cœur, et sa volonté, remplace l't'!lém�n, terre Le savoir, lo compétence et les qualités morales re;)ré•onten· 1 ... ernen :o l'homme c·est �lt1vet u· (· JI, il conv1t nt de faire une remarque intéressent cor deni tr tu,e, l'homme est à te fols 'uiet tif e le fois, d'atxr :1 GU ns tr t i:n11qu être humain :i.e c.ufhve �e U!S facuh �- p 1d p rt tl e et e •, ntielle .; sa pr uc.t,� En�, ile au n Ier ce n Ires humains en eu 1 autres 111 pr mière � 

,) 1 Conde hure d 1 ,, t JI fluai déter 
, m de p a  

ein, d m 



, aff �le également 111 socielé, c1H c, "lu 9 
J érihge culturel que lui II lransmi, le p 

, 1 ,& !Q de ses propres �écouve_rt�s en .sc1_en s et 
yi el fo nouvelles creal1ons art1st1ques Ainsi 11i 

!h.,, :,t Ja sl'.:mme dE la cullure humaine au f1t d s siè 
C.oT1T1e pou la culture de 111 terre, les étapes " action 

è I nt mr-mentanées une fois son travail te,-miné eu r1 

vat � se -epose ch!mp retombe en jachères les g<:-nC!rat 
1 ,..ais s fn ils fo !a culture demeurent et  en guan11ne,1 

�,r,111 C'e • pou-:-qu lorsqu'on parle de cul�ure _ •t 
11tur« lem ,1 enc n à ::,ense1 t1"IQ ns au processus de l'éducat1 n ! 

fo r ffin ment hu-n11.in 1u'a11 .ontenu riche et varié de 111 iv11-
lic - arts el le c eiœs les institutions sociales, la me raie 

s mœJts. es systèm s de pensée abstraite 

P11reil aux herbes folles, les enfants à qui l'on n'accorde 11u1 Uni' 
1111enlion, se développent au gré du hasard. Des romanciers nous 
parlent d'enfants qui ont r6ussi à survivre dans les conditions , 
plus incroyables. Dans l'un de ses poèmes, Tennyson cite te cas 
de la Grande.Bretagne d' 1 y a fort !, mgtemps et de se� •. 

gr11ndes rendu1 s n ,rn , e , uv.!lges 
Où l'e �c� anim11/e 1//a1 s • , .. iss .. nJ 
Et l'espèce hum.,ine :11Tli'lUMI ,JSOu au iour où c,r·wc, ArlhJI 
E, de temps à au,re. 1t1 >uve 
Sa progéniture petdue pre,,m s r,ere mamelle 

Aul!" 1e;etons des hommes e, les enfants à l'abri 
Dans son infecte fc,nière, té-r/amaif!n/ le 1r  nourriture en gro �1h!1 1 
Et imilaien, leur mère nourri 1ère à quatre p11t1e 
Puis se dressant, devinrenr de� h >mme -loups, 
Des hommes pires que s ps  

°:ue _ ce  récit �1 1  vr  1, OJ b en ) n t me,1 e �-odvlt � 
�;:,;�:/
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La genèse de la Culture 
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1 b I est comme '". gouffre ums fo"d. En d'oi 1, , � ,, ne ., différf'!nts besorns, qui sont de n,9ture J>erm,. 

"..,� .• o-:sc �,s ns lui laissant j11m11is �e �épit, _l'homm1• a �( 'l.:; 
r (i.,'. m�ens dur<1bl•s de les sal1shme. C est • n tech n "1/lr. : __ yer>s que l'homme créé 111 "ulture. 

L'origine psychologique de tout élément culturel, c'11,t donc ., besoir1 hum1in sp4ciAque. 
Ch e ;esc n nuna1n p,se Jn problème. Et pour rést ·d·e :,rc b

q 
""", 1·�:mme c. ,t 1 n:e,_ ses fac�hés intellech, 11•:s Il f JI 1 11 réfléchisse ar il eil e wironné d une fr Jle � di ,- ; t eut �1 •11 cori� ·- 1 foi� ! nat�re de ces t>e:s., �s •!I cer cn:.;e. pour determinf'!r omment 11 pourra satisfaire œ be 1• Il est rare qu2 la h- c réponde directement "U besoin -r. ,e l'eau e la soif, p.'lr exemple. 

L, plu souvent, il fa,. ra,nsformer ta cho,e, pour qu'elle puiue ;e vir ce besoin 11 faur cultiver et préparer les aliments, .e bâtir un abri et confe tion,er des vêtements avec d<•s matéiat x co1✓Pnables. C' st f)<!lr ta •éflexion, l'observatk,"I ,•t 1-..x. Pè'rien qt e 'homme finit P-"' découvrir ou é laborer les moyr de téllt: .er s !ronsformati:ms e• est par davantage de réflexic :t'W. r...alîon ,., d'ex�rierM .. c,..i 1 !méliore •s mo•,-,,n'-Nul n �n)re Je l'homme ut -,tisfaire ses besoins ut'1·1 ment en se servant I cho,es ex11 neures qui l'enlo1Jrent, , t e·1 es lldaptllnl pour qu'elles ré-=1den1 A r.e ;Jesoin. Mais il ne pc,,t pas penser au monde ex1èrie1,r Slins posséder déi6 une repréSt•nlat � ou une idée quelconque de ce monde, Heureusement, ·..es se•n 't Ill f&culté d'abstraction lui permettent de créer dans son esprit ",, conœpr des choses qui l'environnent Ainsi à chaque objet correi :� �:: ��! c=��n compllrllnt le e1ations des id�s e,,•rr 

les 
Mais, poor P,é<.iser ce i;: ITTCcpts, po,.,1 �éfin,r i-·-·· cl,'11ren· 1 P,o�lèrnes qu'il r�nco11re '!t les :oluhol\5 qu'il forg pc 

�
tquer ces k>lut1ons oux •• s r-:»Jr les •équer à la pcstérl '1 xprim:r :�

·n d'autre ffl� que :i. c '
"'" pts a sv • r JO ,,.,i ye 
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notion de mé!h 
d',� ""'-. n'est concevable Slins logiqve, lins ..,..._ 

Wrd Aucune ..... Tout élément cuh()tel, toute fl'lflhode 61,to, faire un besoin humain, con1tituen1 un lei ..,,!:..: I l  ne suffit pas que plusieurs Plrliet f constituer un sy$1ème; il fiul enCOl'e qu'tl� en harmonie avec chacune d'entre elles et ivec � 
�o�e"�t :!��i dd;�:uàse

u
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�,:�=�""':'�,...... le mot org■num, d'où vient • °'91"1 • , instrument •, ou plus pr6cillmen1 i,oJ5 savons que l'harmonie râul dt trumcnts musicaux entre eux Nous � t talent du vJrtUOM qu, th 
derme son e11presslon. 6rnouvw,te, le mot organe ,veille 11D 
sens. organe s'entend CQmfflf po,1io •• ""�' .� mal ou d'une plant.t 

-,--.·· ·_ ·•-•-vitale particullàre I': 
uructure organique
_l<ines dou" de 

De la m 
lement en ce 
perm■nents 
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et ,. ,4nt '')VI, la culture l!!'H 1vanle < r 
nt�l�rMnl penJff; et /a pen.sée, éest a< •e Pfln· p ,1 � HM 

,1 la Jlture est essenlrellemenl pen� ,,r_ ,11 _ .,• 
. ,,, pl Jé qu'une chos_e cr� puisse êlre l'h-:>mrr 

r ne riiat,on, doit y avoir mOrement rtfl_,h, 1 
1,jf_1 :xpr��si n mentale que l'hom�e �ormule d'ab, d da, 1 

, p a ri, _,, cett création qu, do11 guider d "'., b'l!J, à 
11 e e G la ré liu.1ion concrète 

u culture Hl donc, 1v1nt tout et euentiollernenl, pensée ou 
expression org1niqu 

� p: vvonJ r mr-· en ei ''.ln! qu'à � .se j t,:, JI élén n· 
• , de r 1 11 u, impérieux besoin hurria,n MJ par : 
.J , 1 gu par l'"bs« rv111 n et !'expérience, · esprit humain 

arch Jecte supr�e c culture} élabore un système de oe"iés 
, dffini ni une né h qui permet d'utilis r le moode 

e,;fhrîe JT pour safof,fre ce belO ri 
Et vi h�maine é!onl une les membres de la personne 

hJmairn- eiant mlerdépcndants, le différenls niveaux de la ".' humarr et .,, inextricablement liés les uns aux ,,utres, ln beso ,,, h :, s son! en t• o le )rré1ar n, de même �, -u., • d• l'.''lnS; a ICltC l I ff rer-, e lllenls Jlh,,,.b. forgés p.&• l'Mcm 
x r I faire �s bcso ns. 

Le but de la Culture 



'.1U' est bC ,. qut1nd tour ce qu e1, nauvo1i 

p., aitre 5UI ir n dit 
n 11 n O um >ngregatione Pl-rfe lus 

,, 
1 es, Ir ., /' 'Jmullltion de tout qui eu ti ,n 

h,m CA ' app I tl 
0 m "" ' r turae 
L p ' no te ' 

v ;i I J at1rlQu on ai'\, apràs avoir démontré la � 1 it 1es d ·rs r.: -r. ns Hirmeir qu l'objet le plus -élevé de ', p iil>re a l h :,mm ait etn 

Ut ,, m •ns san11 in 1pore ano 
Un 5t,rit in -Jiin n ps sain. S 
"e r n d11n atisfll':tl n ses bPsoins, dens le df .. )p m. n c mpl t I iarmo, , . du corp!., de l'esprit. de� sens, a. s senfim, , s e v nte dans 'acquisition de 1., vigueur 1 hys � de a ,a S!.<l� e � qu 111e morales. de 1 1mc1gin.,:i.)n crt' _tme e· do talent� arlilt �u•·>. tri uri m t dans 11 perfection, que l'homme peut trouver le vr1i bonheur. t ro tl celc'I esl Impe· •5ble 5ns :ulh n 
Nous pouvons doric dHt q1Je le but de 11 culture, c'e!t d'aide� l'liomme à r611ilf!r 11 pl6nitude de ion être, et de pHven1r 1u "'11 bonheur. 

L'idéal Africain 

Ai1 ;'.re. iJe !lu &dL_Jli (t ,q1 :fe .ltr :léveloppe
,, ch ,, l'o 1Mu.i.or n syuè e :f'e1l 1 n 

de 1·h nne est s.,,onyr,,,' 
ima • ,r besc,ri df> 

f nt!. � é'e.e, ,r bu! 

l1 nature de ce 'YU4rne d' 
�t,��:�::

u

;��:1:,0��'.� :°:; qui �e posent A cette SOciétl:! l'homme parf&it, c·est l'homme· '""' A même d& résoudre ces P,obl 1:-q, � 
PtT 

des �r:::�t�I un système d'édu<fl10t1 �" AJ,1q'-"' a ' Cele ne fait aucun dovte 1 
parf���le était donc alors fa <Ofleeption afr 

tèm:���rit����. ii:s" é:e::,
�:�:r,:,S � permettent d'offlrmer avec certitude que le� dv d'éducation des enfanh fiait de forme, dtl "°"""-. � tfrlcal. Yiri/s, le but de cette éducotion 61a I d'enclurw ......_ cipline, le cou,oge et l'endurance Le sysfkie d' s'enr.,dn11it dans /11 croy.,nce &neitnne que noble. le principe qu'on s'effo,çart d'tnse91tt ,a.me dev.,it plutôt mourir que rltlOneet' 1 M 

Aux premiers jour, de l'h s re dt � faisair une distinction entra r'�tlon cl, dtfc •. -·- •• - ··:-:· du Mios. A l'époque fri-cotonll le den: • 1 son apparition en Afrique et not atdtrn t donc leur aHention à le formeHon du� 
be ' 

.. ,.., 

... 





Emiscu/er en éduquant 

le -·Jnlelism1 est venu, il s'esf vite rendu COmp!e qve 
�mbal etait son plus dangereux ennemi. le colorila. 

p arm r fee:�;:s":� ��an�:;i
r 

:r�:�
s

é, E�::e�
r 

s::::;:�: 
� ,e, 1 en 'aire un peureux sefv/le. 

Ainsi, où que ce soit, de l',1ntiquité i nos jours, le coloni,1liune 
1 1oujour5 tenté de d,pouiller les hommes de leur virilité, de l&s 
lmuculer tot,lement. 

p ', pan ,1 :fe .. ux man,ères. la première cl fa pL, 
sr de rein: tse es 1ct1mes par la force C'est p::iurqu;; 

t r • ie tr0t ve :fa s I m, e uni oppressic-n c,;,/c•11Jte, q 
de ta fort. �rut, le 

�r 1enmque d st11t 

•e ·s 



b,o.;n qu'.,près avo,r n6guère dédaigné la l�nJue de 

R -n s se passionnaient pour son éloquence. On en v,n, �
me r- ,se 10,rc cos,ume �•, souv�nl à porter la loge; peu � ()eJ 

laissa seduire par nos v,ces, pitr le goû� des por11que1 
b. ·ns et des festins raffinés; e1 dans leur rnexpériençe, il$ 

,p lai• ni civilisation ce qui contribuait à
. 

leur asservissemt-nt 
:)mb.,nants de la liberté qui étaient lucides, 001 toujours été 

p O ..,15 à 1dre compte de la perversité de l"éducalion col�niale; 
b oovMt, s e., ont rail :·objcl de leur ressentiment particulier 

p . •a Pe11rse 11 c!l�bre rèvolut1onnaire irlan&is s·est prononc,.· 
5 : 1,;r· ex.Trème v1,>le1œ , nlre le système d'éducation institué par 

, Britarmques e, !rlan li l'appelai! c The Murder Machine (la 
Tl �hine A tuPr1 un objet sans ame, qui, loin d'instruire, détruil 

n: mathine qui ne form� pas des hommes, mais les brise. 
J'1Ji passé, dit-,/, la plus grande partie de ma vie, en ayan, 
directemen, sous mes yeux les ar/;f,ces les plus horribles invenlés 

par les Anglais pour avilir rt,lande. Je veux parler du système 
d'éducdtion. Les Anglais onl une fois proposé, au Par/emen1 
de Dublin, la castration de ,ous les prêtres irland11is qui refusaient 
de quitter rlr/.,nde Celte proposition était si répugnante qu,, 
mime après dvc, oas,e ._u P.nfement de Dublin, et été trans
mise en Ang/elem• avi, la r�commanda11on chaleureuse du 
Vice-Roi, elle a fini P"' ne pas être adoptée. Mais /es Ang/J1s 
onf fd1t pire el'ICore Ifs on/ élaboré un système d'éducation qu 
�/Oie les droits humJins é/émentarrc-s d'un enfont ,r/andm;, 
d'une façon plus pernic,euse qu'un décret de castration géné
rale des hommes i1/enda,s. Ce sysléme voulait fitire des hommes 
er des femmes, de s,mp/es choses B. Ce/a n'a pas été un succès 
c�mpler. Il ,eue des milliers d'hommes et de femmes ilulhen 
,,q�es en frhinde. Mais il y a au�s, des mi/Uers de ce que fM' pol,resse, nous dppe/ons hommes et femm �� e, qui en vér,té ne son., que des choses Le� h�mmes r e:rimes .:iuss, avilis soienr.,/s, resfenf encor, � hun �,ns m ces chos I n'orir 

�
u

:�;;��:�1:
e

7�omm s :.,Ir • 1( ses, efl, � f\/11 bon� 

n ula< e ys/�m ,j &lucdl on 
1 tr , 1 ce/u d\m 1ystè 

1/e 11, n• la t que 



av,s, 
1
,•dc�

u

;��r:s e::,�:t n�b�:t�:�::n(��e:
0

h:, �� 
de ,pernen e 

vénl 1 cherir /"amour sans courage 

u II pas de place dans nos cœurs, une fois �ue nous nous 
P , lébamusés de notre .,,,.,chement aux r,chesses, è /a 

.,mit e au corps. Jouir d�s

1 

choses de la terre en y renonçant, 
v à u, e noble maxime. 

Le témoignage des anciens 
e"fe tdc:e, ri savoir qut 'e plai,ir nous amollit, que l'on acqm :;' 

la wil té n maîlrisanl MS appétits e� se ?étachant de� choses qu 
r ,n le :o,ps, et qu le plai ·• est esclav.,ge. n est pas une 
nventic, mxltrne. 

Elle fo1m11it le principe fondam.:mtal de la philosoph_ie do 
Slo1ques, qui a fleuri plus,eurs siècles avant et après 111 �orssance 
du Christ, el qui professait que 111 vertu est le plus précieux des 
biens et que 111 ugesse consiste à ne pas être tributaire des passions. 

Dans une de ses Epitres, Horace nous conte l'histoire du cheval 
et du cerf qui paissaient dans un même pré. Le cheval voulait avcir 
le pré à lui 1out seul e1 anaqu le :erf. Mais, sortant battu d\ 
comba1, demanda I' n.-. :ie l'ho1irno 1 ,cce ,,a le mors et la sellt
Gr&ce Il r l .!l!lié, il put vair re" , rival. M<"i· ·out joyeux b 1� fr, 
du Cjmba1 11 s'ape·çul avec r-ste nation �u·11 , po •va11 ôte• n 
le mos� gueu e ni a se1e j ondos l 

Sic qu, pauperiem ritus pc. 1 rc meta/Jis 
liberfale C.!re,, dom,num veh,1 1mprobu� atoue 
Servie! aelemum, quia porvo nescict uti 
Ainsi (dit Houice), qui craint /a pauvrelé, manque de libcrll' 
�bie�fait plus précieux que l'o,), di"vient un ma/hevr ux 
insarrablt- e, tombt "lu. l'emprise d" m 7uitre il restera esclave 
route SA vie. c,r il n'avr pas appr1, �e cont1 nh r d pcv 
Fvge 1Ngn11 :et sub �up rL te � Rtogt11 et regum v,,.,. prse- rre e �m· > f 181 • •r "ldeur sous u,, h 1mble 11 ri'\ c: À ce, 

,. , 

r m "' s o n ..i a cultur a 
', e nne la f( rme !»" 

rieure de la culture, ce pr 
1� c� Dt u. c \JI k résultai de �elle action°:;'�• Cotnprer'ld 1 &et enfin leurs fruu,. SC.I, /� c,01l1.t::' 

du cv tivtte,,,, Il y a pourtant dt\ •éto11tcs • 
le cul!ivcleur qui 
arrive � un cert11ln 
de même 11vec la 



5 espc sabilif�s pvbl1qws devèl1enl être élevés ll'le-t 
,0 rtg,;ivreuse 

01 n �1 AMtippe, ,, ton ,c dem.,!!dèlit de prendre deu1< /CuneJ 
' 1 éduquer, l'un pour q� "· dev_,enne _c.,p.,blc de gou

,-11 1re pour qu'il n'.,tf 1c1m111s envie de gouvernN, ;c n 
nt les 

u
élèvet.,is•tV l'un_ et /'.,utr<; ? , Comm�nçons Pllr les 

e 11e P incipes . /a noumturc Ow,. c est _vr.,,, 4 mon avis, 
� ;ii Arislipp! /11 nourtiture c,,nst1,ue I un des prcm,cr 

, cip c.,, pe o ne pf;IJ, vivre sans manger 
A 5 1 , r naturel f >V eu· de�1<, di( Socrate, ?e prendre 

u -�ss m· cerlan hure '·ès certdm�ment,d11Ansti_ppe 
Fr �1. / deJ c: ux a· v ('1; .1�� �èlb1t�er d donner /11 ,:rrorJ/é 
a une .,ff.,ire urgente avant '" s,u,sf11c11on de son "PPéltl ? do 
Socrate le premier dSSurén-.erir, re10rqu11 Aristippe, c'esl-4-dlfe 
celui A qui l'on apprend à gouvorner, en fui f.,,san, savoir que 
les .,flaires de fftal oc peuvenl être négligées pu paresse 
fi c'est au même que nous devons "pprendre à endurer /4 soif? 
S"ns 11ucun doute, répondit Ari�fippe. 
fr �u I dev,., sav, 1 lC p ,bu r du s ommeil, de fdçon A 
pouv, e couch • tard, c lcve · · • ou resrer éveil/�, s 
«e J re ? le m(!n,e b en 1u1 

�s .,ppétits charnel$, pour 
c, .,mpi,ssemenr de ses 







q1 e -11 .le corps, llV vlsl!ge, l'omn/-n/ant crach1ti 1 
'Vlac · ,m , vous m'entendez, nous seuls les n�,., 1 

o -J dt!! I loue C'est IA que nous crions ; de fA qve, 
r �,, A la lumière, llu soleil. f1 si nous vouloni 

ft! v� comm• s'imposent d nous le pied qui s',1trcbou1e 
,� tend, les dents qui se serrent, la lêfe oh/ l; 

e lai,. , t,1 1 F· voilà rourquoi, il faut en demander <'lux 
1re ,11, qu· u autre plus de travail, plus de loi, plus 

d ent'1ous1a.,me "Jn pas, Jn 1,utre pas, encore un p<!s, et ten11 
g -in� h,que pas (. est d'une remontée ;amais vue que io p1trle, 
AA u, , mlllh 11r e1u, .:Joni le pied n.,nche I 15 
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