
Demi-baron DeLotréaouaille  
 

La grenouille guérit les facultés du cœur. 

 
L'homme n'est pas plus mortel que l'âne. 
 
De belles pensées poussent près de ma maison. 
 
La fraternité n'est pas une fin en soi. 
 
Les rainettes qui éclosent en février ne connaissent plus rien 
de la vie, pas même la peur. 
 
Dans le bonheur, les facultés augmentent. 
 
Vous qui entrez, laissez tout désespoir. 
 
Bonté, ton nom est femme. 
 
C'est ici que demeure la sagesse des nations. 
 

Chaque fois que j'ai lu ton poème, il m'a semblé que je 

déchiquette la cervelle d'un jaguar. 
 
J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans 
confusion.  Si elles sont justes, la première venue sera la 
conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque 
mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de 
déshonneur à ton sujet, si je ne le traitais pas avec ordre. Je 
veux montrer qu'il en est capable. 
 
Je n'accepte pas le mal. L'homme est parfait. L'âne et la 
grenouille également. Le progrès existe. Le bien est 
irréductible. Les antéchrists, les anges accusateurs, les peines 
éternelles, les religions sont le produit du doute. 

 
 

Isidore Ducasse (1870) 
 
 

Le génie garantit les facultés du coeur.  

  
L’homme n’est pas moins immortel que l’âme.  
  
Les grandes pensées viennent de la raison !  
 
La fraternité n’est pas un mythe.   
  
Les enfants qui naissent ne connaissent rien de la vie, pas 
même la grandeur. 
 
Dans le malheur, les amis augmentent.  
 
Vous qui entrez, laissez tout désespoir.  
 
Bonté, ton nom est homme.  
 
C’est ici que demeure la sagesse des nations.  

  
Chaque fois que j’ai lu Shakespeare, il m’a semblé que je 
déchiquète la cervelle d’un jaguar.  
   
J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans 
confusion. Si elles sont justes, la première venue sera la 
conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque 
mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de 
déshonneur à mon sujet, si je ne le traitais pas avec ordre. Je 
veux montrer qu'il en est capable. 
 
Je n’accepte pas le mal. L’homme est parfait. L’âme ne tombe 
pas. Le progrès existe. Le bien est irréductible. Les antéchrists, 
les anges accusateurs, les peines éternelles, les religions sont 
le produit du doute. 
 
 

Source originale hypothétique 
 
 

La raison ne connaît pas les intérêts du coeur. 
 
Ne reniez pas l'immortalité de l'âme. 
 
Les grandes pensées viennent du cœur. 
 
La prospérité fait peu d'amis. 
 

? 
 
 

? 
 
Vous qui entrez, laissez toute espérance 
 
Faiblesse, ton nom est femme 
 

? 
 
 

? 
 
 
J'écrirais ici mes pensées sans ordre, et non pas peut-être 
dans une confusion sans dessein ; c'est le véritable ordre, et 
qui marquera toujours mon objet par le désordre même. 
Je ferais trop d'honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre, 
puisque je veux montrer qu'il en est incapable. 
 
 

 
? 

Demi-baron DeLotréaouaille  
 

La grenouille guérit les facultés du cœur. 

 
L'homme n'est pas plus mortel que l'âne. 
 
De belles pensées poussent près de ma maison. 
 
La fraternité n'est pas une fin en soi. 
 
Les rainettes qui éclosent en février ne connaissent plus rien 
de la vie, pas même la peur. 
 
Dans le bonheur, les facultés augmentent. 
 
Vous qui entrez, laissez tout désespoir. 
 
Bonté, ton nom est femme. 
 
C'est ici que demeure la sagesse des nations. 
 

Chaque fois que j'ai lu ton poème, il m'a semblé que je 

déchiquette la cervelle d'un jaguar. 
 
J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans 
confusion.  Si elles sont justes, la première venue sera la 
conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque 
mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de 
déshonneur à ton sujet, si je ne le traitais pas avec ordre. Je 
veux montrer qu'il en est capable. 
 
Je n'accepte pas le mal. L'homme est parfait. L'âne et la 
grenouille également. Le progrès existe. Le bien est 
irréductible. Les antéchrists, les anges accusateurs, les peines 
éternelles, les religions sont le produit du doute. 

 
 

Isidore Ducasse (1870) 
 
 

Le génie garantit les facultés du coeur.  

  
L’homme n’est pas moins immortel que l’âme.  
  
Les grandes pensées viennent de la raison !  
 
La fraternité n’est pas un mythe.   
  
Les enfants qui naissent ne connaissent rien de la vie, pas 
même la grandeur. 
 
Dans le malheur, les amis augmentent.  
 
Vous qui entrez, laissez tout désespoir.  
 
Bonté, ton nom est homme.  
 
C’est ici que demeure la sagesse des nations.  

  
Chaque fois que j’ai lu Shakespeare, il m’a semblé que je 
déchiquète la cervelle d’un jaguar.  
   
J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans 
confusion. Si elles sont justes, la première venue sera la 
conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque 
mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de 
déshonneur à mon sujet, si je ne le traitais pas avec ordre. Je 
veux montrer qu'il en est capable. 
 
Je n’accepte pas le mal. L’homme est parfait. L’âme ne tombe 
pas. Le progrès existe. Le bien est irréductible. Les antéchrists, 
les anges accusateurs, les peines éternelles, les religions sont 
le produit du doute. 
 
 

Source originale hypothétique 
 
 

La raison ne connaît pas les intérêts du coeur. 
 
Ne reniez pas l'immortalité de l'âme. 
 
Les grandes pensées viennent du cœur. 
 
La prospérité fait peu d'amis. 
 

? 
 
 

? 
 
Vous qui entrez, laissez toute espérance 
 
Faiblesse, ton nom est femme 
 

? 
 
 

? 
 
 
J'écrirais ici mes pensées sans ordre, et non pas peut-être 
dans une confusion sans dessein ; c'est le véritable ordre, et 
qui marquera toujours mon objet par le désordre même. 
Je ferais trop d'honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre, 
puisque je veux montrer qu'il en est incapable. 
 
 

 
? 

Demi-baron DeLotréaouaille  
 

La grenouille guérit les facultés du cœur. 

 
L'homme n'est pas plus mortel que l'âne. 
 
De belles pensées poussent près de ma maison. 
 
La fraternité n'est pas une fin en soi. 
 
Les rainettes qui éclosent en février ne connaissent plus rien 
de la vie, pas même la peur. 
 
Dans le bonheur, les facultés augmentent. 
 
Vous qui entrez, laissez tout désespoir. 
 
Bonté, ton nom est femme. 
 
C'est ici que demeure la sagesse des nations. 
 

Chaque fois que j'ai lu ton poème, il m'a semblé que je 

déchiquette la cervelle d'un jaguar. 
 
J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans 
confusion.  Si elles sont justes, la première venue sera la 
conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque 
mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de 
déshonneur à ton sujet, si je ne le traitais pas avec ordre. Je 
veux montrer qu'il en est capable. 
 
Je n'accepte pas le mal. L'homme est parfait. L'âne et la 
grenouille également. Le progrès existe. Le bien est 
irréductible. Les antéchrists, les anges accusateurs, les peines 
éternelles, les religions sont le produit du doute. 

 
 

Isidore Ducasse (1870) 
 
 

Le génie garantit les facultés du coeur.  

  
L’homme n’est pas moins immortel que l’âme.  
  
Les grandes pensées viennent de la raison !  
 
La fraternité n’est pas un mythe.   
  
Les enfants qui naissent ne connaissent rien de la vie, pas 
même la grandeur. 
 
Dans le malheur, les amis augmentent.  
 
Vous qui entrez, laissez tout désespoir.  
 
Bonté, ton nom est homme.  
 
C’est ici que demeure la sagesse des nations.  

  
Chaque fois que j’ai lu Shakespeare, il m’a semblé que je 
déchiquète la cervelle d’un jaguar.  
   
J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans 
confusion. Si elles sont justes, la première venue sera la 
conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque 
mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de 
déshonneur à mon sujet, si je ne le traitais pas avec ordre. Je 
veux montrer qu'il en est capable. 
 
Je n’accepte pas le mal. L’homme est parfait. L’âme ne tombe 
pas. Le progrès existe. Le bien est irréductible. Les antéchrists, 
les anges accusateurs, les peines éternelles, les religions sont 
le produit du doute. 
 
 

Source originale hypothétique 
 
 

La raison ne connaît pas les intérêts du coeur. 
 
Ne reniez pas l'immortalité de l'âme. 
 
Les grandes pensées viennent du cœur. 
 
La prospérité fait peu d'amis. 
 

? 
 
 

? 
 
Vous qui entrez, laissez toute espérance 
 
Faiblesse, ton nom est femme 
 

? 
 
 

? 
 
 
J'écrirais ici mes pensées sans ordre, et non pas peut-être 
dans une confusion sans dessein ; c'est le véritable ordre, et 
qui marquera toujours mon objet par le désordre même. 
Je ferais trop d'honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre, 
puisque je veux montrer qu'il en est incapable. 
 
 

 
? 


