A question on the SSPX Seminaries
Is it true that, after the 1988 Episcopal Consecrations,
Archbishop Lefebvre acknowledged not having properly formed his priests?
(Le texte français suit l’anglais))
Objection: It seems that he did so.
Bishop Williamson : For example, after the 1988 Consecrations, Arch. Lefebvre read the great anti-liberal book of Emmanuel Barbier, and a
witness assures that he would have said : « Had I read the book before founding Ecône, I would have given my seminary another orientation », a
more counter-revolutionary one. While the priests formed in the seminaries of the Society of Saint Pius X are usually admirable for their priestly piety,
too few among them, however, have understood the malice of the modern world, apparently so kind and innocent, but in fact waging war against God.
A high price will be paid for this lack of counter-revolutionary formation in the current crisis of the Society of Saint Pius X and it is not sure whether
it will survive or not. (SOURCE - Bishop Williamson - Jérôme Bourdon - Rivarol - via le Forum Catholique – August 2, 2013)
Answer
Summary:
1) This testimony on which Bp. Williamson bases his argument and his subsequent interpretation are false. See what
Arch. Lefebvre himself said precisely in 1990. Document (1)
2) Arch. Lefebvre had been familiar with this book of Emmanuel Barbier for a long time. Document (2)
3) In 1990, Arch. Lefebvre was writing his Spiritual Journey, a summary of the Summa Theologiae of Saint Thomas
Aquinas. He regretted a lack of solid spiritual formation in the priests, a formation “expressed in a wonderful fashion
in the Summa Theologiae”. This is what the Archbishop considers to be the cause of the falling away of certain
priests, not the “lack of counter-revolutionary formation”.
4) In that retreat of September 1990, Arch. Lefebvre insists once more that he only handed down to the faithful what he
had himself received, among other things the way to form priests.
5) One could compare this perspective with the formation Bp. Williamson asks « his » priests to give in the « seminary »
he has blessed in the Philippines last June where spirituality will not be taught. Document (3)
The Documents.
Document (1): Arch. Lefebvre: Priestly retreat September 1990
Since I am currently out of a job, I have spent some time re-reading a book you all know quite well, the book of Barbier on Liberal Catholicism.
It is striking to see that what we fight for is exactly what the great Catholics fought for in the course of the 19th century, since the French Revolution,
and what the Popes fought for too, the fight of Popes Pius V, Pius VII, Pius VIII, Gregory XVI, Pius IX, Leo XIII and so on, from Saint Pius
X to Pius XII.
I wanted to present these few considerations so that you could be strengthened, so that we are more convinced to continue this fight with the grace of
God. It is clear that we would not exist anymore had God not been with us. There were at least four or five occasions when the Society should have
disappeared. We should have disappeared. Well, we are still here, thank be to God! And we shall continue. The Society should have disappeared
especially following the episcopal consecrations, that is clear. Everyone had it foretold, all the prophets of doom, and even close friends: “Your Grace,
never do that, do not do that! That will be the end of the Society, you can be sure of it! I tell you it is the end for the Society, it is over, you can close
everything!” […]
There would be many other things to tell you on current affairs, but I would rather not speak only about that.

You know that it was a great desire of mine, and I think it is justified, that besides the traditions that the Good Lord
allowed me to hand over to you – as I have already said, I would like that on my coffin be written Tradidi quod et
accepi: I have given you what I have received, as Saint Paul said to his faithful – there is something else that I
thought I had not given you yet… Well, we have made the seminaries, seminaries with the year of spirituality, with
philosophical studies, theological, etc… liturgy, Canon Law, Holy Scripture and all the necessary sciences for the
good formation of a priest… but it seemed to me that I had also a spiritual message to give you.
Oh!... nothing extraordinary, you know…I even mentioned it, I hope some who come after me do much better… It seems to me that… this is what I
dreamt of in Dakar – I wrote it in the presentation letter [of the book Spiritual Journey] – I dreamt whilst in Dakar, seeing the difficulties priests
were facing, I dreamt of being able one day, if the Good Lord would permit it, to communicate the desire for holiness that seemed necessary for the
priest, to help them to be deeply rooted in holiness […]
While remaining in the theological field, in the field of the faith, in the field of the Summa Theologiae, it seemed to me that we had to draw from this
life of faith principles and considerations that must help us to have a strong and deep spiritual life.
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You know it well, in the past few years we had to witness the fall of some priests. It is quite inevitable, you may say, but falls are always painful for
superiors and founders. How can we explain such falls after the formation these priests have received at the seminary?
After everything we tried to do, everything the Superior General and the District Superiors tried to do in order to boost the spiritual life of the priests:
retreats, conferences, reunions,… there are still some who do not resist the temptation and are led astray.

The reason, I think, is a lack of the spiritual strength which is the characteristic of the Summa Theologiae in a
wonderful way. Its structure and its synthesis are so perfect: everything is centered on Our Lord, all is seen through Our Lord, with Our Lord,

all these considerations on the Holy Trinity, the angels, the soul, the virtues, on the life of Our Lord, the sacraments… All of this is wonderful.
I have written a few considerations – it is far from perfect, of course – I have been through the main chapters. Then Father Puga has worked on it.
Here is the result. If one counts the number of pages, there are 90 pages. Actually, you won’t have 90 pages to read, but only about 80. You see, it is
not that much. For me, however, it is like the complement of what I wished to do. Now, after that, I can sing my Nunc dimittis. I have given

everything I could give; I do not see what more I could give you… although it is not I who gave you, all that was
done was done through the grace of God.

Things have happened miraculously in many instances, because so many things happened that would not have been understandable without a
particular presence of God. So I think that this last short document that might help you in your spiritual life is like the complement of what you have
received in the Society and through the Society.
In any case, I am happy to encourage you and to congratulate you for the work you are doing. How many times do I receive letters… rare now, I tell
you, rare, from people who complain about a priest! On the contrary, how many letters have I received since the consecrations from people who tell me:
“Your Grace, Your Grace, what could we do without your priest? How good they are, how well formed they are, how well they
look after us! ». It is true, I tell you, one feels that for many families, this is of the utmost importance. Many have found the life they were looking
for; they have found the road to Faith. Many families can now give a Christian education to their children through good schools. Then, there is also
all the good work the sisters do, and all these priests friends of ours who collaborate in keeping the Tradition of the Church. In our troubled times,
this is wonderful. That is why these people are truly and deeply grateful.
Documents (2) that show that Arch. Lefebvre knew the work of E. Barbier for a long time.
Spiritual Conférence, Ecône (Cospec 3B) December 1973 : on liberalism
“The effect of this instruction is felt in our times more than ever before” said Father Barbier in 1910 — this is not new — from top to bottom of
society especially in the youth and also in the clergy, it saw agitators and many agitated. Do they even know what they do and its end?” This is
exactly how they all started and unfortunately what happened during the Council.
Letter to Friends and Benefactors n°10 March 1976
Long time ago, the Popes did warn us. Pius IX asked the Acts of the Alta Vendita to be published in which it is written: “One century from
now… bishops and priests might believe they are walking under the banner of Saint Peter’s keys whereas they follow our standard. »… (Cf.
Infiltrations maçonniques dans l’Eglise – Barbier), and Fogazzaro, the founder of the Modernist Lodge of Milan, said at the beginning of the 20th
century: « The reform will be done in the name of obedience » (Cf. L’Eglise occupée – Ploncard d’Assac).
Against Heresies (from his class on the Acts of the Magisterium 1980-1981) chapter 8
In a book called L’Eglise occupée, the reading of which I warmly recommend, [the author] Jacques Ploncard d’Assac consecrates an entire chapter
on liberalism as professed by Lamennais. On his part, Father Emmanuel Barbier, in the first volume of his book on liberal Catholicism, develops a
number of considerations on Lamennais that show the bad influence the latter had during the first half of the 19th century.
Against Heresies (from his class on the Acts of the Magisterium 1980-1981) chapter 9
It is true, Rome is occupied. The weak Popes, more or less liberal themselves, let these people guide them. They no longer have the courage to react;
they were wavering because they do not have a solid doctrine themselves. Then, evil continues to progress with tragic consequences. Even Pope John
Paul II who seemed quite energetic does not have the necessary courage; he expresses wishes, but does not manage to bring them to completion, to
impose them. He is scared of those in Rome who say that Tradition is over. So long as the Pope does not chase them away from Rome there is no
hope for a change; we are undergoing, and the Church is undergoing, a real Passion. That is where we are at, now.
Hence the necessity of knowing the evil we are facing and of re-reading the Histoire du libéralisme by Father Emmanuel Barbier. All this helps
to understand the current situation.
Spiritual Conference in Ecône (COSPEC 121-B) 16-01-1987 – Open letter to the Pope
When one reads the speeches delivered in Chicago, or after Chicago, in Histoire du Catholicisme Libéral by Emmanuel Barbier (especially in vol.
III, page 226, chap. 4, 5, 6, and the following chapters that speak about the congress of Chicago and about a similar congress of religions due to
happen in Paris during the International Exhibition of 1900); well, these declarations, these speeches exactly resemble the recent declarations and
speeches of John Paul II.
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They have uncrowned Him 1987
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Document (3) Project of the creation of a seminary in the Philippines, blessed by Bp. Williamson in June 2013
Report to Fr. Joseph Pfeiffer by Father Chazal on Bp. Williamson’s trip in Asia, 17 June 2013.
(…)
Another thing worthy of note; His Lordship told us to do all we could for the three or four aspirants to the Priesthood; then
he came down and blessed the future house in Batangas (South of Manila). It should open in September. But if candidates can
be shipped over to you, that would be still a solution that i would prefer, because there is not enough of us, (even if Fr Kramer
comes for a few months), to train them fully. The Bishop told me to teach them the elements: Latin, Scripture,
Encyclicals, History and English. No spirituality. Nothing going in to their heads, the total opposite of the Castle in Spain
in Virginia. I really trust that you are going to do the same with the Seminary on Hillbelly (reference to the other project of a
seminary announced to open this fall in Kentucky, USA), under the laughs of the fancy clerics of our time.
http://blog.goo.ne.jp/watchandpray/e/c606b8117fb4d2276bd486a8ad856ac3
******************************************************************************************
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Concernant les séminaires de la Fraternité St Pie X
Est-il vrai qu’après les sacres épiscopaux de 1988, Monseigneur Lefebvre admit
n’avoir pas donné une bonne formation à ses prêtres
Objection: il semble que oui.
Mgr Williamson : Par exemple après les sacres de 1988, Mgr Lefebvre a lu le grand ouvrage anti-libéral d’Emmanuel Barbier, et on témoigne
qu’il en aurait dit, « Si j’avais lu cet ouvrage avant de fonder Écône, j’aurais donné à mon séminaire une autre orientation », à savoir davantage
contre-révolutionnaire. En effet, les prêtres formés dans les divers séminaires de la Fraternité-St Pie X sont en général des prêtres admirables pour
leur piété sacerdotale, mais trop peu d’entre eux ont compris la malice profonde de ce monde moderne, en apparence si gentil et innocent, mais en
réalité faisant la guerre à Dieu. Ce manque de formation contre-révolutionnaire se fait payer chèrement dans la crise actuelle de la Fraternité et il
n’est pas sûr qu’elle survivra. (SOURCE - Mgr Williamson - Jérôme Bourdon - Rivarol - via le Forum Catholique - 2 août 2013 )
Réponse
Sommaire :
1) Ce témoignage sur lequel Mgr Williamson se base, et l’interprétation qu’il en tire sont faux. Voir ce que Mgr Lefebvre
a dit précisément en 1990. Texte (1)
2) Mgr Lefebvre connaissait bien cette œuvre d’Emmanuel Barbier depuis longtemps. Textes (2)
3) En 1990, Mgr était en train d’écrire son Itinéraire Spirituel, résumé de la Somme théologique de St Thomas. Ce qu’il
regrettait c’était le défaut de solidité spirituelle que « la Somme théologique représente de manière merveilleuse. ».
C’est cela que Mgr estime être la cause du départ de certains prêtres, et non le « manque de formation contrerévolutionnaire ».
4) Mgr Lefebvre insiste encore une fois qu’il a transmis ce qu’il a reçu, entre autre sur la façon de former les prêtres.
5) On comparera cela avec la formation que Mgr Williamson demande à « ses » prêtres de donner dans le « séminaire »
qu’il a béni aux Philippines en juin dernier où l’on n’enseignera pas la spiritualité. Texte (3)
Les Textes
Texte (1) Mgr Lefebvre : Retraite sacerdotale septembre 1990
Alors ces temps-ci - puisque je suis un peu au chômage - j’ai passé un peu de temps à relire le livre que vous connaissez bien, le livre de Barbier sur
le catholicisme libéral. Et alors c’est frappant de voir que notre combat est exactement celui qu’ont combattu les grands catholiques au cours du
XIXème siècle depuis la Révolution, et qu’ont combattu les papes, le combat des papes : Pie VI, Pie VII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, tous
ceux-là, Léon XIII et ainsi de suite, saint Pie X jusqu’à Pie XII.
Alors je voulais donner ces quelques considérations pour que vous vous fortifiiez, pour qu’on ait cette conscience de continuer ce combat, avec la grâce
du Bon Dieu. Il est évidemment que nous n’existerions plus si le Bon Dieu n’avait pas été avec nous, c’est clair ! Il y a eu au moins quatre ou cinq
occasions pendant lesquelles la Fraternité devait disparaître. On devait disparaître. Eh bien on est toujours là, grâce à Dieu ! Et ma foi, nous
continuons. Elle devait disparaître en particulier à l’occasion des sacres, évidemment ça ! Tout avait été prédit, tous les prophètes de malheurs, et
même de nos proches : - « Oh ! Monseigneur, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça ! C’est la fin de la Fraternité, vous pouvez être sûr ! Je vous
assure que c’est la fin de la Fraternité, c’est terminé, vous pouvez tout fermer ! ». […]
Alors il y aurait bien d’autres choses à vous dire sur ces problèmes actuels, mais je ne voudrais quand même pas ne parler que de cela.

Vous savez que c’était un grand désir de ma part, et je pense qui était justifié, en plus des Traditions que le Bon
Dieu m’a permis de vous transmettre – comme je le disais, je voudrais que, sur mon cercueil, on mette Tradidi quod
et accepi : je vous ai transmis ce que j’ai reçu, comme le disait saint Paul à ses fidèles – il y avait quelque chose
encore que j’estimais ne pas vous avoir transmis parce que… bon, on a fait les séminaires, séminaires avec l’année
de spiritualité, les études philosophiques, théologiques, etc., liturgie, Droit Canon, Ecriture Sainte et toutes les
sciences nécessaires pour la bonne formation d’un prêtre… mais il me semblait que j’avais quand même un
message spirituel à vous faire parvenir.

Oh !... il n’y a rien d’extraordinaire, vous savez… Je le mets d’ailleurs, j’espère qu’il y en aura d’autres à ma suite qui feront ça mieux que moi…
Mais enfin, il me semblait que… c’est ce que je rêvais, voyez, je me souviens à Dakar – je le mets dans la lettre d’introduction – je rêvais, étant à
Dakar justement, je voyais les difficultés qu’avaient les prêtres, de pouvoir un jour, si le Bon Dieu me le permettait, essayer de transmettre, enfin, le
désir de sainteté qu’il me semblait nécessaire pour le prêtre, que le prêtre cherche vraiment la sainteté sacerdotale et s’y enracine vraiment.
[…]
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Alors justement en restant dans le domaine de la théologie, dans le domaine de la foi, dans le domaine de la Somme théologique, il m’a semblé qu’il
fallait essayer de tirer de cette vie de foi des principes et des considérations qui doivent nous aider à nous maintenir solidement dans notre vie
spirituelle.
Voyez, vous le savez comme moi, nous avons eu à déplorer pendant ces… malheureusement, vous me direz, eh bien oui, c’est un peu fatal… Oui,
c’est un peu fatal, mais c’est toujours douloureux pour les supérieurs, pour les fondateurs, de voir quelques confrères qui tombent. Comment
expliquer cela après la formation qu’on s’est efforcés de donner aux prêtres pendant leur séminaire ? Et puis tout ce
qu’on a pu essayer de faire, que les Supérieurs de Districts ont essayé de faire, le Supérieur général bien sûr, surtout, essayé de faire pour maintenir le
tonus spirituel des prêtres : retraites, conférences, réunions… Eh bien, c’est douloureux de penser qu’il y en a qui malheureusement ne résistent pas à
la tentation et se laissent entraîner.

Alors je pense que c’est dû en grande partie à ce défaut de solidité spirituelle que la Somme théologique représente
de manière merveilleuse. C’est tellement bien charpenté, c’est tellement bien synthétisé, n’est-ce pas, tout autour de Notre-Seigneur, tout par
Notre-Seigneur, avec Notre-Seigneur, ces considérations sur la Sainte-Trinité, sur les anges, sur l’âme, sur les vertus, et sur toute la vie de NotreSeigneur, les sacrements… Tout cela est une merveille.
Alors j’ai fait quelques considérations – c’est de loin pas complet, n’est-ce pas - j’ai passé les chapitres principaux en revue. Et alors l’abbé Puga a
travaillé. Et voilà le résultat. Si on compte les numéros des pages, ça fait 90. En fait, vous n’aurez pas 90 pages à lire, et si vous en avez 80, ce sera
déjà beaucoup. Vous voyez que ce n’est pas grand-chose, c’est peu de chose. Mais enfin je dirais que pour moi, c’est comme le complément de ce que je
souhaitais vraiment faire. Maintenant, après ça, je peux chanter mon Nunc dimittis. J’ai donné tout ce que je pouvais donner, je ne

vois pas ce que je pourrais encore vous donner de plus après avoir… avec la grâce du Bon Dieu, ce n’est pas moi qui
vous l’ai donné parce que je ne sais pas comment les choses se sont faites. Elles se sont faites dans bien des cas, je pourrais dire,

miraculeusement, parce qu’il y a quand même des quantités de choses incompréhensibles, sans la présence particulière du Bon Dieu. Alors je pense
que ce dernier petit document qui pourra peut-être vous aider un peu dans votre vie spirituelle sera un peu comme le complément de ce que vous avez
pu recevoir dans la Fraternité et par la Fraternité.
En tout cas je suis heureux de pouvoir vous encourager, vous féliciter de tout le travail que vous faites. Combien de fois je reçois des lettres… rares
maintenant je vous assure, elles étaient peut-être plus fréquentes autrefois, elles sont plus rares maintenant, rares sont les lettres de ceux qui se
plaignent d’un prêtre, rares, très très rares… Combien de lettres, depuis les sacres, j’ai reçues de personnes qui me disent : « Mais, Monseigneur, vos
prêtres… vos prêtres… qu’est-ce que nous ferions sans vos prêtres ? Comme ils sont bien, comme ils sont bien formés, comme ils
nous font du bien, comme ils s’occupent de nous… ». C’est vrai, je vous assure, on sent vraiment que pour beaucoup de familles, pour
eux c’est leur vie. Ils ont retrouvé la vie qu’ils désiraient, ils ont retrouvé le chemin de la foi bien souvent et retrouvé aussi l’esprit de famille qu’ils
doivent avoir, le désir de l’éducation chrétienne, toutes ces écoles, tout cet ensemble que cela représente… bien sûr tout ce que font les sœurs, tout ce que
font les Pères qui sont nos amis et qui collaborent à ce maintien de la Tradition. Tout cela est une merveille. Dans le temps où nous vivons, c’est une
merveille. Alors les gens sont vraiment reconnaissants, profondément reconnaissants.
Textes (2)
Conférence spirituelle, Ecône (Cospec 3B) Décembre 1973 : le libéralisme
« L’effet de cet instruction ne se fait-il sentir plus que jamais à notre époque dit le Père Barbier en 1910 — ce n’est pas d’aujourd’hui — du haut
en bas de la société spécialement parmi la jeunesse et aussi dans le clergé n’a-t-il pas vu de toute part surgir parmi eux des agitateurs et des agités.
Savent-ils exactement ce qu’ils font et à quelle fin. »
Voyez, c’est comme ça qu’ils ont commencé et malheureusement, il faut le dire, c’est ce qui s’est passé dans le concile.
Lettre aux Amis et Bienfaiteurs, n°10 Mars 1976
Depuis longtemps déjà les papes nous ont prévenus. Pie IX faisait publier les Actes de la Haute Vente des Carbonari qui disaient : « Dans un
siècle… les évêques et les clercs penseront marcher derrière la bannière des clefs de saint Pierre alors qu’ils suivront notre étendard » (Cf. Infiltrations
maçonniques dans l’Eglise – Barbier), et Fogazzaro, au début de ce siècle, fondateur de la Loge moderniste de Milan, disait : « La réforme devra se
faire au nom de l’obéissance » (Cf. L’Eglise occupée – Ploncard d’Assac).
C’est moi l’accusé qui devrait vous juger (Cours des actes du Magistère de 1980-1981), chapitre 8
Dans un livre, dont je recommande la lecture, intitulé L’Eglise occupée, Jacques Ploncard d’Assac consacre tout un chapitre au libéralisme
professé par Lamennais. De son côte, l’abbé Emmanuel Barbier, dans le premier tome de l’ouvrage qu’il a consacré au catholicisme libéral,exprime
tout un ensemble de considérations sur Lamennais, qui montrent la mauvaise et néfaste influence qu’ il a exercée dans la première moitié du XIX
siècle.
C’est moi l’accusé qui devrait vous juger (Cours des actes du Magistère de 1980-1981), chapitre 9
C’est vrai : Rome est occupée. Les papes faibles, eux-mêmes plus ou moins libéraux, se sont laissés guider par ces gens-là. Ils n’ont plus le courage de
réagir, ils sont hésitants parce qu’ils n’ont pas eux-mêmes une ferme doctrine. Alors le mal continue de progresser et d’exercer ses ravages. Même JeanPaul II, qui paraissait énergique, n’a pas le courage nécessaire; il exprime des désirs, mais il n’arrive pas à les réaliser, à les imposer. I1 a peur de
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ceux qui, à Rome, disent que la tradition c’est fini. Tant que le Pape ne les chassera pas de Rome, il n’y a pas d’espoir d’assister à un changement;
nous subissons et l’Eglise subit une véritable passion. Nous en sommes là.
D’où l’utilité de bien connaître le mal, il faut relire l’Histoire du libéralisme de l’abbé Emmanuel Barbier. Tout cela aide à comprendre la
situation actuelle.
Conférence spirituelle à Ecône (Cospec 121-B (16-01-1987) LETTRE OUVERTE AU PAPE
Alors quand on lit les discours qui ont été prononcés à Chicago, ou après Chicago, dans l’Histoire du catholicisme libéral d’Emmanuel Barbier, que
je vous conseille de lire, dans le tome III - il est impossible de tout lire, c’est trop long, mais ça vaut la peine de reprendre ce chapitre – à la page 226,
chap. 4ème, 5ème, 6ème et les chapitres suivants qui parlent de ces congrès du Congrès de Chicago, et de celui qui devait lui ressembler : le Congrès
des Religions à Paris à l’occasion de l’Exposition de 1900. Et bien, les déclarations, les discours qui ont été faits à ce moment-là ressemblent
exactement, exactement, au discours qu’a fait le pape Jean-Paul II.
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Dom Félix SARDA Y SALVANY O.S.B. — Le libéralisme est un péché, Paris, Nouvelle Aurore, 1975.
P. THEOTIME de SAINT-JUST O.M.C. — La Royauté Sociale de NS. Jésus-Christ, d’après le cardinal Pie, Beauchesne,
Paris, 1925, 21 éd.
Louis VEUILLOT — L’illusion libérale, Dion Valmont (Belgique), Dismas, 1986.
Texte (3) Projet de séminaire aux Philippines béni par Mgr Williamson en juin 2013
Rapport de l’abbé Chazal à l’abbé Joseph Pfeiffer sur le voyage de Mgr Williamson en Asie. 17 juin, 2013.
(…)
Une autre chose à noter, Son Excellence [Monseigneur Williamson] a dit que nous fassions tout notre possible pour les trois
ou quatre aspirants au sacerdoce, puis il descendit, et bénit la future maison de Batangas (au sud de Manille). Elle devrait ouvrir
en Septembre. Mais si les séminaristes peuvent être envoyés chez vous, ce serait encore une solution que je préfère, car nous
ne sommes pas assez, (même si le Père Kramer vient pour quelques mois), pour les former complètement. L'évêque m'a dit
de leur enseigner les éléments suivants : le latin, l'Écriture, encycliques, histoire et anglais. Pas de spiritualité. […]
(la version originale anglaise comporte les mots suivants : Ainsi rien ne leur montera à la tête, le contraire du château en Espagne de
Virginie). J'ai vraiment confiance que vous allez faire la même chose avec le Séminaire sur la Hillbelly, (référence à l’autre
projet de séminaire au Kentucky, USA), […] (la version originale anglaise comporte les mots suivants : sous les rires des clercs originaux de
notre époque)
http://aveclimmaculee.blogspot.sg/2013/06/des-nouvelles-de-lasie-traduction-de.html
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