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Et la lumière futEt la lumière fut
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 De son arrestation, à Budapest, à la libération du De son arrestation, à Budapest, à la libération du
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 Que leurs auteurs soient d'innocents rêveurs à côté Que leurs auteurs soient d'innocents rêveurs à côté
de la plaque ou de flamboyants escrocs au cynismede la plaque ou de flamboyants escrocs au cynisme
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même de les élever au-delà de leursmême de les élever au-delà de leurs
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