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50 – Connais-toi toi-même

Dans les bons petits coins de la ville, une Société
autorisée par notre Conseil municipal, a installé,
moyennant un droit de place annuel, des bascules
automatiques pour peser « le monde ». On en voit
ainsi place Royale, place du Commerce, boulevard
Delorme, place de la Duchesse-Anne, etc.

Pour deux sous on s'y pèse, et pour rien on s'y
mire en de petites glaces qui ornent la façade de
l'instrument. Ainsi le passant est à même de réaliser
à peu de frais le « connais-toi toi-même » des mo-
dernes dont la soif de vérité ne va pas, en général,
au-delà de leur poids sur pied et du galbe de leur
faux-col.

Cette ambition à la portée de tous est loin, certes,
du « gnôthi seauton » des anciens sages, mais, en
attendant que quelque prodigieux Américain nous
découvre la bascule à peser cette connaissance-là,
nous aurons toujours la satisfaction d'apprendre,
pour dix centimes, quel est notre équivalent exact
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en décimètres-cubes d'eau distillée prise à son
maximum de densité.

Mais voulez-vous faire servir ces petits engins vert
grenouille à un « connais-toi toi-même » auquel la
municipalité n'a pas pensé ?

Pesez-vous le mercredi des Cendres et pesez-vous
la veille de Pâques. Entre temps, observez stricte-
ment, comme nous le devons ! les prescriptions de
jeûne et d'abstinence du temps de carême. La diffé-
rence — en moins — vous donnera un coefficient de
pénitence.

Pendant ce temps-là, nos édiles auront peut-être
engraissé !
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