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FBC LTD, 2018. Hardback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Excerpt from Lettres d un Solitaire sur les Maux du Temps, Vol. 5: Que le V ritable
Honneur Est dans la V rit Mon id e principale, comme je vous l ai d ja dit, est que de notre temps la
raison est corrompue en ses voies et en son fond. La France n est point la nation perdue d honneur,
que les autres peuples osent pr tendre, eux qui sont tous, outre les leurs, charg s de tous ses crimes.
Mais la France, il est vrai, perd un peu la raison, depuis un assez bon nombre d ann es. Or, la France
ne connait pas de milieu: quand elle n a plus sa raison, elle n a plus rien qui la guide ou la tienne:
elle est fr n tique, furieuse, hors de soi. Elle n est plus la France. Les autres peuples qui ont des
principes divers, et leur int r t pour constante regle, m connaissent alors la France avec rage, parce
que la trouvant hors de raison, ils ne la reconnaissent en effet plus. Selon que la passion l emporte...
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Complete guide! Its such a good go through. It is rally fascinating throgh reading period of time. Its been written in an extremely basic way and is
particularly only after i finished reading through this publication through which really changed me, change the way i really believe.
-- Mr s. Ma cy Stehr-- Mr s. Ma cy Stehr

Excellent e book and beneficial one. It is rally fascinating throgh reading through time period. You are going to like how the author publish this ebook.
-- Pr of . Tr iston Sm itha m  V-- Pr of . Tr iston Sm itha m  V
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