
 

 

 

 

LE RÊVE 

Nous regardons la vie avec la stupeur d'être vivant: 

l'univers entier est fervent de vie. 

La vie découle des mains du Père, inépuisable, illimitée. 

Au cœur de la pierre Dieu rêve son rêve  

et de vie la pierre se revêt. 

Dans les profondeurs de la terre Dieu rêve son rêve  

et de vert et de fruits la terre se revêt. 

Au cœur des êtres Dieu rêve son rêve 

et d'amour et de tendresse se revêtent les créatures. 

Le rêve qui, aujourd'hui, nous stimule  

c'est ton avenir qui nous appelle,  

ta vie qui s'exprime  

en de nouvelles inimaginables formes. 

À une nouveauté grandissante,  

toi qui n'as pas de frontières tu exhortes le cœur, 

tu l'invites dans ta demeure, toi qui n'as pas de demeure. 

Ouvre nos yeux à la nouveauté de toute aube. 

Toujours au-delà, 

toujours au-delà est ta tente: 

que ton infini cheminement soit le nôtre, Seigneur. 

(Giovanni Vannucci) 
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COMBIEN DE PAINS AVEZ-VOUS ?  
(Mc 6, 38) 
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COMBIEN DE PAINS AVEZ -VOUS ?  
(Mc 6, 38) 

Fais, Seigneur, que d’un pas libre  
nous allions des seuils de l’aurore  

jusqu’au coucher de l’amie lumière. 
Nous sommes tes enfants libres. 

Pourquoi se préoccuper des richesses, 
de la gloire et de la puissance des grands? 

Nous pouvons avoir ou perdre le pain et l’or,  
nos cœurs restent fermes et sereins. 

Ainsi nous allons en ignorant la peur,  
réconfortés par ton Esprit libre,  

composant des psaumes 
au nom de toute la création. 

Notre richesse est le mystère de Dieu:  
jetons le cœur au-delà des choses. 

(Giovanni Vannucci) 

Déjà l’heure était avancée; s’étant approchés de lui, ses 
disciples disaient: « L’endroit est désert et déjà l’heure est 
tardive. Renvoie-les: qu’ils aillent dans les campagnes et les 
villages des environs s’acheter de quoi manger » Il leur 
répondit: « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

Ils répliquent: « Irons-nous dépenser le salaire de deux 
cents journées pour acheter des pains et leur donner à 
manger ? » Jésus leur demande : « Combien de pains avez-
vous ? Allez voir » S’étant informés, ils lui disent: « Cinq, et 
deux poissons. » 

Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur 
l’herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de 
cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les 
pains; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à 
la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. 

Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et 1 ‘on ramassa les 
morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, 
ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les 
pains étaient au nombre de cinq mille hommes (Mc 6, 35-44). 

Il y a des personnes si affamées que pour eux Dieu ne peut 
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Le fleuve commence par la première goutte d'eau, la 
nuit par la première étoile, l'amour par le premier regard 
(Primo Mazzolari), le monde nouveau par le premier  
geste d'un bon samaritain... 

Le matin, il m'arrive de voir dans la ville de Milan  des 
camions pour le ramassage des ordures qui portent  
inscrite sur le côté une phrase de Gandhi : Sois le changement 
que tu veux voir dans le monde. Nous parlons  
beaucoup d'amour, mais nous le déléguons aux autres.  
Deviens, au contraire, ce que tu demandes aux autres. 

Des vers d'un poète d'Amérique latine, Manuel Scorza 
Torres, disent: « Il suffit qu'un homme rêve pour que tout 
un monde embaume de papillons ! II suffit qu'un seul 
murmure avoir vu l'arc-en-ciel de nuit, pour que même la 
boue ait des yeux de lumière !  » Il faut redécouvrir le 
courage de rêver. Nous nous sommes roulés dans le rêve, un 
rêve de pain pour tous, nous en avons sur nous l'odeur, 
c'est l'odeur de l'Évangile: que nous soyons peu ou 
nombreux, nous en parfumons  l'air: il suffit qu'un  
homme rêve, pour que tout un monde (une Église entière) 
embaume de papillons. 

Si je mets à disposition mon pain et si je donne à  
manger à un affamé, je ne change pas le monde, je ne  
change pas les structures de l'iniquité, mais j'ai semé  
l'idée que la faim n'est pas invincible, que la faim des  
autres a des droits sur moi, que je n'abandonne pas le  
pauvre à la dérive, que le partage est la forme la plus  
spécifique de l'être humain. 
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Et lui, il nous cherche : toi, combien de pains as-tu? Combien 
en mets-tu à disposition? Jésus est différent: il attend notre 
collaboration, il te demande de donner sept petites choses, 
semence d’un miracle sans mesure. 

Pour nous, prier c’est s’accrocher. Jésus, par contre, et avec 
lui la faim du monde – qui est la marque de la créature – 
s’accroche à ces miettes du cœur. Le miracle est le pain qui passe 
de main en main. Et c’est dans les mains de l’un et de l’autre 
qu’il se multiplie. Si quelqu’un l’avait gardé pour lui-même, le 
pain aurait cessé de se multiplier, le rêve se serait brisé. 

Selon une mystérieuse règle divine : quand mon pain 
devient notre pain, le peu devient suffisant. La faim, au 
contraire, commence quand je tiens mon pain serré contre moi, 
quand l’Occident rassasié tient serré son pain et ses biens 
contre lui. Le pain pour moi est une réalité matérielle, le pain 
pour mon frère est une réalité spirituelle (Nicolas Berdiaev). 

Vous ferez des miracles plus grands que les miens, dit Jésus 
(cf. Jn 14, 12). J’ai rassasié cinq mille hommes, vous avez le 
monde à rassasier. Rassasier la terre, toute la terre, c’est 
possible. Il y a du pain en abondance. Il n’est pas nécessaire de 
le multiplier, mais de le distribuer, en commençant par nous-
mêmes. Les multiplications prodigieuses ne sont pas 
nécessaires, mais il faut battre le Goliath de l’égoïsme, du 
gaspillage de nourriture, et de l’accumulation de quelques-uns. 

Le miracle, ce sont les cinq pains et les deux poissons que 
l’Église naissante met entre les mains du Christ dans la 
confiance, sans calculer, sans garder quelque chose pour elle. 
C'est peu, mais c'est tout ce qu'elle a, c'est  peu, mais c'est 
tout le repas des disciples, c'est une goutte dans la mer, mais 
c'est cette goutte qui peut donner sens et espérance à la vie. 

Je vois tout autour un grand désert : faim, violence, 
oppression, indifférence; ai-je la tentation d'en sortir, 
d'abandonner, est-ce trop pour moi, à quoi sert mon  
morceau de pain? Au contraire, je plante ma petite oasis  de 
paix dans le sable du désert: ce n'est qu'un palmier,  mais 
si d'autres, si beaucoup d'autres plantent leur petit 
palmier, une minuscule oasis, elles seront des milliers  
d'oasis et puis des millions, et un jour les palmiers en  
viendront à conquérir le désert. 
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avoir que la forme d’un pain (Mahatma Gandhi). Et non celle 
d’une formule verbale. La vie commence avec la faim. Être 
vivant, c’est avoir faim. 

La Bible connaît tellement à fond l’expérience de la faim, 
qu’elle donne à Dieu le nom de celui qui « à toute chair, donne 
le pain » (Ps 136 [135], 25). « Dieu nourrit et demande à ses 
enfants de le faire à leur tour, il demande à ceux qui sont 
nourris d’être à leur tour des personnes qui nourrissent et d’être 
ainsi théomorphes, à son image » (Marina Marcolini). Dans la 
Bible chaque indicatif divin devient impératif pour l’homme 
(Gerhard von Rad). Critère herméneutique fondamental. 

Toutes les descriptions de Dieu sont des prescriptions  
pour l’homme: « Vous serez saints car moi, je suis saint »  
(Lv 11, 44; 1 P 1, 16). 

Le signe du pain est raconté au moins six fois par  les 
évangélistes. Le plus répété entre tous, parce  qu’il 
est le plus chargé de puissance. Devant le pain,  nous 
sommes devant une réalité sainte. Sainte parce  qu’elle 
fait vivre, qu’elle alimente la vie. Que l’homme  vive est la 
première de toutes les lois, la loi de Dieu comme celles des 
hommes. Et même de la sainte Église. 

Comment l’Église se présente-t-elle ? Comme une 
institution qui répète depuis des millénaires les mêmes mots et 
les mêmes rites ? Comme une centrale qui cherche à produire 
du consensus? Comme une agence de rating qui donne ses 
votes d’évaluation sur la vie morale des personnes? C’est ainsi 
qu’elle est souvent vue par nos contemporains. 

Au contraire, elle est une mère qui protège la vie sous 
toutes ses formes; qui donne du pain à l’affamé et suscite la 
faim des choses supérieures pour quiconque est rassasié du seul 
pain. Je regarde vivre l’Église comme je regardais vivre ma 
mère et d’elle j’apprenais mon nom et comment me comporter 
avec les autres. Je regarde vivre l’Église et je voudrais voir 
une mère aux mains pleines de pain, je voudrais apprendre de 
nouveau le grand signe du pain. Quand arrivait un pauvre sur 
le seuil de notre maison, ma mère nous envoyait, moi, enfant, 
et mon frère plus jeune, prendre une mesure de farine dans le 
buffet pour la porter au sac du pauvre qui sur le seuil priait 
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pour les vivants et les défunts de la maison. Le signe du pain 
n’avait pas besoin de paroles. 

L’Église est décrite dans cette page de Marc : c’est Jésus-
disciples-et-foule, tous ensemble, avec toutefois quelque chose 
qui passe de main en main, qui les tient liés et vivants, 
ensemble, et ce ne sont pas des doctrines ou des préceptes, 
mais le pain et la compassion, qui sont tous deux des biens 
d’origine divine. 

Notons les passages du dialogue entre les disciples et 
Jésus : « Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et 
les villages des environs s’acheter de quoi manger. » « Donnez
-leur vous-mêmes à manger. » « Irons-nous dépenser le 
salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur 
donner à manger ? » Mais Jésus dit : « Combien de pains avez
-vous ? Ailez voir. » Ils y vont, ils voient, ils vérifient. Puis ils 
reviennent et disent: « Cinq, et deux poissons. » 

« Combien de pains avez-vous ? » Ne répondez pas tout de 
suite, allez voir. Très concret, très pratique, Jésus demande aux 
siens de s’en assurer, de vérifier, de faire le compte. Ils y allèrent 
et s’informèrent, dit l’Évangile. Ils font cette opération de 
vérifier et de rendre compte, et ils rapportent la quantité précise. 

L’opération de contrôle est demandée à tous les  
disciples, même aujourd’hui : combien as-tu? Combien 
d’argent, combien de maisons, combien d’employés ?  
Quel niveau de vie ? Allez voir, vérifiez. Combien  
d’autos, ou combien de bijoux sous forme de croix pectorales, 
d’anneaux ou de calices? L’Église ne doit pas avoir peur de la 
transparence, ne doit pas avoir peur de faire la lumière sur 
ses pains et ses poissons, sur ses comptes. Avec la 
transparence, nous sommes vrais. Et quand nous sommes 
vrais, nous sommes aussi libres. 

J’aime Jésus, comme vous l’aimez, parce qu’il est  
l’icône très limpide de la liberté. Il ne s’est laissé acheter par 
personne, il n’est jamais entré dans les palais des  
puissants si ce n’est comme prisonnier. Courageux  
comme un héros et parfois tendre comme un amoureux. 
Toujours transparent. 
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l’espérance, devant les immenses problèmes du monde, devant 
la croissance de l’afflux des pauvres. 

Qu’est-ce que moi je peux faire ? J’ai seulement cinq pains. 
Et pourtant Jésus ne se soucie pas de la quantité, il lui en 
faut même moins, beaucoup moins. Jésus  demande au 
disciple de partager, il fait appel au cœur.  Ce ne sont que 
quelques bouchées, mais le chrétien est appelé à fournir le 
levain au monde, plus encore que le pain (Miguel de 
Unamuno). Levain de partage, sel qui se dissout et donne du 
goût... Un levain d’Évangile, une faim du ciel et d’un autre 
monde possible, des mains qui apportent du pain, qui luttent 
contre les autres semences qui cherchent à envahir le cœur. 

Revenons à ce soir-là au bord du lac. Les disciples, hommes 
pratiques, suggèrent : renvoie la foule, afin qu’ils aillent 
s’acheter de quoi manger. Mais Jésus ne les renvoie pas, il ne 
renvoie jamais personne. Il m’attendrit ce Jésus qui ne veut 
éloigner personne, qui veut les garder près de lui, même pour 
manger. C’est une image féminine de Dieu, un Dieu qui nourrit. 

Combien de fois dans l’Évangile ne le voit-on pas prêt à 
partager son repas avec les autres, et cela avec joie ? Il aimait 
tant cela manger avec les autres, les garder près de lui, qu’il a 
fait de cette action de manger ensemble le symbole de toute sa 
vie : quand je m’en irai et ne pourrai plus vous donner du pain, 
le rompre et le partager, vous pourriez vous réunir et me 
manger. 

C’est lui qui fait presque tout, et pendant qu’il agit (il invite 
à s’asseoir à table, il prend la nourriture, la bénit, la 
donne...), il demande une collaboration. Ainsi la joie devient 
plus grande : quelle joie d’être ensemble dans  cette cuisine 
ayant le ciel comme toit, dans cette cathédrale ayant le lac 
comme abside, tous ensemble occupés à rassasier les autres, à 
les rendre heureux ! Qu’il est beau de faire cela ensemble ! 

Aux disciples qui se soucient des gens : « envoie-les 
acheter », Jésus répond : « donnez-leur vous-mêmes à 
manger ». Acheter, disent les Apôtres. Donner, dit Jésus. 
Donne-nous, prions-nous. Mais c’est un impératif qui rebondit 
jusqu’à nous: donnez et il vous sera donné. Donne-nous, 
invoquons-nous; donnez, répète-t-il, votre pain chaque jour. 

Nous cherchons le Dieu qui multiplie les poissons et le pain. 
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discernement des pensées, le deuxième l’interrogeait sur le 
salut de l’âme, le troisième, au contraire, gardait toujours le 
silence et ne demandait rien. Après beaucoup de temps, Abba 
Antoine lui dit : « Depuis tant d’années tu viens ici et tu ne m’a 
jamais rien demandé. Pourquoi? » Alors le troisième moine 
répondit : « Il me suffit de te voir, Abba. » 

Car Abba Antoine a prêté son corps à la Parole et  la 
Parole l’a marqué, sculpté, écrit, transpercé, elle l’a transformé. 
La Parole transforme, la prière transforme, la contemplation et 
l’Évangile transforment. Et en Antoine la présence de Dieu a 
transfiguré ses gestes et ses pensées, son corps tout entier est 
devenu un « parler visible ». 

La parole de Dieu a toujours besoin d’un capital 
d’incarnation pour être crue, elle a besoin de corps, de témoins, 
de martyrs. Elle a besoin de prêtres, de moniales, de mères et de 
pères pour être écoutée; elle a besoin d’être incarnée dans 
l’éloquence des gestes, des sourires, des larmes, du pain rompu, 
car seule la parole qui devient chair et sang est vérité. 

Quelle belle réponse : « Il me suffit de te voir », pour 
comprendre que Dieu existe, que Dieu est lumière, et que tu l’as 
rencontré, car tu as de la lumière dans les yeux, les pensées, les 
paroles, le cœur. Alors « David s’en débarrassa » : renoncer 
pour l’Évangile revient à épanouir, à libérer le vol, à fructifier. 
« Tout ce qui ne sert pas, pèse », écrivait Mère Teresa de 
Calcutta. Tout le superflu est un poids pour le cœur. 

« Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, 
avez-vous donc manqué de quelque chose? » (Le 22, 35). Non, 
de rien. Mais nous n’avons pas  confiance jusqu’au bout. 
Nous ne sommes pas comme le jeune David qui se 
débarrasse du bouclier, de l’épée et de la cuirasse, car il veut 
marcher libre... Pourtant, nous pourrions nous aussi marcher 
libres, parcourir légers les sentiers au soleil, cheminer avec 
confiance par les sentiers de l’ombre, affronter avec nos cinq 
pains l’adversaire de l’homme, le Goliath, la faim sous toutes 
ses formes, tout comme David avec seulement cinq cailloux 
bien lisses du torrent. 

Cinq pains, deux poissons, cinq mille hommes. L’Évangile 
souligne la disproportion entre le peu que nous avons entre les 
mains et la faim de la foule. La disproportion est aussi le nom de 
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Ce n’est pas un mystère : nous devenons menteurs  
quand quelqu’un nous achète ou parce que nous avons peur. 
Et quand nous devenons menteurs, nous ne  sommes plus 
nous-mêmes. Par contre, ce sont les écrans de fumée que nous 
élevons autour de cette question, ce sont les réponses évasives 
derrière lesquelles nous nous cachons, qui érodent la confiance 
et la crédibilité envers nous. 

Ce qui blesse le plus le peuple chrétien, c’est l’attachement 
du clergé à l’argent, parfois jusqu’à tromper les pauvres; ce 
qui le fait le plus souffrir, et le met même en colère, ce sont 
deux comportements du clergé : la pédophilie et l’argent. Ce 
qui rend heureux le peuple saint des croyants, c’est le signe 
du pain partagé, la communion. 

Ils ont peu de chose, les douze, seulement cinq pains et 
deux poissons, qui ne suffisent même pas à assurer  le repas 
du petit groupe; que sont deux poissons du lac séchés et 
répartis entre treize personnes? C’est bien peu, mais tout est 
mis à disposition. Tout ce que nous avons et possédons doit 
devenir sacrement de partage. 

L’homme est ainsi, il est fait pour donner. Nous  
sommes faits pour donner avec joie, donner de tout cœur. Et 
quand nous ne donnons pas, nous sommes tristes, nous entrons 
en dépression. Aimer, dans l’Évangile, se traduit toujours par 
un autre verbe, bref, simple, sec, concret, le verbe donner: 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique » (Jn 3, 16); « Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). 

Pour se sentir bien, chaque être humain – la mère, le 
père, l’épouse, le fils, l’ami – doit donner. Le mieux qu’il 
a, le mieux qu’il peut. Car c’est la loi du cosmos,  de la 
création, c’est ainsi que Dieu fait. Je vois les ordres religieux, 
en cette crise des vocations qui nous rend  tous un peu 
tristes et inquiets, chercher sécurité dans l’intendance, dans 
l’économie, dépenser leur énergie  dans la gestion des 
biens, employer des consultants, comme si c’étaient les 
biens qui garantissent notre lendemain. « Insensé, ta vie ne 
dépend pas de tes biens » (cf. Lc 12, 15. 20). 

Les disciples de Jésus vont, vérifient et mettent à disposition 
les cinq pains. Ils ont intériorisé l’esprit biblique, que 



 

6 

l’Ecclésiaste (Qo 11, 1) résume ainsi : « Risque ta fortune sur 
les mers : après de longs jours, tu la retrouveras »; Erri De 
Luca traduit : « Envoie ton pain sur la face des eaux, plus 
tard tu le retrouveras. » 

L’Ecclésiaste (Qohèleth), le sage désenchanté, lance 
cette provocation à notre logique : « Risque ton pain sur les 
eaux. » Sans même savoir à qui il ira, offre ton bien au 
monde, tes talents au courant. Tout pain que tu peux donner, 
laisse-le sur la face des eaux, à être distribué sans faire de 
différences, traitant tout le monde de manière égale. 

Ceci est mon pain, dit aussi Jésus de son corps, ce  soir-
là où il allait se confier au courant du monde et de l’histoire, 
aux eaux instables du cœur des disciples. 

Pourquoi accueillir l’invitation de l’Ecclésiaste? Sa réponse 
est : parce que, plus tard, tu le retrouveras. Ton don te sera 
restitué plusieurs fois, en surplus, en un centuple de jours. C’est 
ici qu’est annoncée la mystérieuse, immense, économie du don 
et du centuple, qui dépasse tout budget ou tout bilan financier. 

Envoie ton pain, participe au geste qui ouvre le poing fermé 
pour offrir. Imite le mouvement du grain qui  s’ouvre, de la 
semence qui se scinde, du nuage qui répand son contenu. 
« Donnez, et l’on vous donnera: c’est une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de 
votre vêtement » (Lc 6, 38). Cela me réconforte, car cela 
montre que la vérité ultime suit la logique du don. 

Et la question définitive sera: as-tu donné peu ou as-tu 
donné beaucoup à la vie? As-tu donné du pain à l’homme ou 
n’as-tu rien jeté sur les eaux des jours? D’ailleurs, la vérité 
ultime, le dernier geste ne sera même pas donner du pain à 
l’affamé, mais devenir pain, ne pas nous en  aller sans être 
devenus un morceau de bon pain pour quelqu’un. Comme 
Jésus. De cela dépend ta vie, et ça ne dépend pas de tes biens. 

Cinq pains seulement. Leur nombre me rappelle les 
cailloux du torrent que David recueille pour sa fronde pour 
affronter le géant Goliath. Nous lisons dans le  premier 
livre de Samuel : « Saül revêtit David de  ses propres 
vêtements. Il lui mit sur la tête un casque de bronze et le 
revêtit d’une cuirasse. David se mit à la ceinture l’épée de 
Saül par-dessus ses vêtements. Il fut incapable de marcher 
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car il n’était pas entraîné. Et David dit à Saül : "Je ne peux 
pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné." Et il 
s’en débarrassa. David prit en main son bâton, il se choisit 
dans le torrent cinq cailloux bien lisses et les mit dans son sac 
de berger, dans une poche; puis, la fronde à la main, il s’avança 
vers le Philistin » (1 S 17, 38-40). 

Comme David, nous devrons répéter : je ne peux pas marcher 
avec tous ces biens sur le dos. Je ne peux pas marcher, je ne 
peux pas aller de l’avant; nous ne pouvons pas nous lancer à sa 
suite, affronter l’avenir avec toutes ces choses sur les épaules. 

« Et David s’en débarrassa. » Des mots limpides. Comme 
une libération de tout ce qui embarrasse et bloque le chemin. Il 
s’en débarrassa, non pas par amour du renoncement, mais 
comme libération d’un obstacle qui l’empêchait de marcher. Le 
choix de David n’est pas une ascèse, il est semblable au résultat 
de l’élagage qui libère la plante des branches superflues, afin 
qu’elle retrouve son énergie du printemps. 

Tailler les plantes, ce n’est pas les amputer, c’est comme un 
don qui les simplifie et qui les fortifie. Il y a quelques jours, j’ai 
pu observer mon frère pendant qu’il taillait les vignes, dans le 
vignoble familial du Frioul, et je comprenais qu’il s’agissait 
d’une opération décisive, fondamentale. 

Mon père, quand il allait à la vigne, aimait répéter: « Sais-tu 
ce que dit la vigne à l’émondeur? Fais-moi pauvre et je te 
rendrai riche. » Coupe, émonde sans crainte. Le sarment 
produira davantage. Le sens de la pauvreté n’est pas l’ascétisme 
ou le sacrifice, c’est une croissance de vie et de liberté. La 
pauvreté est comme l’élagage : en coupant, elle donne. Il 
coupait le sarment et de l’entaille perlait une goutte de sève qui, 
limpide, tremblait au soleil, et il me disait: « C’est la vigne qui 
tombe amoureuse. » Elle ne pleure pas, elle tombe amoureuse. 

Un jour j’ai demandé à mon frère : « Franco, apprends-moi 
à émonder ! » Il m’a répondu : « On ne peut pas l’enseigner, il 
faut voir. » Il en est ainsi avec Dieu! Dieu ne s’enseigne 
pas, on le fait voir, avec la vie. Avec les  yeux, avec les 
mains. Dieu ne se démontre pas, il se montre. 

Dans la Vie d’Antoine, Athanase raconte que trois  
moines avaient l’habitude de se rendre chaque année chez 
Abba Antoine dans sa grotte. L’un d’eux l’interrogeait sur le 


