
CONVERSATION BER'TRAND RÉVILLI|/NA RINCONTRÉ

Albert Rouet
ar€hevêque de Poitiers

"Dieu est
un planteur

l l  fut pendant dix-sept ans évêque de Poitiers. Dôns quelques
jours, il quittera sa charge, comme 

'e 
font tous les évêques à

75 ans. Albert Rouet est I'une des grandes fitures de l'épis-
coDat francais, intellectuel solide, bon connâisseur d€ la
Bible, pasteur proche et amical, Un homme (éatif qui, dans
le sil lage de Vatican l l, continue de défendr€ une certaine vi '
sion de l 'Ëglise, ouverte au monde, soucieuse des plus faibles,
confiante en son oeuDle.

d'iris,
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(()NVERSÀTION ABTRTNOUFT

"- 
gertrànd Révillion: Dâns quelqres iours, vous remet"
trez votre démission au pâpe, corrme tout éveque le fait
à 75 âns. Dâns quel état d'esprit êtes-vous ?
Albert Rouet : cèst une bonne chose que le concile vati-
can II ait jnsûuré une limite d'â8e pour les prêtles et les
évêques. Je trouve cette règle objective sâ8e et libératdce.
D'autânt que c'est le diocèse qui, dans son atlente ou en l'ab_
sence de dircctives claires, porte la fatigue de son évêque. Je
suis très en paix. J'ai tenu à aver-lir le diocèse sulfisammenl
tôt afiû qu'i] s'y prépare. Les chrétiens et pâs seulement
les cbrétiens - accompa$rent ce < retrart > avec beaucoup
d'amitié et de délicâtesse. I'apprcnds à me dépouiller' .

Quelle est la mission Ia plus urgente pour un évêque ?
Savoif où conduirc son peuple pour quil trouve les < pâtu
rages ). Discemer conxllent nourrjr la faim et la soif du
Christ. Si te pcuple des bapthés est noulri, il deviendrâ alofs

rour.itue poul l'ensemble de làsociété. févêque est un verl_

leur : la bonne herbe change de place eû fonction cles annees,
des saisons, Sar]s 1€ster au même endrort, il faut se mettre en
route, bouger. Le ûoupeau qui lui es! confié n'est pas capâble
de parcor.ùir d'une traite de longles djstances.Il fâut y allef
pas à pas, repérer les petits traiets qui sont vitaux pour que les
hommes et les feûmes dàujourd'hui espèrent,

si vous ne deviez retenir q un grând projet dans leqrel
vous vous êtes totalement investi, serait-ce celui des
<< communautés locâles > ?

Oui, sans âùcr.m doute, Mâ flerté rfest pas d'avoir < inven-
té ) quelque chose de nouveau, Elle est d'avoir permis à des
hommes et des felnmes de se tenir debout dans la foi, dans
leur humanité. Lâ confiance fâite à des êtres humains les
grandit. Cèst une gande chose poff un éveqùe que de voir
des bâptisés se lever, prendre une responsabilité, âssumer
L ne c\àree au nom de ld roi de leJJ bàptème,

contment vous est venue cette idée des << communautés
locales > ?
Cela fâit pÈs de quarante-huit âns que je srds Fêtre et ,e
suis trappé de voir à quel point la structure paroissiale est à
la fois centripète et cléricale. Lorganisation du territoire pâr
paroisse a exercéj au cours de I'histoûe, une iniuence consi-
dérab1e sû le ministère. Le prêtre a été en quelque sorte
contrâint, par là smrctuie qui s'imposait à lui, de récâpitu_
ler dans sa propre personne tous ies ministèresr toutes les
foncdons, Dâns les premierc temps de la \re chrétienne, on
constate au contâire une multipliciié de ministères

ll ny a pas un < hoûime orcheste > censé tout faire et
tout Porter I
Exactement I Saint Paul décrit quantité de services ou mi_
nistères différents âu service de la communauté. Or, cette
multiplicité - qui est une \,Îaie dchesse ! - devient impos-
sible dâns une structure qui a été faite par des pÉtres et
pour des prétres. C'est la stlnctr1le qui pousse peu à peu,
fils ûy prennent pas gârde,1es prêtres et les lâics généreu-{
à se clédcâliser au mauvâis sens du tenne, c'est à-dire,linale-
menl, à cou r après le pouvoir IEn 1975, j'ai essayé de voir
si d'âutres fonctionnements étaient possibles et j'tu trouvé
des pistes intéregsântes, notamment dans les Églises dites
du < tiers-monde >. Le Cardinâl Joseph'Albert Malu]a, dans
ce qui yappelait alors le Zar:re, avait mis en place des com-
munautés de base doût le modèle s'est assez vite répandu,
notamment en Amérique latine. UIle aufie manière de bâtiI
l'Église sans {appuyer uniquement sul un quadrillage ter_
ritoriai. le me suis rendu à plusieurs reprises sû place, en
Afrique, en Amérique latil1e, et même dans ibcéân Indien.

J'ai constaté que l'Église pouvait être tÈs vivante sans user
jusqu'à 1a corcle des prêtres moins nombreu\ poul des mis-
sions qui vont en Jélârglssant,

Le modèle < un clocher, ulr prêbe > n'est plus tenable ?
Non seulement il n'est plus tenâble, mais il n'est pas sou'
hâitable.11y a une $arde fécondlté à pêsser du modèle du
prêtre < chef > sûr une portion de territoire au modè1e du
prètrc ministre de lâ mise en relation des communâutés
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< Le prêtre e{t celui qui ramène à Iq source. >>

enûe elles,ministre de I'encoùagemerrt des baptisés, < veil-

lelù >,pasteur à part ennere.

Un peù sur le modèle itinérant de Paul ?

oui. Lorsque je suis arrivé à poitiers, où j'aj trouvé une com

munauté chrétieûne vivante, fbft bien préparée par mon

pré.iécesseur, le Père Rozier,j'ai ptoposé au diocèse de ten-

ter progressivement l'expérience La réponse fut immédiate'

enthousiàste : le consell presbytérâl et le consejl pâstoral'

après le temps nécessaire au discemement, ont àccepte oe

; ]âncer dans l'aveniure. ll ne Jaglt donc pas de la décision

d'un évêque seul, mais bien d'une démarche commu]le,pro-

$essivement i ,entée ensemble.

concrètement, qûèst'ce qu une commùnauté locâle ?

C'est ùn goùpe ile chrétiens qui prend en cha4e le témoi

er.  ee oe F\dJlgi le 'u un qurnief ur v i  là€e l '  )  r  Iouiouf '

in p èure q,;e, t .n.olé a ref le pod'or du per ple oe Dieu'

mais ce prêtre accompa€ne plusieuis de ces cordnunâùtés

locales,les encoùâge,l€s aide, fait en sorte que châque com"

muûauté fâsse Église avec les autres fesseûtiel est que la

coûrmunauté pûsse vi\Te sa foi sur place, à proximité Lbr-

ganisation rcpose sur trcis missions spéci6$1es con8ées par

1'évêque à des laics : I'armonce de ]a foi, ]e service de la prière

et l'exercice de 1a charité Auquel s'ajoutent derl{ charges fai-

sânt lbbjet d'une élection: un déié$lé pastoftl dont le rôle

ntst pas de commânder mâis d'unif er lâ communauté, et un

responsâble des âfajres mÂté elles et inancières Cèst donc

à rule petite équipe de cinq baptjsés quèst confiée - poÙI

une période de trois ans renouveiable une fois - la \'je de la

communauté locâle. Cette équipe ûavaillant en lien frater-

nel avec ]e prêtre qLLi iul est eûvoyé

Et çâ marche ?
Ori. Avec parfois des dilicultés, des échecs. Mais cela ûet

en route des hoûmes et des feÛmes que I'on ninfaltilise
p1us, à qui, au nom meme de leur baptême, on reconnâît un

rô]e fondamental dans I'annonce de lâ fol. Le prêtre y trouve

mieux son compte: libéré d'un cefiainnombre de tâches et

de chârges qùi ne relèveût pas directement de son rnnls

tère, il peut vivre un véritable accoûpÀgneûent spiituel,

jouer un vïai rô]e d'àtremisseùent de ia foi, permettre que

ces comm|nautés ne se replient pas sul ell€s mêmes, mais

lassent tgfse.

vous n'avez pâs créé les communautés locâles pour pa-

lier le mânque de Pretles ..
Ce serait une biel1 trjste manière de regârder les baptisés ;

< Iaule de pretres, on prend des lâlcs ! > Non, les laics ne

sont pas des < bouche"trots >, ils ont à vi\'re la dignité de

lelù baptême. Le bâpteme rend chacune et chactn membre

du Christ, la conlnnation rend ad te dans la foi I Est-ce

un simplc vceu pjerlx ou l.llle réalité mystérieuse à laquelle

nous cfoyons ? C€s sâcrements ne doivenfils pas avoir

d'impoftance dans le fonctioùlement iûterne de lâ vie de

1'Église ? Lâ mise en place des coûmunautés locales a été

lbccâsjon de faire vraiment conîance airx laics baptisés, de

sortir de cette concuÛence stérile entre clercs et iaics Mêrne

s'i] y avait un prêtre partout, il feildrait des communautés

locales pdses en châr8e par lesbaptisés.

PouI vous, il est donc possible qu une part de la charge

propiement < pastorale > repose âÙssi sur les épaules

des laics ?
Et pourquoi pas ? lls sont baptisés et confrmlés I i'ai la

conviction que cette organisÂtion permet alrrt prêtÎes d'habi_

ter de maùière plus féconde leur ministère, d€tre pasterÙs

àu milieu d'un peuple, minisûes du lien entre commùnau

tés, serviteu$ de lâ réci
procité.Y a-t_ii Plus belle ;
définition du ministère
presb),iéral que d€tre
ministre de la récipro
cjtÉ ? Saint Pâul évoque
les jointures, les articùla
tions, les li8aments Pour
faire qùe ]e corps soit
rnobjle, qu'il sâche bou_
ger, avâncer âu r,'thme
de chacuD. Évidernment,
c'est plus difrcile d'être
ce ministrelà. que d€tre
le chef de sâparorsse,re-
gnant sur tout, le tempo_
rel et le spidtuel; et, Plus
gâre, pouvant gourel_

ner sans tenlr compte oe
la pâroisse d'à côté, de la
comnrunarté d'à côté,
du prêtrc d'à coté I Il Y
a r e Danière de vivre
dàns (ne quasi autat-
cie sof rôle de curé de
paroisse qui blesse lâ
frâternité évangélique-
Le preûe doit revêtir le.-
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CONVfNSAÏION ÂI8fRTÀOUFI

<<Ilhypertrophie des mini{tères masculins a créé un,

... tablier de servjce: service de ]'entraide, de ltcoute fratef'
nelle, du dialogue. service de lbuverture âu rcste de l'Église
etau monde, aux fragrlités de 1âsociété.

Qu'est ce qr'être pretre ?
Un prêtre est un homûe qr.i aide des baptisés è devenir
progressivement adultes dâff la foi. combien de chrétiens
relisent dans lâ foi ce qu'ils \'1vent ? Colnbien évalueùt leur
action sous 1e regard de l'Évangi1e, et pa! uùqrclrerl d
làune du succès humain ? Le lrétre est celui qui ramène

à la source, il est le
soûcier de l'Évangile,
il provoque le croyant
à vi!.|e \,.râiment de sa
foi. Il est conùre ,ésus
qui regarde zachée.

Iésus ne 1ui fâit pâs la
morâle, il lui dit simple-
ment: < Ce soirJ je dîne
chez toi ! > Et cette in-
vitâtion bouleverse sa
vie, Le pretre est avant
tout ce < sourcter > qul
s'invite à dîner, qri esl
capable de trouver en
chaque être le ljen de
sa soif et de sa généro
r i r ;  Êi 'ê ôrêirp . .c i

être miristre de la com
munion, c'est envoyer
les uns vers les âutres,
c'est veiller sur la failn
des honmes et des
femmes, être celui qui
fractionne ]e pain pour
le donner à marger,
qui lève lacoupe de vin
pour ou\,Tr la commu-
nauté âtlx appels clu

monde, éùter 1e repli, l'inévitâble construction de murs c1e
fortification. Enf,n, le prêtre est celui qui redit à une com'
muna[té que ce qu'el]e est,elle ltstpâr $âce.

Dbù vrent cette teûdânce âctuelle à << resacraliser >
le prêtre ?
Lâ ûotion de < sacré ) est ambiguë. Il y â une conception
du sacré qui n'est pâs chétienne. Le sacré sépare, divise : il
y à ce qui est " sacré " d\ln côté et ce qd est < profane )
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de l'âutre; et on â tôt fait d€ ranger 1es prêtres du côté du
sacfé et les laics du côté du profane. C'est oublier un peu
viie l'unicité dans laquelle nous place le bapteme pff lequel
nous sommes toutes et tous < prêtres, prophètes et rois > !
l,a Bible témoi8ne d'une sortie progressive du sacré pour
entrer dans la catégorie de la sainteté. Le < sâint >, c'est
Dièu, le Tout-Autre qui entre en âlliance avec l'homme.
Cette alliance met la sainteté au ccellI meme de I'hlunain,
Par I'gsprit, chaque hornme, chaque femme est désomais
une tefre seinte, La division sâcré-profane n'est donc pâs
pertinente en ch stianisme. En < re-sacralisant > le prêtre
- comme cela est actuellement visible dans certaines odeIl-
tations - on fait un mauvais calcul, On espère que cela aug-
nrentera ie ûombre des vocalions, Mais quel profil de prêtre
allons-no1rs susciter avec pâreille siratégie ? Je clains que
nous n'ouvrions la porle à un profil psychologique âttiré pa r
le pouvoif - car +d maltrise le sacré maÎtdse le pouvoir -
soucieux d'amlmer, au travefi d'ùne différence alichée, une
identité marquée par une certaine fragilité humaine. Le
prêtre nh pas à êûe I'homme du sacré comûe on le trouve
dans toutes les religions depuis làube de l'humanitéj il a à
être le seûiteû de lâ sainteté.

On devient p€tre pour etre heureùx ?
Choisir le ministère par seul esprit de sâcrilice serâit inquié-
târ1t, voiae lianchement présomptueux ! Dâns l'évangile de
Jeân, ilest vingt et une fois question de lÂjoie, dont djx'sept
fois âpfès laCène.sion n'est pas capable d€ùe heureux dirns
lc Inrni .  e-e. i  \ r . r t  m:ettx re pas) e r l rer.  Bien'ur,  : .  i  a dè\
sacrilices comme il doit en exister un certain nombre dens la
vie d'unpère ou d'une mère de famille !

Il y a tout de même un < sâcrifice > padicr iert le célibaL
Ne pourrions-tous pas un iour vofu aohabiter les deùx
états de vie - célibataire et mârié - âu sein du même mi-
nistère presbltéral ?
Il faut s'interroger: est-ce que nous sommes une société qui
peut compren&e que Dieu médte qu'or lui donne toul et
que la foj est capable de prendre totalenent un être ? l€ céli_
bat est un signe un peu fou qui a de f imponarce. Celâ signi-
1le que le Chrjst peut prendre tout un être. Le célibat est alors
le signe d'une radicâlité heûeuse du Royâume. celâ posé, on
peut en venir à 1a question de lbrganisation de i'Église. Je
ne crois pâs que lbuverture du ministère presb,'téra1 à des
hommes mariés résoùdràit ce que lbn appelle, d'un mauvais
te rme, la < cdse des vocations >. Le célibai ntst pâs rlrr dogme,
c'est une discipline qui n'a pas tor.Ljo! rs existé. Cette loi pour-
rilit donc changer et cele ne me choquerâit pas. La waie ques-



tramatique sous-évaluation du rôle des femmes.>>
tion corsiste à bien réi'léchir aur ministères dont l'Église a
besoin âujourd'hui. S'il s'agit simplement de demander à des
hoDmes mariés d'exercer un modèle de ministère hérité du
XIX siècle, ce serait un faux progrès. Ce nèst pas pàrce qÈbn
est marié qubn est d'avant-gâJde ! Donc, commençond par
Éfléchir au pÉtre dont nous avons besoin,

Quelle place poùr les femmes dans cette Église ? Elles
sont t!ès présentes et poufiant encore peu âssociées à la
gouvemaûcej peut-etre aussi pas assez écoutées, enten-
dues dans leur propre expérience de la foi...

Je reconnais volontiers qu'il y a un problème énome. Je
peû{ essayer de vous répondre, mâis en disant au pÉâ-

lable qubn navarcerâ sur cette question que dans le diâ-
logue et pâs en demandant atl-,( seu]s hommes - fussenlils
evêque. :  de delerm re- quel le dewr'r  èrre la pl" .e dè.
femmes dâns ]'Église. La dificulté actuelle vient sans doute
du fait qubn a h).pertrophié les ministères On a piacé les
ministres ordonnés au sommet de lâ vie ecclésiale, l'idéal
étant de devenf pretre. Or, cornme ces ministères ne sont
r i . lor iquelfenr confrë> quà de. homme),.e1. "  -  éé er
retour, une dramatique sous-évâluâtion du rôle des fenrmes.
Ce qui ne fut  pa> torr iour( le cas: \4aie-Mrde ei ' le r  e.  un
Iôle considémble auprès des Apôues. Des fenmes ont eu
un rôle de < mère > de leur communauté. Nbublions pas
âussi que ce sont les femmes, de rctour du tombeau vide,
qui ont appris ]a $surection aui Àpôtres ! Dès le départ,
les femmes jouent un rôle d'une Srande importance dals
I'annonce de lâ foi, dans le discemement. La fi8xre féminiûe
est rrès présente dans les Églises peulidennes. La question
aujourid'hui est de savoir Jil y a, oui ou non, une singrrladié
propre aux femmes dans lâpproche de l'Évangile, dâns la
manière d'entrer en relâtioû âvec le Christ et âiec le Père.
ceci sâns enfemer les fen]mes dans une conception uop
simpliste, du genre : " Les homùres font ceci et les femûes
font cela, > Il faut commencer par cette réflexion de fond
avant de revendiquer des < plâces ,' pour les femmes dans
une o.gàri .dl ion mds.u i1e, lè que.tron ne.t  pJ. org.r  i (d_
tiornelle mais d'abord spirituelle. . -

Que les femmes ne puissent pas commenter la pârole

de Dieu lors de l'Euchan$ie, nèst-ce pas une laaie pâu.
vreté ?
on lie aujourd'hui la consécralion et l'homélie, et seul ]e
prêtre pcut seffir les < deux tables >. Majs le rapport à la
parole de Dieu déborde son usâge liturgique. Des femmes
exercent de fait cette mission de la . nanducâtion > de lâ
parole de Dieu.

Il seûble qu'il y ait eu des diaconesses...
Et il poulrait y en avoir à nouveàu. Rome ne s'est pas formel-
lement prononcé contre cette perspective, Espérons I

sur certaines questrons de morâleJ I'Eglise ne doit-elle
pâs aussi d'urgence bouger ? Le sort résewé aÙx divorcés,
notâmment < remariés >, est-il tenable ?
Ctst une questior qui est cause de douleurs inllnies. Com-
me rç^r ' .  pd- el  rL l ( i .urei : l  )  a Lehe p\ra)e d,  l i . r  

'
relatée au chapitie 19 de léi/ângile selon Matthjeu: < ce
que Dieu a uni,l'homme ne doit pojnt le sépÂrer > La posi-
tion actuelle de l'Église repose eù gûrde pàrtie sur ce texte.
or, la q uestion posée par les Pharisiens à Jésus conceme la ...

Mgr Albert Rouet en 9 dates
1936 Naissdnce à Thenûy,.lans 1'ltdrc.
23 mars 1963 Ordonné pftîe.
1963 Aumôniû dejeunes à Pdn .
19A3 vicaire sénétalpout ]c diocà\e de Pdns.
19A6 Évêque du\iliaire de Patis.
1993 Évêqùe caddjuteur de Poitiets.
12 iuin 7994 Évêque de Poitie$.
16 décembre 2002,1rclrerêrye de t'o11ie6.
Janvier 2011,rgn€tdu fdpe ld démissian de sa charye ëpiscap.tle. i
À | ire " /hi,nerdrs roff dire " (Bt1yard, 2A0g), " L'Èucharistie et i
t'hrlnr.rnité > (Anne Sisier, 200s). À pllraîh e : " voùs avez Iait de moi I
I ti lr tq u e hew eux >, entreti ens avec E. E oane et ùt. Taillebais (tAtelieù. :
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répudiation. Ët il se prononce clairement contre la rép diâ_
tion, acte qri consbte à retefer son conioint comme une
chose poul en choisir un autre, Peut-on totâlement assimi
ler répudjation et divorce ? on utilise ce mot de < divorcé >

à la fois pour désigner celui ou celle quj s'en vâ poù un ou
une autre et por.ll dési8ner celie ou celui qùi se trouve aban-
donné, rejeté. Bien str, il y â des cas oir les toa.s sont parta_
gés, mais le plùs souvent pàs à égalité 1 Edermer toutes les
situations dans ce seul mot de ( divorcé ) ne semble pas

.iuste. La faute ntstpas la même pour celui ou celle qui s'en
vaet qui laisse l'autre désemparé avec derlr( ou trois enlants
à é]ever... où ne peut pas aborder ces questioûs difficiles
sarls Âvoir un autheûtique souci pastoral, pàrce qu'on ne
peut pas, d'un côté, alirmer que les sacremenrs fônt 12 vie
chrétienne et, de l'aùûe,continuer à demander aux homnts
et arrr. femmes blessés dans leur âmoul de vi\,le leur foi sans
sacremeDt ! colIlment un homme ou uûe femme peut-ll
être ainsi laissé au ccew d'un péché sêns pardon possible ?
Il me semble urgent de se poser la question, sans brâder Ie
sacrement de madage, sans feire I'impâsse sur la nécessajre
recormaissarlce de ses torls, sans oublier le respect dt au
pFmier conjoint.

On entend parfois dire que ce monde dàuiourd'hui
serait plus rétif à I'annonce de la foi ..
Ce jugement repose sur r.ln fantasme : hier ou avant hief
àurait existé une prétendue < chrétienté ) dâns ]âquelle lèn
semble de lâ société se serait reconnue à travers les valeûfs
de l'ÉvângiLe. Mais cette < chrétienté " ûà jamais 1'raiment
eristé | C'est une mâuvaise r€constmction histoiqr.re. Il y a
eû des systèmes chrétiens dominânts,Il y â eu unc fomle de
cultrùe chrétienne domjDarte.ll y a même eu une pratique
religieuse rituelle najoritaire. Majs qui peui dire ce qui sc

<< C'e{t un printemps
que nous sommes

en trqin de vivre ! >>
passait aloru dans les cæurs ? Qui peut soùpeser la foi des
gens d'hier poxr dire qu'elle était plus vivante que celles des
homnes et des femmes d'aujourd'hui ? Ces comparâisons
sont stériles, elles induisent I'idée pemicieuse d'une forme
de décâdence, comme si la foi, aujourd'hui, se perdait. re ne
c'ùr. po. q.re lolle monde moderre rorr moini propice à
l'ânnonce de l'Évangile. te suis même persuadé du conùaire,
iaDt je cohstate la fâim de nos contemporajns poul une vie
qui ait du sens. Nous sommes en 2011: c'est ce mondelà que
nous âvons â atmer.

furgence poul l'Église en Frânce ?
Si jbsais I

Allez-y...
Écolte, Église, arrête de i dccuper de toi-même. T\l es corlne
tu es et, après tout, tu n'es pâs si mal ! oublie-toi un peu et va
donc tbccuper des autres I

fEsprit continue de travailler secrètement ce monde ?
Comment en douter ? I1 y a tant et tant de sigEes d'espé
fance. Il nous faut juste des yeux pour voir. Évidemneni, si
nous festons focalisés sur le pau\,Te grain de blé que rcus
avons plânté et qui ne lève pas 1à exactemeût oir ûous lhtten'
dons, nous sonmes désespérés, Mais Ëgardez les iris : vous
les p lantez là et ils surgissent deux mètres plus loin avec leurs
fhizomes souterains. Ce que Karl Rahner appelait < les ca-
na u x souienains de lâ grâce >. Dieu est Lur pianteur d'iris ! Et

ça lève, ça pousse à plein. Mais souvent à côté de nos paulTes
pols de fleurs. Soyons coniânts I c'est un p ntemps que nous
sonrmes en âin de vi!'re I

À quoi va ressembler votre retraite ?
Ce scra un temps de retrait:je vais me reposet écrire, prier,
animer des retraites, coûtinuer de me nourdt de laParole.

Un temps plus... < contemplatif > ?
Cest un grand mot, mais qui coûespond sans aùcun doute
à un vfai désir.

y aura-t-il du temps réservé à votre secrète passior pour...
la pêche à Ia li€ne !
tsien sûf lJ'espère rcdeverir dâvantage " pratiquânt 

': il ny
a pâs neilleurnDyen dtntrer dans le sjlence I I

la r r .c i :  . .  lanvrer 2or1


