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bavqu" profond 28 emplois

3Ma 2:  7 kai; ejpidiwvxanta aujto;n su;n a{rmasin kai; o[clwn plhvqei
ejpevklusa" bavqei qalavssh",
tou;" de; ejmpisteuvsanta" ejpi; soi; tw'/ th'" aJpavsh" ktivsew" dunasteuvonti
swvou" diekovmisa",

3Ma 2:  6 A l'orgueilleux Pharaon, qui avait réduit en esclavage ton peuple, l'Israël saint,
en l'éprouvant par des afflictions nombreuses et variées,
tu as fait connaître ta maîtrise et tu as fait connaître la grandeur de ton pouvoir.

3Ma 2:  7 Et lorsqu'il poursuivait avec des chars et une multitude de foule,
tu as fait rouler / déborder sur lui la mer profonde,
mais à ceux qui avaient-foi en toi, le puissant-maître de toute la Création,
tu as offert un passage sûr.

3Ma 5:12 kai; hJdivstw/ kai; baqei' katescevqh th'/ ejnergeiva/ tou' despovtou
th'" ajqevsmou me;n proqevsew" polu; diesfalmevno",
tou' de; ajmetaqevtou logismou' megavlw" dieyeusmevno".

3Ma 5:11 Celui qui depuis toujours envoie sa bonne créature, le sommeil, de nuit et de jour,
le répandant et en gratifiant qui il veut, en avait envoyé une (bonne) part au roi.

3Ma 5:12 Et saisi° par (un sommeil) très doux et profond de par l'action du Maître,
il a gravement compromis son projet illicite
et fut grandement frustré de ses calculs obstinés.

4Ma 3:20 ∆Epeidh; ga;r
baqei'an eijrhvnhn dia; th;n eujnomivan oiJ patevre" hJmw'n ei\con
kai; e[pratton kalw'"
w{ste kai; to;n th'" ∆Asiva" basileva Sevleukon to;n Nikavnora
kai; crhvmata eij" th;n iJerourgivan aujtoi'" ajforivsai
kai; th;n politeivan aujtw'n ajpodevcesqai,

4Ma 3:20 Car,
alors que nos pères grâce à l'observance de la loi,

jouissaient d'une paix profonde et étaient prospères,
et alors que le roi d'Asie, Séleukos Nikanor

et mettait à part des biens° pour le service (du Temple)
et faisait bon accueil à {= acceptait}  leur forme de gouvernement,

4Ma 3:21 certains, apportant des nouveautés, à l'encontre du sentiment général et commun,
ont, de diverses manières, provoqué des calamités.
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Job   11:  8 .[d:êTeAhm' l/a%V]mi¤ hQ …àmu[} l[…≠p]TiAhm' µyIm'v;£ yh´¢b]G:

Job 11:  8 uJyhlo;" oJ oujranov", kai; tiv poihvsei"… baquvtera de; tw'n ejn a{/dou tiv oi\da"…

Job 11:  7 En scrutant ’Élôah, trouveras-tu  (la Sagesse)  ? ÷
et jusqu'à la perfection de Shaddaï, trouveras-tu (= atteindras-tu} ?

LXX ≠ [Les traces du Seigneur, les trouveras-tu ?
  et atteindras-tu jusqu'aux extrémités qu'a faites le Maître de tout ?]

Job 11:  8 (Elle a les) Hauteurs des cieux [Le ciel est élevé et…] : que feras-tu ?
(Elle est) plus profonde que le She’ôl  [(Elles sont) plus profondes que l'Hadès] :
que sauras-tu ?

Job 11:  9 Plus longue que la terre en étendue [mesure] ÷ et plus large que la mer.

Job   12:22 .tw<m…âl]x' r/a∞l; ax´`YOw" Jv,jo–AyNImi t/qmu[}£ hL≤¢g"m]

Job 12:22 ajnakaluvptwn baqeva ejk skovtou", ejxhvgagen de; eij" fw'" skia;n qanavtou.

Job 12:  9 Qui ne sait parmi tous ces êtres que la main-de ’Eloah a fait cela (…)
Job 12:22 Il découvre {= révèle} les (lieux) profonds {= profondeurs}  de la ténèbre ÷

et fait sortir à la lumière l'ombre-de-mort [l’ombre de mort].

Ps.    64:  7 .qmoê[; bl´¢w“ vyai% br<q ≤àw“ cP…≠jum] cp,j´¢ Wnm]T'£ tlø%/[AWcP]âj]y"ê

Ps 63:  7 ejxhreuvnhsan ajnomiva", ejxevlipon ejxereunw'nte" ejxereunhvsei:
proseleuvsetai a[nqrwpo", kai; kardiva baqei'a,

Ps. 64:  3 Cache-moi du secret [Abrite-moi du complot] des malfaisants ÷
de la foule-tumultueuse de ceux qui font le néant [œuvrent (à) l’anomie] (…)

Ps. 64:  7 Ils fouillent {= approfondissent} des iniquités :
Nous avons parfait la fouille que nous fouillions {= notre projet} ÷
et le sein {= l’intérieur} de l’homme et son cœur sont profonds.

Ps. 63:  7 [Ils ont scruté des anomies / illégalités ;
 ils se sont épuisés à scruter ce qu’ils scrutaient ;
 un homme s'avancera et le cœur est profond].

Ps.  130:  1 t/l–[}M'hæâ ryvià

.hw:êhy“ Úyti¢ar:q] µyQi`m'[}M'mi

Ps. 129:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
∆Ek baqevwn ejkevkraxav se, kuvrie:

Ps 130:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés] ÷
Des profondeurs [(lieux) profonds], j'ai crié vers toi, YHWH.
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Pro    18:  4 .hm…âk]j; r/q∞m] ["be%nO¤ lj'n"è vyai≠Aypi yrE∞b]DI µyQimu[}£ µyImæ¢

Pro 18:  4 u{dwr baqu; lovgo" ejn kardiva/ ajndrov", potamo;" de; ajnaphduvei kai; phgh; zwh'".

Pro 18:  4 Eau profonde, les paroles de la bouche [≠ la parole dans le cœur] d'un homme !
torrent bouillonnant/ jaillissant, la source° de la sagesse

LXX ≠ [un fleuve en jaillit et une source de vie] ! / Jn 7:38

Pro    20:  5 .hN:l≤âd“yI hn:∞WbT] vyai`w“ vyai≠Abl,b] hx…¢[e µyQimu[}£ µyImæ¢

Pro 20:  5 u{dwr baqu; boulh; ejn kardiva/ ajndrov", ajnh;r de; frovnimo" ejxantlhvsei aujthvn.

Pro 20:  5 Eau profonde, le conseil dans le cœur de l’homme ÷
et l’homme de discernement y puise [mais un homme avisé l’en fera sortir].

Pro   22:14 .µv…â?AlP;yI¿ l/PyI hw:fihy“¤ µW[èz“ t/r=z: yPi¢ hQ;mu[}£ hj…¢Wv

Pro 22:14 bovqro" baqu;" stovma paranovmou,
oJ de; mishqei;" uJpo; kurivou ejmpesei'tai eij" aujtovn.

Pro 22:14 Fosse° profonde, la bouche des étrangères [≠ du transgresseur] ÷
celui contre qui YHWH est courroucé [qui est odieux au Seigneur] y tombera.

Pro    25:  3 .rq,j´â ˜ya´¢ µyki%l;m]¤ bl´àw“ qm,[o–l; ≈r<a…¢w: µWrl;£ µyImæ¢v;

Pro 25:  3 oujrano;" uJyhlov", gh' de; baqei'a, kardiva de; basilevw" ajnexevlegkto".

Pro 25:  2 La gloire de Dieu, c'est de cacher une chose ÷
  et la gloire des rois, c'est de scruter une chose [≠ d’honorer les actions].
Pro 25:  3 Le ciel par sa hauteur [(est) élevé], et la terre par sa profondeur [(est) profonde] ÷

et le cœur des rois sont insondables [du roi (est) insondable].

Qo      7:24 .WNa≤âx;m]yI ymià qmo¡[; Û qmoè[;w“ hy:–h;V,Ahm' q/j¡r:

Ecc. 7:24 kai; aujth; ejmakruvnqh ajp∆ ejmou' makra;n uJpe;r o} h\n,
kai; baqu; bavqo", tiv" euJrhvsei aujtov…

Qo 7:23 Tout cela, je l'ai mis-à-l'épreuve par la sagesse ÷
J'ai dit : Je serai sage, [TM mais c'est resté loin de moi !]

Qo 7:24 Lointain est ce qui existe ÷
et profond, profond ; qui le découvrira ?

LXX ≠ [Et elle s'est éloignée de moi, loin de ce que j'étais ;
  et cette profondeur profonde, qui la trouvera ?]
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Sag. 16:11 eij" ga;r uJpovmnhsin tw'n logivwn sou ejnekentrivzonto kai; ojxevw" dieswv/zonto,
i{na mh; eij" baqei'an ejmpesovnte" lhvqhn
ajperivspastoi gevnwntai th'" sh'" eujergesiva".

Sag. 16:10 Tes fils, même les dents de dragons {= serpents}  venimeux n'en ont pas eu raison ;
car ta miséricorde leur est venue en aide et les a guéris.

Sag. 16:11 Ainsi tes oracles leur étaient rappelés par des coups d'aiguillon,
 (dont ils étaient) bien vite sauvés / guéris,
de peur que, tombés dans un profond oubli, ils ne fussent exclus de ta bienfaisance.

Sag. 16:12 Et de fait, ce n'est ni herbe ni émollient qui les a soignés,
mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout !

Si  22:  9 sugkollw'n o[strakon oJ didavskwn mwrovn,
ejxegeivrwn kaqeuvdonta ejk baqevo" u{pnou.

Si  22:  9 C'est recoller un tesson que d'enseigner un fou ;
c'est réveiller un dormeur d'un profond sommeil.

Si  22:10 Qui conte (quelque chose) à un fou (la) conte à un endormi ;
à la fin celui-ci dira : De quoi s'agit-il ?

Si  24:  5 gu'ron oujranou' ejkuvklwsa movnh
kai; ejn bavqei ajbuvsswn periepavthsa:

Si 24:  1 La Sagesse loue son âme {= se loue elle-même} ;
et au milieu de son peuple, elle se glorifie (…)

Si 24:  4 Moi, dans les hauteurs, j’ai demeuré-sous-la-tente
et mon trône était une colonne de nuée.

Si 24:  5 Seule, j’ai fait le tour du cercle du ciel
et dans les profonds Abîmes, je me suis promenée.
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Isaïe  30:33 bji≠r“hi qymi¢[]h, ˜k…`Wh Jl,M≤àl' ?ayhiö¿ aWhAµG" hT,+p]T; l~Wmt]a,m´â JWrª[;AyKiâ

.HB…â hr:¡[}Bo tyrI+p]G: lj'n"∞K] h~w:hy“ tmæ¶v]nI hBe+r“h' µ~yxi[ew“ va´¶ Ht;%r:dUm]

Isaïe 30:33 su; ga;r pro; hJmerw'n ajpaithqhvsh/:
mh; kai; soi; hJtoimavsqh basileuvein
favragga baqei'an, xuvla keivmena, pu'r kai; xuvla pollav…
oJ qumo;" kurivou wJ" favragx uJpo; qeivou kaiomevnh.

Isaïe 30:33 Car il est disposé dès longtemps, Thophèth,
il est établi / préparé aussi pour le roi / Mélekh,

    on (l')a fait profond et on (l')a fait large ÷
son bûcher : du feu et beaucoup de bois,
l'haleine de YHWH, comme un torrent de soufre, le consumera.

LXX ≠ [Car avant ton jour tu seras réclamé.
  et pour toi aussi a-t-on préparé de régner ?
  ravin profond, bois disposé°, feu et bois nombreux !
  La fureur du Seigneur comme ravin brûlant avec du soufre !]

Isaïe  31:  6 .la´âr:c]yI ynEèB] hr:¡s; Wqymià[]h, rv≤öa}l' WbWv%

Isaïe 31:  6 ejpistravfhte, oiJ th;n baqei'an boulh;n bouleuovmenoi kai; a[nomon.

Isaïe 31:  6 Faites-retour à Celui à l’égard duquel vous avez rendu profond votre écart,
fils d’Israël !

LXX ≠ [Faites-retour, (vous) qui conseillez un conseil  (si) profond et (si) inique !]

Jér.    17:  9 .WN[≤âd:yE ymi` aWh– vnU∞a;w“ lKo¡mi bL´öh' bqoè[;

Jér. 17:  9 baqei'a hJ kardiva para; pavnta, kai; a[nqrwpov" ejstin: kai; tiv" gnwvsetai aujtovn…

Jér. 17:  9 Tortueux° est le cœur, plus que tout et incurable :
LXX ≠ [Profond est le cœur, plus que tout, et c'est un homme !] ÷

[et] qui le connaît ?
Jér. 17:10 Moi, YHWH, je scrute le cœur [et] j'éprouve les reins (2) ÷

pour donner à chacun selon sa route et selon le fruit de ses actions [mœurs].
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Ez.   23:32 hb…≠j;r“h;w“ hQ…`mu[}h; yTi+v]Ti J~te/ja} s/K• h/i±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo•

.lykiâh;l] hB…àr“mi g['læ`l]W qjoüx]li hy<èh]Ti

Ez 23:32 tavde levgei kuvrio"
To; pothvrion th'" ajdelfh'" sou pivesai
to; baqu; kai; to; platu; to; pleonavzon tou' suntelevsai

Ez 23:  2 Fils d’homme, il y avait deux femmes, filles d’une même mère.
Ez 23:  4 Et leurs noms : ’Ôhôlâh, la (plus) grande et ’Ôhôlibâh,1 sa sœur (…)

et leurs noms  : ’Ôhôlâh, (c'est) Samarie   et ’Ôhôlibâh, (c'est) Jérusalem (…)
Ez 23:22 C’est pourquoi, ’Ôhôlibâh (…)
Ez 23:32 Ainsi parle le Seigneur YHWH :

la coupe de ta sœur, tu la boiras, [TM profonde et large] ÷
et elle (te) sera cause de dérision et de moquerie, abondante pour contenir

LXX ≠ [profonde et large, pour augmenter, pour achever ].

Ez.    27:34 .Wlp…ân: Jk´à/tB] Jl´`h;q]Alk;w“ Jb´àr:[}m' µyIm…≠AyQem'[}mæâB] µyMi`Y"mi tr<B≤àv]nI t[´ö

Ez. 27:34 nu'n sunetrivbh" ejn qalavssh/, ejn bavqei u{dato":
oJ suvmmiktov" sou kai; pa'sa hJ sunagwghv sou ejn mevsw/ sou e[peson,
pavnte" oiJ kwphlavtai sou.

Ez 27:32 …  Qui ressemble à Tyr, silencieuse, au milieu de la mer ?
Ez 27:33 Quand débarquaient des mers tes marchandises, tu rassasiais de nombreux peuples ÷

par l’abondance de tes biens et de tes denrées, tu enrichissais les rois de la terre.
Ez 27:34 Et maintenant,

te voilà brisée sur les mers, dans les profondeurs des eaux [l’eau profonde] !
Tes denrées [ton trafic ] et toute ta foule [ton assemblée] au milieu de toi,
elles sont tombées [+ tous tes rameurs] !

                                                  
1 S&T ’Ôhôlâh : "elle (a) sa tente = son temple" ;  ’Ôhôlibâh : " ma tente — mon temple — (est) en elle ".
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Ez.    32:21 wyr:–z“[oêAta, l/a¡v] J/Tèmi µyrIü/BgI yl´áae /l|AWrB]d"y“

.br<j…âAylel]j' µyli`rE[}h; Wbèk]v; Wdÿr“ y:ê

Ez.    32:22 .br<j…âB, µyli`p]NOh' µyli+l;j} µL…¢Ku wyt…≠rob]qi wyt…`/bybiâs] Hl;+h;q]Alk;w“ r~WVa' µv…¶

Ez. 32:21 kai; ejrou'sivn soi oiJ givgante"
∆En bavqei bovqrou givnou, tivno" kreivttwn ei\…
katavbhqi kai; koimhvqhti meta; ajperitmhvtwn
ejn mevsw/ traumatiw'n macaivra".

Ez. 32:22 ejkei' Assour kai; pa'sa hJ sunagwgh; aujtou' pavnte" traumativai ejkei' ejdovqhsan,
kai; hJ tafh; aujtw'n ejn bavqei bovqrou,
kai; ejgenhvqh hJ sunagwgh; aujtou' perikuvklw/ tou' mnhvmato" aujtou',
pavnte" oiJ traumativai oiJ peptwkovte" macaivra/,

Ez 32:18 Fils d'homme, gémis sur ma multitude d’Egypte [lamente-toi sur la force de l’Egypte]
et fais-la descendre ÷
elle et les filles des nations, vers la terre d’en-bas,

LXX ≠ [et les filles des nations la feront descendre, morte, vers la profondeur de la terre]
avec [vers ] ceux qui descendent à la citerne [fosse] (…)

Ez 32:21 Et ils lui [te ] diront, les vaillants [≠  géants ],
du sein du she’ôl : Toi et ceux qui te secourent ÷

LXX ≠ [Dans la fosse profonde, adviens ! A qui es-tu supérieur ? ]
ils sont descendus, ils se sont couchés [Descends et couche-toi ] avec les incirconcis,
[au milieu des ] transpercés par le glaive.

Ez 32:22 Là est ’Assour et toute son assemblée autour de sa tombe ÷
— tous des victimes tombées par le glaive.

Ez 32:23 (Lui) dont on a placé les tombes dans les flancs de la citerne
et son assemblée est tout autour de sa tombe ÷
tous des victimes tombées par le glaive
eux qui avaient fait régner la frayeur° sur la terre des vivants.

Ez 32:22 [Là est Assour et toute son assemblée, tous les blessés, on les a mis là   
LXX ≠  et leur sépulture (est)] dans la fosse profonde

 et son assemblée est advenue autour de son tombeau°
 tous des blessés à mort, tombés sous le glaive ]

Ez 32:23 [Eux qui avaient donné de la crainte sur la terre des vivants.]
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Dan.   2:22 at…≠r:T]s'm]W at…`q;yMi[' al´àG: aWhü

.arEêv] HM´à[i ?ar:¡/hn“W¿ ar:yhin“W ak;+/vj}b' hm…¢ [~d"y:

Dn q 2:22 aujto;"
ajpokaluvptei baqeva kai; ajpovkrufa,
ginwvskwn ta; ejn tw'/ skovtei,
kai; to; fw'" met∆ aujtou' ejstin:

Dn 2:22 ajnakaluvptwn ta; baqeva kai; skoteina;
kai; ginwvskwn ta; ejn tw'/ skovtei kai; ta; ejn tw'/ fwtiv,
kai; par∆ aujtw'/ katavlusi":

Dn 2:20 Dânî-’El a pris la parole et il a dit :
Béni soit le [grand] nom de Dieu d’éternité en éternité;
car la sagesse et la puissance [grandeur] lui appartiennent (…)

Dn 2:22 (C’est) Lui
(qui) révèle ce qui est profond et caché ÷
(qui) connaît ce qui est dans la ténèbre
et la lumière° [est] avec Lui.

Dn 2:22 [(C’est Lui qui) révèle ce qui est profond et ténébreux,
LXX   (qui) connaît ce qui est dans la ténèbre

                           et ce qui est dans la lumière
  et auprès de lui est la solution / le dénouement].
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Luc 24:  1 th'/ de; mia'/ tw'n sabbavtwn o[rqrou baqevw"
ejpi; to; mnh'ma h\lqon fevrousai a} hJtoivmasan ajrwvmata.

Luc 24:  1 Or, le (jour) un de la semaine, à l’aube profonde,
elles sont venues au tombeau, portant des aromates apprêtés.

Jn 4:11 levgei aujtw'/ ªhJ gunhvº,
Kuvrie, ou[te a[ntlhma e[cei" kai; to; frevar ejsti;n baquv:
povqen ou\n e[cei" to; u{dwr to; zw'n…

Jn 4:10 Yeshou‘a a répondu et il lui a dit :
Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire,
c’est toi qui l'aurais questionné et il t’aurait donné de l’eau vive.

Jn 4:11 Elle lui a dit [la femme] :
Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond
comment donc l’aurais-tu cette eau vive ?

Ac 20:  9 kaqezovmeno" dev ti" neaniva" ojnovmati Eu[tuco" ejpi; th'" qurivdo",
kataferovmeno" u{pnw/ baqei' dialegomevnou tou' Pauvlou ejpi; plei'on,
katenecqei;" ajpo; tou' u{pnou e[pesen ajpo; tou' tristevgou kavtw
kai; h[rqh nekrov".

Ac 20:  9 Or, un adolescent du nom d'Eutychès qui était assis à la fenêtre
s'est laissé gagner par un profond sommeil tandis que Paul parlait toujours
et, emporté par le sommeil, il est tombé du troisième étage en bas ;
on l'a relevé mort.

Ap 2:24 uJmi'n de; levgw toi'" loipoi'" toi'" ejn Quateivroi",
o{soi oujk e[cousin th;n didach;n tauvthn,
oi{tine" oujk e[gnwsan ta; baqeva tou' Satana' wJ" levgousin:
ouj bavllw ejf∆ uJma'" a[llo bavro",

Ap 2:24 Et à vous je dis, ceux qui restez, ceux de Thyatires,
tous ceux qui ne possèdent pas cet enseignement,
ceux-là qui n'ont pas connu "les profondeurs de Satan", comme ils disent,
sur vous je ne jette pas un autre fardeau ;

Ap 2:25 simplement, ce que vous possédez tenez-le ferme jusqu'à ce que je sois là.



bavqu" profond

J. PORTHAULT (édité le 9 février 2014) 10

baquvfwnon  “à la voix profonde”

Is.     33:19 .hn:êyBi ˜ya´à ˜/v¡l; g[æàl]nI ["/m+V]mi h~p;c; yq ´¶m][i µ[æ¢ ha≤≠r“ti alø∞ z[…`/n µ[æàAta,

Is 33:19 mikro;n kai; mevgan laovn…
w|/ ouj sunebouleuvsanto oujde; h[/dei baquvfwnon
w{ste mh; ajkou'sai lao;" pefaulismevno",
kai; oujk e[stin tw'/ ajkouvonti suvnesi".

Isaïe 33:19 Le peuple brutal, tu ne le verras plus [≠ un petit (peuple) et un grand peuple ] ÷
le peuple à la lèvre (trop) profonde {= au parler trop obscur} pour qu'on l’entende,
qui bégaye une langue impossible à discerner

LXX ≠ [avec qui n'a-t-il pas tenu conseil
 et quelle voix (trop) profonde n'a-t-il pas perçu,
  pour que n'entende pas un peuple méprisé
  et que celui qui entend ne comprenne pas ?].

comparer

Ez.     3:  5 .la´âr:c]yI tyB´`Ala, j"Wl–v; hT…¢a' ˜/v¡l; ydEèb]kiw“ hp…öc; yq ´àm][i µ['ŸAla, a*lø yKi^

Ez.     3:  6 µh≤≠yrEb]DI [mæ`v]tiAaløê rv≤àa} ˜/v+l; ydE∞b]kiw“ h~p;c; yq ´¶m][i µyBi%r" µyMi¢['Ala, Û alø∞

.Úyl≤âae W[èm]v]yI hM;h´` ÚyTi+j]l'v] µ~h,ylea} alø•Aµai

Ez. 3:  5 diovti ouj pro;" lao;n baquvceilon kai; baruvglwsson su; ejxapostevllh/
pro;" to;n oi\kon tou' Israhl

Ez. 3:  6 oujde; pro;" laou;" pollou;" ajllofwvnou" h] ajlloglwvssou"
oujde; stibarou;" th'/ glwvssh/ o[nta", w|n oujk ajkouvsh/ tou;" lovgou" aujtw'n:
kai; eij pro;" toiouvtou" ejxapevsteilav se, ou|toi a]n eijshvkousavn sou.

Ez 3:  4 Et il m’a dit ÷
Fils d’homme, va [mets-toi en route] et viens [entre] vers la maison d’Israël ÷
et tu leur parleras mes paroles.

Ez 3:  5 Car ce n’est pas vers un peuple
à la lèvre profonde {= au parler obscur} et à la langue pesante,
que tu es envoyé ÷
c’est vers la maison d’Israël.

Ez 3:  6 Car ce n’est pas vers des peuples nombreux,
à la lèvre profonde {= au parler obscur} [≠ à la voix différente ]
et à la langue pesante [différente] [+ et à la langue compacte ] ,
dont tu n’entends pas les paroles ÷
— si je t’envoyais vers eux, ceux-là t’écouteraient ! —


