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«	  Cupidon,	  ce	  salaud,	  geste	  qui	  chez	  lui	  n’est	  pas	  rare,
Avait	  trempé	  sa	  flèche	  un	  petit	  peu	  dans	  le	  curare,

Le	  philtre	  magique	  avait	  tout	  du	  bouillon	  d’onze	  heures...	  »	  
Brassens	  –	  Sauf	  le	  respect	  que	  je	  vous	  dois

Quel	  est	  le	  moteur	  de	   l’histoire	  ?	  Quel	  est	  le	  moteur,	   l’énergie	  qui	   fait	  avancer	  
l’humanité	  ?	  A	  y	  regarder	  de	  près	  –	  certains	  mythes	  par	  exemple,	  ou	  l’histoire	  des	  
peuples	  -‐	  je	  serais	  assez	  enclin	  à	  répondre	  :	  «	  la	  famine	  ».	  
Souvenons	  nous	  du	  récit	  de	  la	  migration	  des	  hébreux	  en	  Egypte	  du	  fait	  de	  la	  
famine	  en	  Canaan,	  il	  y	  a	  3500	  ans	  environ	  (histoire	  de	  Joseph	  et	  ses	  frères,	  fils	  de	  
Jacob)	  qui	  a	  préparé	  ce	  peuple	  à	  fonder	  le	  royaume	  d’Israël.	  Celle	  plus	  récente	  des	  
émigrants	  irlandais	  vers	  l’Amérique	  ;	  ils	  ont	  fondé	  pour	  une	  grande	  part	  les	  Etats-‐
Unis	  d’Amérique	  ...	  Celle	  d’aujourd’hui	  vers	  l’Europe	  des	  peuples	  d’Afrique	  et	  du	  
Moyen	  Orient	  qui	  fuient	  guerres	  et	  famines	  ;	  fonderont-‐ils	  avec	  nous	  une	  Europe,	  
plus	  juste,	  en	  tout	  cas	  moins	  grasse,	  moins	  arrogante	  ?
La	  famine,	  c’est	  la	  question	  du	  pain	  ...	  qui	  se	  dit	  lekhem	  en	  hébreu	  ;	  c’est	  un	  mot	  
que	  l’on	  retrouve	  dans	  Bethléem,	  maison	  du	  pain.	  Une	  des	  règles	  d’interprétation	  
de	  la	  langue	  hébraïque,	   appelée	  tsérouph,	  m’invite	  à	  permuter	  les	  lettres	  de	  la	  
racine	  de	  ce	  mot	  lekhem	  et	  cela	  donne	  le	  mot	  khalom	  qui	  signifie	  «	  rêve	  ».	  
De	  la	  nourriture	  pour	  le	  corps	  et	  l’esprit,	  n’est-‐ce	  pas	  ce	  qui,	  pour	  nombre	  d’entre	  
nous,	  donne	  du	  goût	  et	  de	  l’énergie	  à	  l’existence	  ?

Et	  n’est	  ce	  pas	  là,	  précisément,	  que	  d’autres,	  
barbares,	  

viennent	  instiller	  leur	  poison	  ?

LE Café des controverses 
est un lieu où s’ouvre, tous les deux mois, un débat sur un sujet de société.
Les participants viennent avec les questions que leur inspire le sujet du jour 
et, par le débat avec le groupe, tentent de creuser et élargir leur réflexion.

Ce qui compte, ce n’est pas de trouver des réponses ou de se mettre 
d’accord mais de réfléchir ensemble ; on ne cherche jamais ses mots, ce sont 
les mots qui cherchent et traquent la pensée.

Pour y travailler à partir de ce qui nous interroge concrètement, nous 
considérerons nos questions du point de vue de ce qui nous touche, nous 
gêne, nous enthousiasme, nourrit notre existence ou l'empêche, apportant  
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