
Le repas d'un __________ 

La barrière de bois s'ouvrit ; un homme entra, âgé de quarante ans peut-être, mais qui semblait vieux 

de soixante, marchant à grands pas alourdis par le poids de ses lourds sabots, pleins de paille. 4 

L'homme entra dans la cuisine, ouvrit le buffet, prit un pain de six livres, en coupa soigneusement 

une tranche, 3 recueillit dans le creux de sa main les miettes tombées sur la tablette et se les 

jeta dans la bouche pour ne rien perdre. 2 Puis il se mit à manger son pain lentement. 1 
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