
A son retour de croisade, le chevalier Jean Aymard De La Pierre Fendue ne rêve  que
d'une seule chose : se reposer à Le Sourn, son fief Morbihannais.
La tâche, là bas, fut rude et le repos d'autant plus mérité !
Aussi, qu'elle ne fut pas sa joie de retrouver son château-fort de famille, hérité de
son bisaïeul : Messire Goddefroy Aymard De La Pierre Fendue, petit-fils de Florimond
Aymard De La Pierre Fendue et cousin, issu de germain, de Louis De La Marche De
Bretagne, en personne, adoubé en l'an de grâce 1134, à moins que ce ne soit en 1135,
par je ne sais plus qui...
Enfin  bref,  comme  disait  Pépin,  son  autre  bisaïeul  mais  du  côté  maternel,  après
moultes péripéties, Jean Aymard De La Pierre Fendue souhaite se refaire une santé
et reprendre le cours de sa vie, là où il  l'avait laissée (avant de partir là où vous
savez) et "conclure" enfin avec Damoiselle Guenièvre De La Baie De Quiberon, et ron
et ron petit patapon !
Pour se faire, plus besoin d'enfiler sa cotte de mailles (qui entre nous a rétréci aux
dernières grandes marées et donc, par voie de conséquence, le boudine un chouïa...
Mais je m'égare...).
Or donc,  Jean Aymard De La Pierre Fendue et Guenièvre De La Baie De Douarnenez
ont  prévu  de  se  retrouver  à  "l'Auberge  de  La  Table  Ronde",  en  la  forêt  de
Brocéliande. 
Cerise  sur  la  gâteau,  Hubert  De La  Gratte,  troubadour mondialement  connu  dans
toute la Bretagne y fait un retour (croisade oblige) triomphal.
Ce fut une soirée dantesque,  que nul  vilain ne vint gâcher par  quelques fâcheries
inopportunes !
Ils rentrèrent, main dans la main, au petit matin, au château, reçu en héritage de
Messire Goddefr... mais ça, je l'ai déjà dit...
Oui et alors donc, tout est bien qui finit bien : ils se marièrent et eurent beaucoup de
preux chevaliers en devenir et quelques damoiselles, pour la parité !

P.S. : Guernièvre De La Baie Soury a trouvé le moyen de se piquer le bout du doigt en
reprisant la cotte de mailles de son galant !
Mais..., cela ne nous regarde pas.

CHRISTINE.


