–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Holà manant ! Qu'est-ce donc que ce château-fort qui s'écroule ? Ne suis-je
point dans le fief de ce vaillant Rohan De La Pattemouille ?
Si fait, messire...
Chevalier ! Chevalier de l'ordre de la Table Ronde !
Oups...
Plutôt oui ! Mais... dis-moi manant... où est ce cher et brave Rohan que je puisse
le saluer ?
Là-bas... messire ch...
Là-bas ?
Ben oui, il est parti aux croisades... messire cheval...
Diantre ! J'en reviens sur le champ et l'aurai croisé sans le voir ?
C'est bien possible, messire chevalier. Avec ce qu'il est tombé ces derniers
temps... tant en pluie qu'en arbres... Il n'y avait pas de quoi s'esbaudir tous les
jours... Sauf votre respect, c'était la croix et la bannière !

S'ensuit quelques remarques rendues inaudibles par le passage d'un vol de cygnes...
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Mais qui vois-je à la fenêtre du donjon, agitant un blanc torchon ?
C'est damoiselle Marie-Eléonore De La Patte Brisée, sa petite cousine.
Ah bon ? Mais n'était-elle pas destinée, il y a déjà des lustres, à prendre pour
époux ce vilain, ce roturier, ce... ce troubadour de Jean-Eudes, dont elle s'était
éprise ?
Dame oui, mais...
Mais quoi ?
Mais Rohan De La Pattemouille l'a adoubé...
Et alors ? Mais parle manant !
Et alors ? Il était bien enrhumé, lors de la cérémonie... Ses rhumatismes
redoublaient d'intensité, d'autant qu'il a plu encore et encore, ce jour là... Il a
éternué au mauvais moment... Son épée, qui commençait à rouiller a ripé...
Malgré sa cotte de maille, ce pauvre Jean-Eudes a été atteint dans ses flancs.
Il a souffert le martyr pendant 5 jours et 6 nuits avant de passer l'arme à
gauche. Le tétanos !
Non ?
Si, si, messire ! Depuis, Marie-Eléonore De La Patte Brisée scrute l'horizon et
ne voit que le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie au fil des crues et décrues
du Blavet !
Quel âge m'as-tu dis, manant ?
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