
    

Paris, 11 heures Paris, 11 heures Paris, 11 heures Paris, 11 heures 
du matin chez du matin chez du matin chez du matin chez 
Marion Duval.Marion Duval.Marion Duval.Marion Duval.    

««««    Ma chère petiteMa chère petiteMa chère petiteMa chère petite----
nièce,... Quand tu nièce,... Quand tu nièce,... Quand tu nièce,... Quand tu 
liras cette lettre, je liras cette lettre, je liras cette lettre, je liras cette lettre, je 
ne serai plus là...ne serai plus là...ne serai plus là...ne serai plus là...    

Léon MartinLéon MartinLéon MartinLéon Martin             Bayeux, année 2007  

10, rue aux Coqs 
14400 Bayeux 

Ma chère petite-nièce, 

Quand tu liras cette lettre, je ne serai plus là.  

Je serai parti pour un autre monde… Tu le sais 

peut-être, j’ai toujours. été passionné par  

l ’histoire du Moyen–Age. À Bayeux, j’ai eu la 

chance de me consacrer à l ’étude de la célèbre  

Tapisserie conservée dans cette ville. Elle raconte 

la Conquête de l ’Angleterre par Guillaume le 

Conquérant, duc de Normandie. À présent, je   

         suis parti. Je te laisse tous mes biens à 

       Bayeux. Un jour peut-être, si tu le  

      souhaites, tu pourras suivre mes traces et, à    

 ton tour, tu franchiras la « Porte du TempsPorte du TempsPorte du TempsPorte du Temps    » 

qui te permettra de découvrir le monde ancien. 

Souviens-toi bien de ceci : « De leur galerie, 

««««    De leur galerie, veillent dix prélats de pierre.De leur galerie, veillent dix prélats de pierre.De leur galerie, veillent dix prélats de pierre.De leur galerie, veillent dix prélats de pierre.    
Là, sous terre, s’écoute la musique du ciel. Là, sous terre, s’écoute la musique du ciel. Là, sous terre, s’écoute la musique du ciel. Là, sous terre, s’écoute la musique du ciel.     
Regarde fidèle par delà le sacrRegarde fidèle par delà le sacrRegarde fidèle par delà le sacrRegarde fidèle par delà le sacrifice et, de tesifice et, de tesifice et, de tesifice et, de tes    
efforts, le temps sortira de son sommeil.efforts, le temps sortira de son sommeil.efforts, le temps sortira de son sommeil.efforts, le temps sortira de son sommeil.        
Ton oncle. »... Quelle curieuse lettre !….Ton oncle. »... Quelle curieuse lettre !….Ton oncle. »... Quelle curieuse lettre !….Ton oncle. »... Quelle curieuse lettre !….    

Eh bien, il ne me Eh bien, il ne me Eh bien, il ne me Eh bien, il ne me 
reste plus qu’à me reste plus qu’à me reste plus qu’à me reste plus qu’à me 
rendre à Bayeux et  rendre à Bayeux et  rendre à Bayeux et  rendre à Bayeux et  

recevoir cet héritage.recevoir cet héritage.recevoir cet héritage.recevoir cet héritage.    
Deux jours Deux jours Deux jours Deux jours 

plus tard, gare plus tard, gare plus tard, gare plus tard, gare 
SaintSaintSaintSaint----Lazare...Lazare...Lazare...Lazare...    

Destination, Destination, Destination, Destination, 
Bayeux !Bayeux !Bayeux !Bayeux !    

BAYEUX CAEN LISIEUX EVREUX PARIS 

………... Km ………... Km …

Le tronçon ferroviaire LisieuxLe tronçon ferroviaire LisieuxLe tronçon ferroviaire LisieuxLe tronçon ferroviaire Lisieux----Caen est long de 47 km. Il est plus court de 26 km que le tronçon Caen est long de 47 km. Il est plus court de 26 km que le tronçon Caen est long de 47 km. Il est plus court de 26 km que le tronçon Caen est long de 47 km. Il est plus court de 26 km que le tronçon 
ÉÉÉÉvreuxvreuxvreuxvreux----Lisieux mais plus long dLisieux mais plus long dLisieux mais plus long dLisieux mais plus long de 18 km que le tronçon Caene 18 km que le tronçon Caene 18 km que le tronçon Caene 18 km que le tronçon Caen----Bayeux. Le tronçon ParisBayeux. Le tronçon ParisBayeux. Le tronçon ParisBayeux. Le tronçon Paris----ÉÉÉÉvreux compte vreux compte vreux compte vreux compte 
22 km de plus que le tronçon 22 km de plus que le tronçon 22 km de plus que le tronçon 22 km de plus que le tronçon ÉÉÉÉvreuxvreuxvreuxvreux----Lisieux. Quelle est la diLisieux. Quelle est la diLisieux. Quelle est la diLisieux. Quelle est la distance en train entre Paris et Bayeux ?stance en train entre Paris et Bayeux ?stance en train entre Paris et Bayeux ?stance en train entre Paris et Bayeux ?    
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