
««««    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….    »»»» 

Me voici Me voici Me voici Me voici 
dans la nef.dans la nef.dans la nef.dans la nef.    

La marelle est à l’origine une La marelle est à l’origine une La marelle est à l’origine une La marelle est à l’origine une     
représentation du monde que représentation du monde que représentation du monde que représentation du monde que 

l’on parcourt comme un chemin l’on parcourt comme un chemin l’on parcourt comme un chemin l’on parcourt comme un chemin 
initiatique. D’abord mystique, elle initiatique. D’abord mystique, elle initiatique. D’abord mystique, elle initiatique. D’abord mystique, elle 

esesesest devenue ensuite un jeu t devenue ensuite un jeu t devenue ensuite un jeu t devenue ensuite un jeu     
d’adresse et d’équilibre. Il en d’adresse et d’équilibre. Il en d’adresse et d’équilibre. Il en d’adresse et d’équilibre. Il en 
existe plusieurs variantes qui existe plusieurs variantes qui existe plusieurs variantes qui existe plusieurs variantes qui     

reflètent la manière que l’on a de reflètent la manière que l’on a de reflètent la manière que l’on a de reflètent la manière que l’on a de 
se se se se représenter l’univers. Elle peut représenter l’univers. Elle peut représenter l’univers. Elle peut représenter l’univers. Elle peut 
prendre pour thème le temps, prendre pour thème le temps, prendre pour thème le temps, prendre pour thème le temps, 

l’el’el’el’esssspace ou se transformer en jeu pace ou se transformer en jeu pace ou se transformer en jeu pace ou se transformer en jeu 
de questions. Avec un dé, essaie de questions. Avec un dé, essaie de questions. Avec un dé, essaie de questions. Avec un dé, essaie 

en un minimum de coups en un minimum de coups en un minimum de coups en un minimum de coups     
d’atteindre le centre ou joue d’atteindre le centre ou joue d’atteindre le centre ou joue d’atteindre le centre ou joue 

contre un acontre un acontre un acontre un adversaire... dversaire... dversaire... dversaire...     16161616    

« Credite mira Dei, serpens fuit hic lapis, extans  
sic transformatum Bartholus attulic huc. » 

SSSSi je me souviens de mon i je me souviens de mon i je me souviens de mon i je me souviens de mon     
latin du lycée, cela signifie : latin du lycée, cela signifie : latin du lycée, cela signifie : latin du lycée, cela signifie : 
««««    Croyez aux miracles de Croyez aux miracles de Croyez aux miracles de Croyez aux miracles de 
Dieu, cette pierre en saillie Dieu, cette pierre en saillie Dieu, cette pierre en saillie Dieu, cette pierre en saillie     
a été un serpena été un serpena été un serpena été un serpent vivant, t vivant, t vivant, t vivant,     

Bartholus (Barthol) l’appoBartholus (Barthol) l’appoBartholus (Barthol) l’appoBartholus (Barthol) l’appor-r-r-r-
ta ici ainsi transformée.ta ici ainsi transformée.ta ici ainsi transformée.ta ici ainsi transformée.    »»»»    

Mais que fait ici ce Mais que fait ici ce Mais que fait ici ce Mais que fait ici ce 
drôle de fossile, une drôle de fossile, une drôle de fossile, une drôle de fossile, une     
ammoniteammoniteammoniteammonite* ? Il y a  ? Il y a  ? Il y a  ? Il y a 
une inscription une inscription une inscription une inscription     
latine en dessous.latine en dessous.latine en dessous.latine en dessous.    
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La marelle de l’ammonite La marelle de l’ammonite La marelle de l’ammonite La marelle de l’ammonite     

* L’ammonite «corne d’Amon» 

est un fossile caractéristique 
de l’ère secondaire. 


