
IIIIl y a une fête l y a une fête l y a une fête l y a une fête 
dans cette rue dans cette rue dans cette rue dans cette rue 
du Moyen du Moyen du Moyen du Moyen 
Âge mais, Âge mais, Âge mais, Âge mais,     

regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien, 
il y a sept il y a sept il y a sept il y a sept     

anachronianachronianachronianachronis-s-s-s-
mes qui se mes qui se mes qui se mes qui se 
sont glissés sont glissés sont glissés sont glissés 

dans la photo.dans la photo.dans la photo.dans la photo.    

22222222    

Près de ma dame et loin de mon Près de ma dame et loin de mon Près de ma dame et loin de mon Près de ma dame et loin de mon 
vouloir, plein de désir et crainte vouloir, plein de désir et crainte vouloir, plein de désir et crainte vouloir, plein de désir et crainte 
tout ensemble, le cœur me faut tout ensemble, le cœur me faut tout ensemble, le cœur me faut tout ensemble, le cœur me faut 
et le parler me tremble, quand et le parler me tremble, quand et le parler me tremble, quand et le parler me tremble, quand 

dire doit ce que me faut vouloir !dire doit ce que me faut vouloir !dire doit ce que me faut vouloir !dire doit ce que me faut vouloir !    

Hein !Hein !Hein !Hein !    

Belle, vous me faites Belle, vous me faites Belle, vous me faites Belle, vous me faites     
douleur, mais au besoin douleur, mais au besoin douleur, mais au besoin douleur, mais au besoin 
crainte mon propos crainte mon propos crainte mon propos crainte mon propos     

m’emble. Près de ma dame m’emble. Près de ma dame m’emble. Près de ma dame m’emble. Près de ma dame 
et loin de mon vouloir...et loin de mon vouloir...et loin de mon vouloir...et loin de mon vouloir...    

Or aisOr aisOr aisOr ais----je mis toutes à nonchaloir pour je mis toutes à nonchaloir pour je mis toutes à nonchaloir pour je mis toutes à nonchaloir pour 
une seule à qui tout bien s’assemble. une seule à qui tout bien s’assemble. une seule à qui tout bien s’assemble. une seule à qui tout bien s’assemble. 
OseraisOseraisOseraisOserais----je me débucher du tremble, je me débucher du tremble, je me débucher du tremble, je me débucher du tremble, 
pour requérir cepour requérir cepour requérir cepour requérir ce qui me prête valoir,  qui me prête valoir,  qui me prête valoir,  qui me prête valoir, 

prèsprèsprèsprès    dededede    mamamama    damedamedamedame    etetetet    loinloinloinloin    dededede    monmonmonmon    vouloirvouloirvouloirvouloir    ????    

Z’êtes pas un peu cinglé ?!Z’êtes pas un peu cinglé ?!Z’êtes pas un peu cinglé ?!Z’êtes pas un peu cinglé ?!    

Apprends, pucelle, que mon nom est Alain Apprends, pucelle, que mon nom est Alain Apprends, pucelle, que mon nom est Alain Apprends, pucelle, que mon nom est Alain     
Chartier, poète en ce basChartier, poète en ce basChartier, poète en ce basChartier, poète en ce bas----monde mais aussi monde mais aussi monde mais aussi monde mais aussi     

secrétaire de notre roi Charles le sixièmesecrétaire de notre roi Charles le sixièmesecrétaire de notre roi Charles le sixièmesecrétaire de notre roi Charles le sixième. Ma ville . Ma ville . Ma ville . Ma ville 
natale a bien relâché ses mœurs pour laisser un natale a bien relâché ses mœurs pour laisser un natale a bien relâché ses mœurs pour laisser un natale a bien relâché ses mœurs pour laisser un 
jongleur traîner en son églisejongleur traîner en son églisejongleur traîner en son églisejongleur traîner en son église----mère. Déguerpis !mère. Déguerpis !mère. Déguerpis !mère. Déguerpis !    

Tous les cinglés de la ville se seraientTous les cinglés de la ville se seraientTous les cinglés de la ville se seraientTous les cinglés de la ville se seraient----ils donnés ils donnés ils donnés ils donnés     
rendezrendezrendezrendez----vous ici ? Mais que se passevous ici ? Mais que se passevous ici ? Mais que se passevous ici ? Mais que se passe----tttt----il ? Les fêtes il ? Les fêtes il ? Les fêtes il ? Les fêtes 
mmmméééédiévales de Bayeux auraientdiévales de Bayeux auraientdiévales de Bayeux auraientdiévales de Bayeux auraient----elles commencé ?elles commencé ?elles commencé ?elles commencé ?    


