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Eh bien me voilà en tête à tête avec l’évêque Odon. Dire que c’est Eh bien me voilà en tête à tête avec l’évêque Odon. Dire que c’est Eh bien me voilà en tête à tête avec l’évêque Odon. Dire que c’est Eh bien me voilà en tête à tête avec l’évêque Odon. Dire que c’est 
dans ce crâne qu’est née l’idée de créer la belle Tapisserie dans ce crâne qu’est née l’idée de créer la belle Tapisserie dans ce crâne qu’est née l’idée de créer la belle Tapisserie dans ce crâne qu’est née l’idée de créer la belle Tapisserie de Bayeux.de Bayeux.de Bayeux.de Bayeux.    

Maître Alain Chartier a cassé la porte du chanoine Léon Maître Alain Chartier a cassé la porte du chanoine Léon Maître Alain Chartier a cassé la porte du chanoine Léon Maître Alain Chartier a cassé la porte du chanoine Léon     
Martin. Quel morceau de porte cassé correspond au trou ?Martin. Quel morceau de porte cassé correspond au trou ?Martin. Quel morceau de porte cassé correspond au trou ?Martin. Quel morceau de porte cassé correspond au trou ?    

On entend des cris étouffés… On entend des cris étouffés… On entend des cris étouffés… On entend des cris étouffés… 
Il y a même une odeur de Il y a même une odeur de Il y a même une odeur de Il y a même une odeur de 

brbrbrbrûûûûlé. Que se passelé. Que se passelé. Que se passelé. Que se passe----tttt----il donc ?il donc ?il donc ?il donc ?    

Une demiUne demiUne demiUne demi----heure s’écoule ainsi.heure s’écoule ainsi.heure s’écoule ainsi.heure s’écoule ainsi.    

N’y tenant plus, Marion soulève N’y tenant plus, Marion soulève N’y tenant plus, Marion soulève N’y tenant plus, Marion soulève 
le couvercle pour observer...le couvercle pour observer...le couvercle pour observer...le couvercle pour observer...    

Mon oncle ? Que s’estMon oncle ? Que s’estMon oncle ? Que s’estMon oncle ? Que s’est----il passé ?...il passé ?...il passé ?...il passé ?...    
Où est Chartier ? mais vous pleurez.Où est Chartier ? mais vous pleurez.Où est Chartier ? mais vous pleurez.Où est Chartier ? mais vous pleurez.    

Ce n’est rien… Marion, il faut Ce n’est rien… Marion, il faut Ce n’est rien… Marion, il faut Ce n’est rien… Marion, il faut 
vite que tu regagnes la crypte vite que tu regagnes la crypte vite que tu regagnes la crypte vite que tu regagnes la crypte 

avant le changement de quartier avant le changement de quartier avant le changement de quartier avant le changement de quartier 
de la lune sinon tu risques de ne de la lune sinon tu risques de ne de la lune sinon tu risques de ne de la lune sinon tu risques de ne 
jamais retrouver ton époque !jamais retrouver ton époque !jamais retrouver ton époque !jamais retrouver ton époque !    

Mais et vous Mais et vous Mais et vous Mais et vous 
mon oncle ?mon oncle ?mon oncle ?mon oncle ?    
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La réponse La réponse La réponse La réponse 
est :est :est :est :    
    

………... 


