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Lorsque j’ai découvert le secret de Lorsque j’ai découvert le secret de Lorsque j’ai découvert le secret de Lorsque j’ai découvert le secret de 
la Porte du Temps, je suis venu et la Porte du Temps, je suis venu et la Porte du Temps, je suis venu et la Porte du Temps, je suis venu et 
revenu ici tellement souvent que revenu ici tellement souvent que revenu ici tellement souvent que revenu ici tellement souvent que 
j’ai réussi à gagner la j’ai réussi à gagner la j’ai réussi à gagner la j’ai réussi à gagner la confiance du confiance du confiance du confiance du 
clergé et de l’évêque de Bayeux. clergé et de l’évêque de Bayeux. clergé et de l’évêque de Bayeux. clergé et de l’évêque de Bayeux. 
J’ai acheté la charge de chanoine J’ai acheté la charge de chanoine J’ai acheté la charge de chanoine J’ai acheté la charge de chanoine 
puis j’ai fini par obtenir la gardepuis j’ai fini par obtenir la gardepuis j’ai fini par obtenir la gardepuis j’ai fini par obtenir la garde    dededede    
lalalala    sallesallesallesalle    dudududu    TrésorTrésorTrésorTrésor    dededede    lalalala    cathédrale.cathédrale.cathédrale.cathédrale.    

VoisVoisVoisVois----tu Marion j’ai consacré mon existence à l’étude de la Tapisserie tu Marion j’ai consacré mon existence à l’étude de la Tapisserie tu Marion j’ai consacré mon existence à l’étude de la Tapisserie tu Marion j’ai consacré mon existence à l’étude de la Tapisserie 
de Bayeux. Dans ce siècle, j’en suis le gardien jaloux et de Bayeux. Dans ce siècle, j’en suis le gardien jaloux et de Bayeux. Dans ce siècle, j’en suis le gardien jaloux et de Bayeux. Dans ce siècle, j’en suis le gardien jaloux et dévoué. Je ne dévoué. Je ne dévoué. Je ne dévoué. Je ne 
peux me résoudre à l’abandonner. Je resterai ici jusqu’à ma mort...peux me résoudre à l’abandonner. Je resterai ici jusqu’à ma mort...peux me résoudre à l’abandonner. Je resterai ici jusqu’à ma mort...peux me résoudre à l’abandonner. Je resterai ici jusqu’à ma mort...    

MaisMaisMaisMais    ChartierChartierChartierChartier    estestestest    reparti.reparti.reparti.reparti.    Qu’aQu’aQu’aQu’a----tttt----il il il il 
fait ? Je constate que la Tapisserie fait ? Je constate que la Tapisserie fait ? Je constate que la Tapisserie fait ? Je constate que la Tapisserie 
estestestest    toujourstoujourstoujourstoujours    là,là,là,là,    étaléeétaléeétaléeétalée    sursursursur    lalalala    table.table.table.table.    

EEEEnnnn    effet,effet,effet,effet,    furieuxfurieuxfurieuxfurieux    facefacefaceface    àààà    lalalala    résirésirésirésis-s-s-s-
tance de ma porte, il est entré tance de ma porte, il est entré tance de ma porte, il est entré tance de ma porte, il est entré 
ici pour s’emparer de l’œuvre.ici pour s’emparer de l’œuvre.ici pour s’emparer de l’œuvre.ici pour s’emparer de l’œuvre.    

Holà ! chanoine Martin, remetsHolà ! chanoine Martin, remetsHolà ! chanoine Martin, remetsHolà ! chanoine Martin, remets----
moi la broderie si tu ne veux pas moi la broderie si tu ne veux pas moi la broderie si tu ne veux pas moi la broderie si tu ne veux pas 
goûter au plat de mon épée !!!goûter au plat de mon épée !!!goûter au plat de mon épée !!!goûter au plat de mon épée !!!    

Dix anachronismes se Dix anachronismes se Dix anachronismes se Dix anachronismes se 
sont glissés dans cette sont glissés dans cette sont glissés dans cette sont glissés dans cette 
scène entre Chartier scène entre Chartier scène entre Chartier scène entre Chartier 
et Léon Martin.et Léon Martin.et Léon Martin.et Léon Martin.    


