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/féminin//féminin/

— Étymologie
Locution composée de chanson et de geste qui,   
vient du latin gesta (« action d’ éclat »).
  
— Locution nominale
Les chansons de geste, chansons d’ histoire romancée, sont des 
des écrits écrits principalement entre le XIe et XVe siècle, en vers 
ou en prose, dits ou chantés en musique, qui narrent les hauts 
faits, les guerres, les drames imaginaires et les légendes pieuses 
d’ illustres personnages historiques ou inventés. 
Composées par des trouvères, dont on vante parfois le savoir  
et la noble naissance, colportées par des jongleurs qui hantent 
les palais et battent l’ estrade, elles sont le pendant médiéval de 
nos chansons d’ aujourd’ hui.

Chanson Chanson 
de gestede geste



Madie  
et la stèle  
du savoir

Chanson de geste

Auteurs : Thomas PHEULPIN et Théophile ARDY
Compositeur : Romain LATELTIN
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 Chapitre premier 

Diseurs 
de grandes  
aventures

-  
M

adie ! Attends-moi, j’ en peux plus 
moi...
-  Allez, grosse fainéante ! Pas question de 
louper la cérémonie d’  ouverture ! Allez ! 
-  Mais c’  est à la tombée de la nuit, pas la 
peine de courir comme des poules sans têtes.
-  Lalaith arrête de trainer veux-tu  ? Cette 
fois-ci j’  en perdrai pas une miette ! Je veux 
être au premier rang, pas comme l’  année 
dernière où on s’  est retrouvées derrière le 
grand Hubert, avec le fumet et sans rien 
voir ! 
-  Je te l’  ai déjà dit mille fois, j’  en savais 
rien pour Hubert, il ramasse le crottin, il  
ramasse le crottin ! Et pis c’  est tout ! La 
prochaine fois j’  irai derrière l’  apothicaire, 
il sent la fougère, lui ! 
A ses mots, Madie éclata de rire, désarmée 
par l’  éternelle répartie de son amie.
Madie était une jolie jeune fille, au délicat 
nez rond perlé d’  une myriade de minus-
cules tâches rousses comme ses cheveux. 
Guère épaisse, elle n’  en était pas moins 
énergique au point que son entourage 

Fabrice TARDY
Note
De manière générale, on voit mal les photos. Est-ce possible d'affiner la trame pour mieux les voir ? 
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était souvent fatigué avant elle. Lalaith, quant à elle, était une petite brune au visage rond  
et jovial, d’  un tempérament nettement plus contemplatif. Les deux fillettes se connaissaient 
depuis toujours, leurs chaumières n’ étant séparées que d’ une centaine de pas.
Elles sortirent d’ une des ruelles de maisons à encorbellement*, pour déboucher sur la place 
principale de la bourgade, bondée pour l’ occasion. Les deux amies étaient émerveillées par 
le spectacle qui s’ offrait à elles ; de la musique retentissait, montreurs d’ ours et cracheurs de 
feu démontraient leur savoir-faire, pendant que jongleurs et acrobates enthousiasmaient la 
foule de leurs numéros.
Les fillettes s’ installèrent sur les pavés encerclant l’ estrade montée pour l’ occasion par- 
dessus le bassin d’ eau central. Madie ne portait que peu d’ attention au spectacle qui  
l’ entourait. Elle fixait avec impatience la scène encore vide. 
Puis une voix annonça haut et fort le retrait des amuseurs et l’ arrivée des diseurs. Ces 
hommes faisaient toute la rareté et la richesse de la fête ; possédant « le don de la plume et 
de la langue », ils racontaient tour à tour des histoires, tantôt écrites sur du parchemin roulé, 
tantôt sur de lourds livres entenaillés de cuir ocre.
A la minuit, une clameur accompagna l’ arrivée d’ un vieil homme portant une bure marron 
ceinturée d’ une corde. Aidé par un jeune homme, il monta les quelques marches le séparant 
de la scène et s’ installa à une table. Son assistant y déposa un épais livre de cuir usé, au dos 
cerclé de fer et dont les plats étaient équipés d’  une serrure.
- Regarde, c’ est Guilhem ! Dit Lalaith à l’ oreille de Madie.
-  Mon meilleur ami, disciple de Maedhros ? Heureusement que tu es là pour m’ avertir !

* Maison à encorbellement :  construction formant un surplomb soutenu en porte à faux par des corbeaux ou des consoles.



8        L’age du milieu / Maddie et la stèle du savoir

Maedhros sortit de sa bure une petite clé, qu’ il portait au cou. Il déverrouilla le livre et  
l’ ouvrit avec délicatesse. Chaque page jaunie et craquelée par le temps bruissait sous ses 
doigts. Il s’   arrêta sur une page, leva la main au ciel comme pour réclamer le silence, posa 
son regard sur le public et entama son histoire.
Maedhros était considéré comme le sage suprême, celui qui détenait le savoir et la possibilité 
d’ expliquer les choses. Il le pouvait grâce à ce livre qui contenait des faits passés, donnait les 
conduites à tenir dans le présent et, paraît-il, annonçait certaines choses du futur.
La minuit était dépassée d’ une grosse heure quand Maedhros referma religieusement son 
précieux livre et quitta la scène, sans un signe ni regard pour son auditoire. C’ était le signal, 
la fête venait de se terminer. 
Les deux fillettes restèrent assises à terre un moment. Madie avait encore des étoiles plein les 
yeux, quand Lalaith, tenant d’ une main son visage endormi, lui demanda :
- Alors ça t’ a plu ? 
- Oui c’ était bien... 
- Cette fête des récits est belle mais trop rare. Si seulement je n’étais pas née meunière... 
Derrière ces mots Lalaith comprenait ce que son amie avait peine à cacher ; Madie  
enviait Guilhem et sa place de disciple copiste. 
Au contact des livres elle pourrait se plonger dans les enluminures, se dire les histoires...



Maddie et la stèle du savoir / L’age du milieu        9     

 Chapitre deuxième 

A côté de ses  
poulaines*

L e soir tombait. La campagne 
avait le parfum particulier de la terre  
gorgée d’eau après l’averse, et les champs 
d’orge, vert dur, ondulaient sous le vent 
comme une mer d’émeraude. La beauté du 
spectacle faisait oublier à Madie le fardeau 
de petit bois sec qu’elle venait de ramasser 
pour le feu du soir. 
Elle n’entendit qu’au dernier moment les 
sabots du cheval qui trottait dans sa direc-
tion.
-  Je te souhaite le bonjour Madie ; Dit un 
jeune homme perché sur sa monture.
-  Oh ... Bonjour à toi Guilhem, pardonne- 
moi j’ étais...
-  Tu étais encore perdue dans tes pensées, la 
coupa-t-il. Je te reconnais bien là ... 
-  Je n’ai guère d’autre choix que de rêver pour 
m’ évader, moi ! 

* Poulaine :  chaussure à l’extrémité allongée en pointe.

Fabrice TARDY
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-  Et bien moi, c’est de cette bibliothèque que j’aimerais m’évader. Ce travail de copiste me rend fou. 
Je me noie dans un océan de mots plus ennuyeux les uns que les autres... 

-  Tu veux dire que tu utiliserais mieux ton temps à parcourir fièrement les terres de notre  
seigneur ton père sur ton fidèle destrier ?  Je peux comprendre que le tableau ait du charme ! 
répondit Madie avec un rire contenu.

Guilhem, beau joueur, retourna à Madie un sourire complice qui fit place à un trait de  
mélancolie :

-  Dans six jours, c’est le tournoi de Montchasteldru, l’un des plus beaux de tout le duché. Je  
donnerais tout pour y porter mes armoiries, enserrant mon écu côté cœur et tenant la lance du 
côté de la bravoure... En tant que fils du Duc d’Edgme je mérite meilleur honneur que de me 
battre à la plume, avec pour seul risque une brûlure du bout des doigts à la cire chaude ! 

-  Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu te rends compte de la chance que tu as ? Je donnerais  
beaucoup pour être à ta place.

-  Oui peut être... et d’ailleurs mon père est bien de ton avis. Il a toujours pensé que j’avais 
mieux à faire aux côtés d’un vieux sage à classer d’ennuyeux grimoires dans une bibliothèque  
poussiéreuse. Mais moi, dans six jours, je serai au tournoi !

- Tu pourrais aller au tournoi sans le consentement de ton père ? Demanda Madie.

-  Bien-sûr ! Ce tournoi s’adresse à tous les nobliaux ! Et puis il ferait beau voir que l’un des fils du 
Duc ne puisse se présenter de son propre chef !

- Et Maistre Maedhros ? Interrogeât Madie ?

-  Lui ? Oui il se demandera certainement où je suis, mais tu sais il est très pris par sa tâche...  
Je paierais un serviteur à ma place qu’il ne verrait pas la différence.
Les yeux des deux amis s’écarquillèrent.
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- Tu penses comme moi ? Dit Madie.
-  Oui, mais... il a beau de ne pas être attentif, tu n’as rien d’un garçon... Demain c’est dimanche. 
Rejoins-moi après la messe à la cabane, je pense avoir une solution.
Les cloches de la maison de dieu venaient à peine de sonner, lorsque Madie franchit le seuil 
de la porte avec la rapidité d’un moineau en vol. Courant à toutes jambes, elle traversa le 
village et s’engouffra dans la forêt.
Poursuivant son chemin sous les charmilles et les noisetiers, elle déboucha sur trois grands 
hêtres à l’écorce blanche supportant une petite cabane tordue et verte de mousse. La croupe 
d’un cheval alezan dépassait de l’arrière du refuge de fortune.
- Cette fois si c’est moi qui ai attendu ! Railla Guilhem, sortant de la petite habitation de planche. 
Testant de sa main la solidité d’une poutrelle, il ajouta.
- Tu as vu ? Qui aurait pu croire que notre cabane d’enfants aurait traversé les années. 
-  Guilhem ... te rends-tu compte qu’en six ans c’est la première fois que tu arrives avant moi !  
Pas la peine de faire des tournois, le voilà ton exploit ! 
-  Rigole maligne, tu rigoleras moins quand tu verras ce qu’il y a l’intérieur. 
Elle s’approcha de l’entrée de la cabane et vit un tas d’habits posé sur un banc de fortune.
- Oh non... soupira-t-elle
-  Ah ben si ! Répondit Guilhem. Il est évident qu’avec ta robe et ton tablier tu ne passeras pas la 
porte du monastère. Alors qu’avec mes accoutrements, tu feras un parfait Guilhem !  Allez ! 
 Je t’attends à l’extérieur.
Les cheveux attachés et coincés sous la coiffe, la tunique ample, les collants et les chausses 
enfilés, Madie pouvait tromper un Maedhros tout à ses affaires.
Les deux amis se virent chaque jour de la semaine, avec toute la discrétion requise.
Guilhem lui décrivait le monastère, ses boyaux, ses salles et ses dortoirs. Pour ne pas attirer 
l’attention de Maistre Maedhros, il était vital que Madie soit à son aise dans l’édifice.
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 -  Ah oui une dernière chose ! lâchât Guilhem en l’empoignant par les épaules. Dans l’aile Ouest, 
à droite de la salle des copistes, il y a un escalier surmonté d’un crucifix avec, en son centre,  
un œil grand ouvert ! Ne le descend sous aucun prétexte, compris ? 

- Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a en bas ?
-  Je ne sais pas... Un soir après mon labeur, j’ai descendu l’escalier, par curiosité. Arrivé en bas, 
je me suis retrouvé nez à nez avec deux gardes postés devant une porte ferrée. Ils étaient en 
harnois* complet : heaumes*, gantelets*, pansières*, écus*... L’un tenait une masse étoilée, l’autre 
portait une hache. 
- Des hommes de ton père peut être ?
-  Non ils portaient des armoiries différentes, avec le même œil qu’au-dessus de l’escalier mais sans 
la croix... Lorsqu’ils m’ont crié sans ménagement que je n’avais rien à faire ici, je peux t’assurer 
que je n’ai pas trainé pour rebrousser chemin. Alors promets-moi de ne pas glisser ta truffe  
là-bas, hein ?
-  Aile Ouest, l’escalier surmonté du crucifix à l’œil ? Très bien, c’est promis, dit Madie à son tour 
sérieuse.

* Harnois : armure complète d’un homme d’armes. 
* Heaume : casque enveloppant toute la tête et le visage du combattant. 
* Gantelet :  gant de cuir ou de peau couvert de lames de fer, de mailles, de clous...  

qui faisait partie de l’armure.
* Pansière : pièce d’armure destinée à couvrir et à protéger le ventre.
* écu :  bouclier oblong ou quadrangulaire terminé en pointe, en bois ou en cuir,  

porté par les chevaliers et les hommes d’armes au Moyen Âge, souvent orné  
de peintures représentant des signes de distinction personnelle.
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 Chapitre troisième 

Bien  
dans ses  
poulaines

L   e jour tant attendu arriva.
Ayant prétexté une journée d’aide à  
Lalaith à la fauche des foins, Madie  
quitta le moulin familial avec une  
excitation difficile à masquer. Elle passa  
par la cabane pour se changer et arriva  
essoufflée et avec un peu de retard  
devant la porte de l’atelier du moine. 
Par peur de déranger, elle l’ouvrit sans  
frapper et s’enfonça prudemment dans  
un couloir étroit, griffé de quelques  
meurtrièreslaissant passer le jour. Tout au 
bout, trônait une porte de bois sculpté qui 
semblait ne pas avoir été ouverte depuis 
des siècles.
Madie tourna la poignée et pénétra  
timidement dans une grande pièce, haute 
et voûtée, qui lui parut étonnamment  
familière...

Fabrice TARDY
Note
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L’odeur du papier, la texture des couvertures, le raffinement des reliures, l’intense  
profondeur des couleurs de l’encre, la beauté et la multitude des plumes à écrire...  
Tout cela était pour Madie, comme des filets à papillon prêts à capturer les mots et les  
émotions qu’ils recèlent. Le temps semblait suspendu, vibrant d’une force évocatrice, épique 
 et poétique, à laquelle Madie ne pouvait résister. Elle était enfin chez elle.
-  Et bien te voilà Guilhem ! Cria Maistre Maedhros. J’ai espéré un instant que tu arriverais  
à l’heure aujourd’hui... Autant rêver de changer une mule en pur-sang !
Le regard vif que lui avait jeté Maedhros fut rapidement distrait par le poids de la mission 
dont il se sentait investit. Il avait le privilège d’être l’un des rares gardiens du savoir accumulé 
depuis toujours. Chaque erreur, chaque imprécision, chaque tâche restée sur le papier, lui 
apparaissait comme un furoncle laissé au front de l’humanité.
-  Allons ! Au travail ! Nous ne sommes que d’humbles passeurs postés sur les rives du large et 
puissant fleuve de l’ignorance ! Lança-t-il solennellement.
La tâche était ardue, mais chaque seconde passée à s’affairer dans cet endroit magique, avait 
plus de sens pour Madie que tout ce qu’elle avait vécu jusque-là..
La bibliothèque et surtout la salle des archives, étaient de véritables édifices dans le  
monastère. De lourdes armoires en pierre alvéolées contenaient tous les supports qui avaient 
servis à coucher les mots. On pouvait y trouver des tubes en cuirs renfermant les parchemins 
de moutons enroulés, des tablettes d’argiles conservées dans leurs sarcophages de bois, des 
rouleaux de papyrus couleurs cire d’abeille... Madie le savait, elle contemplait là des siècles 
de connaissances anciennes.
Le soir venu, Madie salua Maedhros, qui avait encore le nez dans ses copies, et quitta  
l’atelier. Sur la route du retour elle pensa au lendemain et à tous les autres jours qu’elle aurait 
pu passer dans ce temple du savoir si elle avait été... un autre.
-  Tu sembles avoir vu la vierge ! S’exclama Guilhem en apercevant Madie arrivant  
à la cabane.
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-  C’est presque ça, répondit la jeune fille, le regard rêveur... Je donnerais tout pour y retourner... 
Et toi la joute ?
-  J’ai été flamboyant ! ... malheureusement un lourdaud coiffé d’un cimier* noir m’a sorti au  
deuxième tour. Je manque de temps et de pratique pour décimer les téméraires du 
duché... La vie c’est une sacrée crotte ! Ni toi ni moi n’avons eu la bonne naissance pour 
accomplir notre destin. Ces foutus usages nous font tous marcher à côté de nos poulaines ! 

* Cimier :  ornement (panache, animal, symbole, etc.) fixé sur le sommet d’un casque et d’une coiffure en général.



 Chapitre quatrième 

La stèle
M

oudre en farine l’épeautre, le  
froment et le seigle... était le dur et  
noble métier qu’exerçait Madie depuis 
qu’elle avait rejoint son père au moulin.  
Il y avait du sens à transformer les  
fruits de la nature, mais Madie avait  
décidemment faim de nourriture plus 
épique.
Le quotidien harassant, ajouté à la 
frustration d’être tenue écartée de la  
bibliothèque, c’est un peu irritée que la 
jeune fille accueillit Guilhem de retour du 
monastère...
- La bonne journée Madie !
- Ah ! Te vois voilà enfin ...
-  Eh bien eh bien... je t’ai connu plus 
 joyeuse !  
-  J’en peux plus. Depuis cette journée à la 
bibliothèque je me sens étrangère partout 
ailleurs. Notre plan a marché mais n’est  
pas durable... Nous allons devoir agir  
différemment.
-  Tu n’es pas sérieuse là !  
Tu veux vraiment remettre ça ?

Fabrice TARDY
Note
Je mettrais cette photo pour l'épilogue. Dans sa version première cadre large. Je trouve qu'elle véhicule un mystère dans un bâtiment en ruine ou délaissé. Ca colle.Du coup, pour ce chapitre je crois que depuis le début je vois un escalier en pierre  en colimaçon qui descend (ci-joint dans mon email).
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-  Assurément et plutôt deux fois qu’une ! Nous devons frapper fort et juste car nous n’aurons 
qu’une chance. 
-  Que veux-tu dire ? 
-  Il faut découvrir ce que cache cette fameuse pièce mystère. Si son secret est jalousement  
gardé, c’est qu’il doit pouvoir remettre en question l’ordre établi et ça, c’est justement ce que nous 
cherchons.
Guilhem, ne pouvant rien refuser à Madie, se laissa convaincre de visiter le monastère aux 
heures du profond sommeil.
 La nuit tombée, ils se retrouvèrent à la cabane. C’est à la lueur d’une bougie, qu’ils firent 
l’inventaire du parfait malandrin* ; corde, tuniques noirâtres, gobelet de suie pour se grimer 
le visage, briquet à silex et bougies de cire jaune... ils n’avaient rien laissé au hasard.
Conscients des risques encourus mais excités comme jamais par leurs premiers pas dans 
cette aventure, les deux amis se faufilèrent à travers champs sans un bruit.
 Ils n’étaient que deux gouttes d’encre noyées dans un océan d’ombre, lorsqu’ils arrivèrent au 
mur Nord du monastère. 
Ils l’escaladèrent sans trop de difficultés et, à l’aide de leur corde, descendirent dans le jardin 
potager. Ils marquèrent une pause le temps de s’assurer que le cloître était bien endormi et 
prirent la direction de l’aile Ouest. La porte du jardin était rarement verrouillée et cette nuit 
ne fit pas exception.
C’est avec lenteur et prudence qu’ils pénétrèrent dans l’édifice. Guilhem prit les devants  
pour ouvrir la voie. Ils passèrent la salle des copistes, jetant des coups d’œil furtifs à chaque 
croisement d’allées et débouchèrent dans le couloir de l’escalier interdit.

* Malandrin :  brigand, voleur de grand chemin, mauvais garçon.
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Ils se glissèrent alors dans une petite alcôve sombre faisant face à l’escalier et s’allongèrent 
sous un banc de bois le temps de reprendre leur souffle.

En préparation de cette visite nocturne, Guilhem avait observé le manège des gardes et  
décortiqué le rituel de la ronde. Il savait qu’une fois leur relève prise, la première tâche 
des mercenaires étaient d’entrer dans la pièce, certainement pour en vérifier son précieux  
contenu.

Ils n’eurent pas à attendre bien longtemps avant qu’un bruit de bottes et une lueur  
ambrée de torche émanent du couloir sud. Des chausses de cuir passèrent tout près d’eux et  
s’enfoncèrent dans l’escalier. Des voix sourdes remontèrent à la surface.

Les deux amis virent d’autres paires de bottes passer devant eux et s’éloigner dans l’enfilade 
du couloir. Puis ils entendirent, en contrebas des clefs sonner et le grincement strident des 
gonds d’une lourde porte. Ils dévalèrent sans bruit les marches de l’escalier en colimaçon. 
Arrivés en bas, ils penchèrent prudemment leur tête pour observer le contenu de la pièce 
à travers l’entrebâillement de la porte ferrée. La salle était pleine de meubles bas, de coffres  
cerclés et de quantité de livres inachevés. Ils virent les gardiens marcher vers le fond 
de la pièce et porter la lumière de leur flambeau sur une épaisse stèle couverte d’une  
mosaïque de symboles en relief, aux reflets métalliques. L’inspection fût sommaire et les  
deux soldats reprirent rapidement la direction de la sortie.

Guilhem empoigna alors la main de son amie pour l’entrainer au plus loin de cette satanée 
pièce. Madie, surprise, trébucha sur une marche laissant échapper un cri de douleur qui 
résonna dans tout l’aile ouest du monastère.

- Qu’est-ce que... ? Lâcha l’un des gardes.
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Guilhem redoubla d’effort pour tirer Madie vers le haut de l’escalier. Poussés par des  
jambes ne craignant nulle fatigue, les deux amis parvinrent à faire le chemin à rebours et 
s’échapper du monastère. 
Bien heureux de ne pas avoir été pris, ils se retrouvèrent à la cabane, le souffle encore  
haletant.
- Bon sang mais c’était quoi ce truc ? Interrogea Madie.
- J’en sais rien ... J’en ai vu des bizarreries dans ce monastère, mais là je ne vois pas.
-  La complexité de ces symboles en relief, leur assemblage, leur matière... Cette pierre est...  
comme une stèle surgit du passé.  Dit Madie, pensive.
-  Quoi que ce soit, Maistre Maedhros, le juge suffisamment précieux pour y accoler la  
surveillance de gardes armés jusqu’aux dents.
-  Il nous faudrait du temps et des avis éclairés pour découvrir ce que cache cette pierre.  
Nous devons à tout prix comprendre... 
La nuit passa, riche en questionnement, si bien que le lendemain matin fut âpre. À la pause 
du midi, Lalaith trouva Madie perdue dans ses pensées aux abords d’un champ d’orge.
- Le bien bon jour Madie ! Comment vas-tu ?
- J’ai besoin de te parler. Suis-moi derrière le moulin ! 
-  Mais vous êtes complètement fol dingos vous deux ! S’écria Lalaith de stupeur. As-tu conscience 
des risques que vous avez pris ? Jure-moi ne plus jamais remettre une sandale dans ce monastère !
-  Non Lalaith, ce monde, là-bas, c’est chez moi et je ne vois pas pourquoi j’en serais interdite !  
Tu n’aurais pas une idée pour déchiffrer cette stèle ?
- Les idées c’est pas mon truc, mais j’en connais un, bien perché, qui en a à revendre des idées. 
- Mais c’est bien-sûr ! Johann ! 
- Et oui ! Que ferais-tu sans ta Lalaith préférée ?



 Chapitre cinquième 

Le mouvement 
perpétuel

- 
F

ichus outils ! 
Madie arrivait péniblement vers la bâtisse 
du charron*, pliée sous le poids d’un long  
panier en osier. Elle avait sauté sur  
l’occasion de la reprise des haches, burins 
et lames de faux, dans l’espoir de croiser 
son ami Johann à l’atelier de son père.
Elle laissa lourdement tomber le sac sur le 
seuil de la forge. Quelques rayons de lumières  
projetaient sur les murs une armée  
d’ombres de fourches, de faucilles et de 
roues de charrue qui donnaient à l’endroit 
une allure de galerie lugubre. 
Madie entendit un étrange concert de   
cliquetis, provenant du fond de l’atelier. 
Elle se dirigea vers la pièce dont s’échappait 
des rais de lumière ambrée. Elle poussa la 
lourde porte en bois et tomba nez à nez 
avec deux étranges ronds de verre reliés 
par une lanière de cuir.
-  Grand Dieu Johann tu m’as fait une de ces 
peurs ! Je peux savoir ce que tu fabriques ?

* Charron :  artisan ou ouvrier qui construit et répare les trains  
des véhicules à traction animale (charrettes, chariots, etc.), 
en particulier, les roues de ces véhicules.

Fabrice TARDY
Note
Malheureusement ça ne marche toujours pas d'après moi. Je propose de mettre une image de cadran solaire pour évoquer une machine à donner l'heure que Johann est sur le point d'inventer avec sa roue à mouvement perpétuel

Fabrice TARDY
Note
est-ce normal que tous ces mots soient collés ?



-  Le mouvement perpétuel Madie, le mouvement perpétuel ! Regarde... 
Johann lâcha son tison encore rougit par la flamme et prit Madie par la main. Il  
l’emmena vers une étrange structure animée. Une roue de bois sans cerclage, aux  
rayons surmontés de tasseaux mobiles, tournait à l’infini sans l’aide ni du vent ni de l’eau. 
Pour une meunière c’était un spectacle stupéfiant !
- Tu es un magicien Johann ! 
-  Un inventeur ! il n’y a rien de magique là-dedans... observer la nature, associer les idées,  
sortir de l’ordre établi des choses ... voilà la recette !
-  La recette qui permet au gens du coin de croire que tu pactises avec le malin, oui !  
Mais, dis-moi, à quoi sert cette machine ?
-  Je n’en sais rien pour le moment... ma créativité tourne dans un perpétuel mouvement  
d’inutilité... Je rêverais de faire une découverte qui changerait la vie des gens... 
-  Et bien Johann, Je crois que c’est ton destin qui m’envoie ! 
Madie raconta toute l’histoire de la stèle et fit part à Johann de son impasse pour poursuivre 
l’investigation.
-  La stèle est intransportable, les symboles inconnus...Dit Johann pensif... Il nous faudrait du 
temps et des avis éclairés pour les déchiffrer... L’idéal serait de les recopier sur une feuille de 
vélin*... Mais il faudrait des heures, sans compter le matériel et le savoir-faire nécessaire pour 
l’opération...
Devant la perplexité de Johann, Madie découragée, s’assit sur le premier banc venu.
- Non, malheureuse ! S’écria Johann.
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* Vélin :  peau de vélot (veau mort-né), très fine, recherchée par les calligraphes, les miniaturistes et les relieurs pour sa blancheur,  
sa douceur et sa finesse. Le vélin est une spécialité apparue à la fin du Moyen Âge.



-  Rouge de honte, Madie se remit instantanément debout et se retourna pour constater qu’elle 
s’était assise sur les précieux plans de son ami.
- Euréka ! Dit Johann. 
- Oui les plans semblent ne pas avoir trop soufferts...
- Non tes fesses !
-  Non mais dit ! Ca va pas ? J’ai assez des garçons du bourg, tu vas pas t’y mettre toi aussi parce 
que je peux très bi...
- Non Madie, la trace des plans, sur ta tunique... la stèle, le vélin... 
- Je crois qu’on t’a perdu là...
-  Le charbon tout frais de mes plans s’est imprimé sur ta tunique... Nous pourrions recopier les 
symboles de la stèle en frottant un bâton de charbon sur une feuille de vélin apposée sur la 
pierre. Cela ne prendrait que quelques secondes et nous pourrions repartir avec le contenu rou-
lé sous le bras.
- Tu crois que ça marcherait ? Si tu dis juste, tu es un génie Johann !!
- Un inventeur Madie, un inventeur...

22        L’age du milieu / Maddie et la stèle du savoir



 Chapitre sixième 

Le tocsin
L   

alaith, Johann, Guilhem et Madie 
s’étaient retrouvés pour la première fois 
tous les quatre, en pleine nuit, dans 
leur cabane devenue le quartier général  
des opérations. Un dessin grossier du  
monastère trônait au centre de la  
minuscule pièce éclairée à la lueur d’un 
flambeau. Un plan, à priori sans faille, fut 
minutieusement échafaudé ; chacun avait 
son rôle en fonction de sa témérité, de ses 
capacités.
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Le mur nord, le jardin du cloître, la salle des copistes, le renfoncement, les escaliers... C’était 
le moment. En bas des marches leur avenir. Radieux ou sombre... Il ne fallait pas y penser 
mais agir, appliquer le plan mûrement réfléchit.
A toi de jouer Lalaith... murmura sèchement Madie.
Lalaith descendit... Un cri s’échappa du bas des marches. 
Les trois complices, dissimulés dans l’ombre du renfoncement virent la jeune fille jaillir des 
escaliers poursuivit par un des deux gardes. Guilhem, juché sur le rebord d’une meurtrière, 
surgit alors de sa cache dans le dos du garde et abattit de toutes ses forces un énorme gourdin 
sur son heaume.
Lalaith, tout heureuse d’être encore en vie, rejoignit ses complices affairés à dissimuler le 
corps du garde assommé.
- Suite du plan ! Souffla Madie avec autorité.
Lalaith s’allongea par terre devant les premières marches froides du haut de l’escalier, faisant 
la morte, avec tout le talent de comédienne qu’on lui connaissait.
Après quelques secondes on entendit les pas du deuxième garde fouler prudemment les 
marches de l’escalier. Quand il apparut enfin, son attention se porta avec étonnement sur 
la silhouette allongée de Lalaith. Il chercha prudemment du regard l’autre garde et finit par 
s’avancer pour examiner le petit corps inanimé. C’est alors que Guilhem, se jeta sur l’homme 
et abattit son gourdin sur le crâne du garde. La violence du coup fut telle que, le heaume se 
fendit en deux. A travers l’entaille, on aperçut son bonnet de protection écru se mouiller de 
rouge. Puis l’homme tomba à genoux et s’écroula dans un grognement sourd.
-  Il n’avait aucune chance ! S’exclama Guilhem, appuyé sur son gourdin, le poitrail bombé et agité 
de spasmes.
- Et ben dis-donc je n’aimerais pas être face à toi dans une joute ! Ajouta Johann stupéfait.
- Tout est dans le poignet vois-tu, il faut bien armer son bras et ...
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-  Dites ! Cela ne vous embêterait pas de me sortir de là-dessous. Dit Lalaith écrasée par le corps 
du garde lourd comme un âne mort.
Lalaith et Guilhem restèrent à monter la garde pendant que Madie et Johann descendirent 
dans la pièce.
Ils ouvrirent la porte avec les clés subtilisées aux gardes. En quelques minutes, ils réussirent 
à copier les symboles de la stèle grâce à la technique imaginée par Johann. 
Les deux amis remontèrent en courant avec la copie de la stèle sous le bras, en enjoignant à Lalaith et  
Guilhem de les suivre. Alors qu’ils passaient devant la salle des copistes, ils virent une  
lumière apparaître dans le fond d’un couloir.
- C’est Maedhros ! Dit Guilhem.
- Garde ! A la garde ! Que ce passe t’il ici ? Garde !
L’abbaye s’activa soudainement comme une fourmilière que l’on aurait foulé au pied.
Les quatre amis parvinrent à rejoindre le jardin et, alors qu’ils jouaient un numéro  
d’équilibriste sur le mur du cloître, une voix impérieuse hurla :
- « Lâchez ! ».
Alors, une pluie de flèches enflammées s’abattit sur les jeunes fuyards. Certaines heurtèrent 
le mur dans un bruit métallique, d’autres se plantèrent dans le champ prenant l’apparence de 
fins braseros, et quelques-unes finirent leur course dans un stock de bois sec.
Par miracle, les enfants échappèrent aux traits mortels et réussirent à rejoindre les deux  
chevaux que Guilhem avait laissé aux abords du champs.
Lorsqu’ils furent à l’abri de tout poursuivant, 
ils se retournèrent et virent le toit entier du monastère 
dévoré par les flammes.
Un immense brasier éclairait un ciel de plomb.
Les cloches sonnaient le tocsin.



 Chapitre septième 

Cendres  
d’encre

-
D

es ennemis du royaume ont embrasé le 
monastère, il risque de basculer tout entier 
dans l’océan !
La voix du crieur public gagnait tout le 
bourg. Les habitants semblaient glacés 
par la nouvelle. Les points de vue perchés 
étaient pris d’assaut, si bien que le centre-
ville semblait désert.
Certains lisaient dans le brasier de 
sombres présages. D’autres étaient dans 
une rage folle promettant de passer à la 
fourche le premier présumé coupable.  
L’air était lourd et la longue colonne de 
fumée grise, répandait ses cendres sur 
les toits de chaume. Tout le monde avait  
grandi avec le spectre de l’imposant édi-
fice surplombant la falaise. Bâtit il y a un 
près d’un siècle aux confins du royaume,  
sentinelle de la connaissance des âges, le 
monastère était comme le symbole de la 
limite du monde connu.
Madie et Lalaith n’avaient pas fermé l’oeil 
de la nuit. Attirées par la cohue, les deux 
amies s’étaient spontanément retrouvées 
sur la Grand place et accueillait la nou-
velle avec une émotion évidement toute  
particulière.



- Qu’avons-nous fait ! ... Mais qu’avons-nous fait !... Geignît Lalaith.
-  Chut !! Souffla sèchement Madie. Nous ne sommes pas responsables de ce gâchis. C’était  
absurde de lancer des flèches enflammées à proximité des stocks de bois.
- Et si on apprend que c’est nous ? Et la stèle ? Et les livres, tous les livres !
-  Arrête Lalaith ! Ce qui est fait est fait ! Il y a d’autres livres, d’autres bibliothèques. Quant à la 
stèle nous en avons une copie de vélin. Nous devons la déchiffrer au plus vite !
Madie intima l’ordre à Lalaith d’informer Johann de leur prochaine réunion le soir même  
au quartier général. Elle s’occuperait d’informer Guilhem.
Le soleil tardait encore à se coucher, teintant le ciel d’orange et de pourpre. Le fond de l’air 
était plus doux et les effluves herbacés du champ voisin se mariaient à merveille avec les  
senteurs du sous-bois. En temps normal, Madie aurait pris le temps de s’arrêter, juste un 
instant, pour gonfler ses poumons de cet air frais et écouter la vie nocturne prendre sa  
place. Mais ce soir, elle avait fort à dire et s’avançait en direction de la cabane d’un pas  
déterminé.
-  Nous sommes en danger ! Dit Guilhem. les gardes ayant déjà eu affaire à moi, Maedhros  
pourrait remonter à nous...
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Madie, faisant les cent pas comme un général, acquiesça et poursuivit :
-  Nous devons nous concentrer sur la copie de la stèle... Révéler le secret qu’elle cache nous  
permettra de rallier les habitants du royaume à notre cause. Est-ce que quelqu’un a une idée ?
Un lourd silence écrasa la petite pièce...
-  En tout cas si tu n‘avais pas apposé ton joli postérieur sur les plans de Johann, nous  
n’aurions jamais eu cette précieuse copie ! Lâcha Lalaith...
- Euréka !! Cria Johann, levant le doigt en l’air.
- Ca y est ça recommence ! dit Madie. C’est encore mes fesses qui t’inspirent ?
-  La stèle, ta tunique, la copie ! Ce n’est pas le sens des symboles qui importe mais la stèle  
elle-même ! L’assemblage en mosaïque des symboles permet de former une combinaison infinie 
de mots, de phrases, d’histoires... Leur matière souple et dense, une fois recouverte d’encre, est 
idéale pour marquer une feuille de vélin. Cette stèle est une machine à copier les livres !
-  Une machine à copier les livres ? Reprit Madie. Tu veux dire que les moines copistes auraient 
dissimulé la stèle depuis des générations juste pour ne pas perdre leur travail ?
-  Ca va bien plus loin. Répondit Johann. Cette stèle aurait non seulement rendu le travail des 
copistes obsolète mais aurait surtout permis de reproduire en série le contenu des livres à un 
rythme jamais vu.
- Et de diffuser enfin la connaissance au plus grand nombre... Ajouta Madie.
Les quatre amis ne revenaient pas de ce qu’ils croyaient avoir découvert. Ils tenaient un  
trésor, mais, surtout, ils tenaient là leur assurance vie. Ils décidèrent justement d’utiliser le 
principe de la stèle pour diffuser rapidement leur découverte et tenter de faire basculer aussi 
vite que possible le village de leur côté.
Chacun regagna le plus discrètement possible son lit, sauf Johann qui travailla d’arrache- 
pied toute la nuit pour fabriquer une reproduction de la stèle. Il utilisa pour cela une  
planche de bois rainurée pouvant accueillir un chapelet de lettres mobiles en plomb. Dans 
le but d’y appliquer une pression suffisante et bien repartie, il transforma un gros maillet en  
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tampon en y collant plusieurs couches de tissus. Grâce à ses talents d’ébéniste et de  
taillandier*, Johann réussit à réaliser une machine à copier diablement efficace.
À l’aube, avec l’aide des rudiments de copistes de Guilhem, il assembla les premières lettres 
et forma une phrase : La connaissance pour tous !
Guilhem apporta un paquet de feuilles ainsi qu’un pot d’encre qu’il avait subtilisé plus tôt au 
monastère.
La petite équipe reproduisit frénétiquement autant de copies de cette phrase qu’ils avaient  
de feuille. Ils se partagèrent plusieurs paquets, les distribuèrent à la sauvette dans tout  
le village et placardèrent d’un coup de marteau précis, les copies sur les mansardes des  
habitations.
Madie passa par le lavoir, distribua autant de feuilles qu’il y avait de lavandières, en précisant  
à voix basse :
- Demain soir, au moulin, amenez tout le monde !
La rumeur enfla dans le bourg. Attirés par les symboles reproduits étrangement  
à l’identiques, les villageois s’amassèrent avec curiosité autour des feuilles de vélin  
distribuées ou affichées aux murs. Aucun copiste ne pouvait avoir une telle précision de  
reproduction...

* Taillandier :  artisan, ouvrier qui 
fabrique les outils et 
instruments tranchants.



 Chapitre huitième 

La plume  
emporte l’épée

D
ario, le père de Maddie, avait tout  

appris de la bouche de sa fille quelques  
minutes seulement avant l’arrivée de la 
foule devant son moulin. Le brouhaha am-
biant exprimait toute l’impatience qu’avait 
suscité l’étrange distribution...
Face à l’urgence de la situation, Dario  
ravala sa colère. Il utilisa une robuste table 
en guise d’estrade et s’y jucha pour lancer :
-  Oyé moi ! Que silence se fasse s’il vous  
en plaît, Oyé mes gentils gens ! Ce soir une 
information capitale doit être dite !
Il redescendit et souleva sa fille à bout  
de bras pour la monter sur la table.  
Les tripes serrées et les joues rouge  
brasero, Madie balaya la foule silencieuse  
du regard jusqu’à tomber sur celui,  
bienveillant, de Guilhem, qui lui donna le  
courage de se lancer. Elle fit signe à 
son père et à Johann de lui apporter la  
machine dissimulée sous un drap. Elle  
retira lentement le tissu pour ménager 
l’effet. Il n’y eut d’abord aucune réaction... 
Puis une voix lâcha dans la foule :
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-  Quoi, c’est tout ? Et le brouhaha reprit de plus belle... « Quelle perte de temps » entendit-on  
par-là « je m’attendais à une coupe magique » lança-t-on par-ici.
Madie piquée au vif, reprit la parole avec une autorité accrue récupérant rapidement  
l’attention des habitants :
-  Nous avons appelé cette objet « Une machine à copier ». C’est avec elle que nous avons, le temps 
d’un Pater, reproduit les documents que vous avez en main. Cette machine est une réplique 
fidèle d’une stèle ancestrale que nous avons découverte au monastère, le soir de sa destruction.
La foule ne voyant pas où elle voulait en venir, se dissipa à nouveau. Mais Madie enchaina 
avec détermination.
Elle expliqua leur hypothèse sur la fonction de la stèle et fit comprendre que les moines,  
en la dissimulant, avait empêché la diffusion large des livres et la chance à chacun de  
maitriser sa destinée par le savoir.
-  Attends ! Attends ! cria un grand paysan coiffé d’un chapeau de paille. T’es en train de nous 
dire que depuis des années nous avons payé notre dîme* à ces rats de bibliothèque pour quelque 
chose que l’on aurait pu connaître ?! On ploie déjà suffisamment sous l’imposition pour ne  
pas accepter les taxes d’usurpateurs ! Je vais aller lui demander réparation au vieux Maedhros, 
et à coup de fourche ! En avant !
Ces derniers mots firent monter la tension d’un cran. Certains villageois coururent chez eux, 
revenant armés de fléaux et de faux, d’autres vinrent simplement gonfler les rangs, torches 
à la main. Tous se réunirent autour du grand homme au chapeau de paille, galvanisant  
toujours plus ses troupes.

* DIME :  impôt sur les récoltes (de fraction variable, parfois le dixième) prélevé par le clergé ou la noblesse.



32        L’age du milieu / Maddie et la stèle du savoir

Madie vit, impuissante, la foule se mettre en mouvement en direction du monastère. Son 
sang ne fit qu’un tour. Elle prit ses jambes à son coup pour tenter de précéder la vindicte et 
sauver ce qui pouvait encore l’être.
Après quelques minutes de course effrénée, Madie s’arrêta pour souffler et aperçût la lueur 
des torches monter les coteaux Nord du monastère. Il lui restait encore une demi-lieue d’un 
mince chemin qui serpentait entre des buissons épineux.
Son coeur se serra lorsqu’elle vit ce qu’il restait du monastère ; les toits, effondrés, avaient 
emporté dans leur chute une grande partie des murs. Les moines avaient installé un  
campement de fortune au pied des ruines. Ils étaient encore gris de poussières et de cendres 
lorsqu’ils virent apparaitre la jeune fille.
- Maistre Maedhros ! Maistre Maedhros ! Cria l’un des religieux
Le vieil érudit sortit d’une tente. Il boitait et avait un bras en écharpe. Madie s’avança vers lui 
et dû expliquer le rôle qu’elle avait joué dans cette affaire pour avertir les moines du danger 
imminent qu’ils encourraient.
A ces mots le vieillard se redressa et, secoué d’une fureur sourde, éructa :
- Garde !
Madie entendit un bruissement de toile dans son dos. Une main épaisse et lourde lui  
empoigna le bras. Elle se retourna et reconnu avec effroi les hommes d’armes qui gardaient 
la stèle. Celui qui la tenait, portait au front un bandage imbibé de sang.
-  Ma petite, tu as commis deux erreurs : me prendre ce que j’avais de plus cher et revenir ici. 
Écoute-moi bien, même le dieu que je sers ne pourrait te mettre à l’abris de mon courroux ! 
Garde ! Tue cette pècheresse !
Madie se débattit de toutes ses forces, mais la poigne du mercenaire était trop forte. Elle  
vit l’homme armer haut son bras pour abattre sa masse de toute sa puissance.
Elle ferma les yeux.



 Chapitre neuvième 

L’art  
du pouvoir
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-
L   

âche-là ! Hurla une voix dans le dos 
du soldat.
Ce dernier se retourna et vit Guilhem, 
arrivant à toute vitesse sur son cheval, lui 
asséner un violent coup de botte dans le 
visage. Sous la rudesse du coup, le garde 
vola en arrière et lâcha et Madie.
Guilhem se précipita vers son amie  
tombée à terre
- Il ne t’a pas fait mal ma douce ?
Madie, saine et sauve, releva la tête,  
surprise.
- « Ma douce ? »
-  Heu... On en parle plus tard. Pour l’heure 
j’ai à faire.
Guilhem l’embrassa sans prévenir... puis  
se redressa et tira sa lame au clair.
Le mercenaire se tenant le nez en sang,  
se releva en vociférant. Il appela à l’aide 
son compagnon qui était resté en retrait.
- Cette fois s’en est trop, je vais les occire !  
Beugla-t-il.

Fabrice TARDY
Note
Peut-on inverser cette photo (haut bas) ? Pour mieux voir les doigts ?
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Il se jeta en avant la masse bien haute, pour frapper au front. Guilhem fit un pas de côté, 
dressa sa lame à l’oblique, intercepta la masse dans sa course et la dévia vers le sol. Il eut 
à peine le temps de souffler, que le second garde se rangea à l’honneur. Arrivé à distance  
suffisante pour atteindre sa cible, il fit siffler sa hache dans un mouvement rapide  
du bas vers le haut, tournoya sur lui-même et présenta son arme à la verticale, comme pour 
fendre une bûche.
Guilhem esquiva. Son adversaire écarta les jambes pour prendre l’appui nécessaire à une 
violente frappe de tranche à l’horizontale. Le jeune homme se baissa suffisamment vite  
pour sentir le fer de la hache lui passer à deux pouces des cheveux. Il contre-attaqua,  
balaya sa lame de gauche à droite, entaillant le bras de son assaillant, grognant et soufflant 
comme un bélier.
Le prince reprenait ses appuis et sa garde haute, lorsqu’il fut jeté à terre par la charge du garde 
au nez brisé. Les coups pleuvaient. Guilhem essaya de se protéger, mais les mains gantées frap-
paient telles des marteaux. Il sentit le goût du sang dans sa bouche. Puis le néant le happa.
Le mercenaire se redressa, laissant le jeune homme inconscient. Il fit quelque pas de côtés 
pour aller récupérer sa masse, qui avait roulé dans les gravats cendreux. Alors qu’il revenait 
vers le prince d’un pas chancelant, Madie se jeta sur le corps de son ami.
- Non ! Je vous en prie ne lui faite pas de mal.
- Il est bien tard pour réclamer clémence petite ! Tu le suivras au trépas, ne t’en fait point.
L’arme contondante allait à nouveau fendre l’air...
- Voilà Maedhros ! Vociféra le chapeau de paille. Attrapez-le !
Le soldat s’arrêta net.
La foule empoigna le moine qui, malgré la protection des deux mercenaires, disparut sous 
un raz de marée de villageois en furie.
- Cessez immédiatement cette folie ! Dit une voix impérieuse précédée de trompettes.
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-  Le Duc d’Egme, arriva, monté sur son bai grisonnant, habillé de la plus riche des façons, un 
poing sur sa hanche. Il était suivi de près par ses Gens d’armes à pieds, équipé de lances et d’épées, 
tous accoutrer de hauberts maillés, de grands écus et de casques à nasal.
-  Seigneur d’Edgme ! Cria Madie, je n’ai jamais voulu que le sang coule ! Je vous en supplie,  
faites-leur entendre raison ! Nous voulons le partage du savoir et non un massacre !
- Tu es bien la digne fille de Dario ! Gardes ! Protégez Maistre Maedhros !
Les gens d’armes du Seigneur réussir tant bien que mal à contenir la foule.
Le Duc et Madie en profitèrent pour se préoccuper de l’état de Guilhem, qui reprenait peu à 
peu connaissance. Tous deux rassurés, ils purent continuer leur échange.
Madie expliqua la découverte de la stèle, la lourde responsabilité des moines et l’importance 
de leur rôle dans l’éventuel construction d’un nouvel édifice dédié à l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture.
Le seigneur d’Edgme l’écouta attentivement et pris le temps de la réflexion.
Puis il lança :
- Tous ! Rentrons au château, il y a fort à dire et à faire ! Laissez-moi Maedhros. Lui et ses 
hommes auront droit à une place de choix derrière les grilles !
La cohorte s’exécuta et prit le chemin du château dans la nuit. Les servants eurent fort  
à faire lorsque le chambellan* leur annonça qu’ils allaient devoir mettre la table à la hâte et 
préparer de quoi manger. 

* Chambellan :  gentilhomme chargé du service  
de la chambre d’un monarque  
ou d’un prince, à la cour duquel il vit.
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On perça plusieurs tonnelets de bière pendant que volailles et pourceaux furent mis à la 
broche. Rôtisseurs et serveurs assuraient l’acheminement de la becquetance aux convives 
affairés à leur gamelle. Il n’y avait point de troubadours, ni de jongleurs ce soir ; le temps était 
aux choses sérieuses.
Le seigneur d’Edgme assis sur son trône, se penchait tantôt à droite, tantôt à gauche, tendant 
l’oreille à Madie, Dario et Guilhem pour avoir leur précieux avis.
Dans un lent hochement du cimier, il se perdit dans ses réflexions tout en palpant le  
pendentif orné d’un griffon de jade représentant ses armoiries. Puis il l’empoignât soudain, 
y jeta un regard vif, le glissa sous son pourpoint vert et or et se leva pour prendre la parole :
-  Mes gens ! Oyez-moi ! Je vous demande à nouveau de me prêter considération ! Après  
délibération attentive, il m’est d’avis de ne point laisser telles ruines sur notre plateau des co-
teaux Nord. Pierres de tailles et charpentes peuvent être remontées, gonds et ferrures reforgés.  
Donnons à ce lieu saint une deuxième vie.
-  J’ordonne et acte, que chaque homme et femme disponible aide à la reconstruction d’un  
édifice nommé « La cité du savoir universel D’Egme » qui servira à l’éveil et à l’apprentissage des  
connaissances. Les enfants de tous horizons viendront nous visiter pour bénéficier de  
l’enseignement des plus grands Maistre en écriture et enlumineurs. Fort d’un tel lieu, notre  
duché pourrait obtenir richesse et puissance ! Que répondez-vous ?
A cet appel la foule applaudit ! La joie et l’espoir se lisait sur les visages éclairés par la lumière 
ambrée des braseros. La soirée pris alors un tour festif, se terminant tard sur fond d’air de 
flûtes, de chants et de pas de danses.
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 Epilogue 

Felix qui  
potuit rerum  
cognoscere  
causas
Heureux qui a pu pénétrer  
la cause secrète des choses

C’
était un matin frais et humide an-

nonçant les prémices de l’hiver. Sur le che-
min d’accès à l’ancien monastère, Madie 
stoppa sa course pour contempler le  
lever de soleil. Tout en bas, laplaine bleu 
acier était encore figée sous une épaisse 
nappe de brume.
-  Madie ! Bon sang ! Attends-moi ! Expira 
Guilhem à bout de souffle.
-  Mon bel amour, le trop plein de cheval ne te 
fait pas du bien.
Les moines, gens du seigneurs et villageois 
commençaient déjà à s’affairer autour de la 
cage à écureuil et des carrioles tirées par de 
lourds chevaux. Des centaines de pierres 
de taille avaient été empilées aux quatre 
coins du chantier pour remonter les murs.
L’effort était considérable, notamment 
pour évacuer les décombres.
Madie caressant l’espoir de retrouver des 
ouvrages entiers ou peu attaqués par les 
flammes, s’était portée volontaire pour  
assumer cette tâche harassante et salissante.

Fabrice TARDY
Note
Mettre photo de la porte actuellement p16.
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Sur les coups de la midi, Guilhem, qui avait encore une fois suivi sa belle dans son  
entreprise, l’appela haut et fort.
- Madie !
- Que se passe-t-il Guilhem ? Tu as trouvé quelque chose ?
Guilhem, blanc de cendre, se tenait accroupi avec une pierre ornée entre les mains.
- Regarde cette clé de voûte, ne te dit-elle rien ?
Madie vit la gravure dans la pierre.
-  Le crucifix à l’oeil, le sceau de Maedhros ! Nous sommes devant les restes de la salle où nous 
avons trouvé la stèle... Je regrette que les choses aient prit une telle tournure. Dit Madie le regard bas.
- Allons ma douce, dis-toi que tout cela devait arriver pour que, tel le phoenix, la connaissance  
renaisse de ses cendres. Cette Maison universelle du savoir devrait porter ton nom. Tu as  
tellement oeuvré pour qu’elle soit possible...
- Je ne veux pas d’honneurs, je veux juste apprendre. Ma récompense c’est cette maison.
-  La noblesse n’est décidemment pas une affaire de sang. Je suis si fier de toi ! Répondit Guilhem 
énamouré.
Le jeune couple serpentait au milieu des gravas pour rejoindre le campement lorsque Guil-
hem, aveuglé par un reflet éclatant, trébucha sur le terrain accidenté.
- Et bien regarde donc où vont tes pas, je n’aimerais pas te voir blessé à nouveau. Dit la jeune fille.
- Madie ! Tu vois cet objet brillant, là-bas ?
Les deux amants ne lâchant pas des yeux la source de lumière, s’approchèrent d’un pas pressé 
mais prudent.
Une fois plus près, ils purent distinguer une nouvelle clé de voûte enserrant un écu de bronze 
recouvert de cendres grises.
Madie utilisa un bout de sa tunique pour essuyer la pièce de métal.
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La jeune fille découvrit peu à peu la gravure, laissant d’abord apparaitre un griffon à la gueule 
béante, tenant entre ses serres... un crucifix avec, en son centre, un oeil grand ouvert. 
- Regarde Guilhem ! S’exclama Madie, un autre crucifix à l’oeil ! C’est fou ! Tu-crois que cette  
clé de voûte aurait pu surplomber l’entrée d’une autre pièce cachée ? Peut-être n’avons-nous  
découvert qu’une partie du secret ? Et ce monstre à la gueule béante... ? Il ne me dit rien...  
Et toi ?
Sa question restant sans réponse Madie se retourna vers Guilhem. Le visage de son  
compagnon était blafard et des gouttes de sueur perlaient sur son front.
- Qu’y a-t-il Guilhem ?
Le jeune prince, muré dans son silence, semblait pétrifié de terreur...
- Mais bon dieu Guilhem ! Vas-tu enfin m’expliquer ce qui t’arrive ?
Le jeune homme creva le silence
- Ce sceau... tu ne le reconnais pas ?  
Ce sont les armoiries de mon père.

Note des auteurs :  
L’histoire que nous venons de vous raconter  
est librement inspirée par une époque passionnante,  
située à la fin du moyen âge. Quelques 300 ans plus tard,  
la machine à vapeur fit son apparition.  
Associée à une large diffusion du savoir imprimé,  
cette avancée technologique mit fin à une longue période de transition,  
propulsant la société occidentale vers une nouvelle ère.

Fabrice TARDY
Note
Changer par : Note des auteurs L’histoire que nous venons de vous raconter est librement inspirée par une époque passionnante, située à la fin du moyen âge.Quelques 300 ans plus tard, la machine à vapeur fit son apparition.Associée à une large diffusion du savoir imprimé, cette avancée technologique mit fin à une longue période de transition, propulsant la société occidentale dans une nouvelle, ère de renaissance.Il y a ainsi bien des passés qui peuvent éclairer notre présent, nous aider à dessiner nos futurs et répondre à la question : « D’où l’on va ? ». 





/féminin/

— Étymologie
Locution composée de chanson et de geste qui,   
vient du latin gesta (« action d’éclat »).
  
— Locution nominale
Les chansons de geste, chansons d’histoire romancée,  
sont des poèmes qui narrent les hauts faits, les guerres,  
les drames imaginaires et les légendes pieuses d’illustres  
personnages historiques ou inventés. 
Composées par des trouvères, dont on vante parfois le savoir  
et la noble naissance, colportées par des jongleurs qui hantent 
les palais et battent l’estrade, elles sont le pendant médiéval de 
nos chansons d’aujourd’hui.

Chanson 
d’AUJOURD’hui



 Chapitre cinquième 

Le mouvement 
perpétuel

- 
F

ichus outils ! 
Madie arrivait péniblement vers la bâtisse 
du charron*, pliée sous le poids d’un long  
panier en osier. Elle avait sauté sur  
l’occasion de la reprise des haches, burins 
et lames de faux, dans l’espoir de croiser 
son ami Johann à l’atelier de son père.
Elle laissa lourdement tomber le sac sur le 
seuil de la forge. Quelques rayons de lumières  
projetaient sur les murs une armée  
d’ombres de fourches, de faucilles et de 
roues de charrue qui donnaient à l’endroit 
une allure de galerie lugubre. 
Madie entendit un étrange concert de   
cliquetis, provenant du fond de l’atelier. 
Elle se dirigea vers la pièce dont s’échappait 
des rais de lumière ambrée. Elle poussa la 
lourde porte en bois et tomba nez à nez 
avec deux étranges ronds de verre reliés 
par une lanière de cuir.
-  Grand Dieu Johann tu m’as fait une de ces 
peurs ! Je peux savoir ce que tu fabriques ?

* Charron :  artisan ou ouvrier qui construit et répare les trains  
des véhicules à traction animale (charrettes, chariots, etc.), 
en particulier, les roues de ces véhicules.

Fabrice TARDY
Note
Je crois que je préfère cette illustration mais on ne voit pas bien. Peut-être verra-t-on mieux avec une trame plus fine et est-ce possible de descendre un peu la photo ? 
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 Chapitre cinquième 

Le mouvement 
perpétuel

- 
F

ichus outils ! 
Madie arrivait péniblement vers la bâtisse 
du charron*, pliée sous le poids d’un long  
panier en osier. Elle avait sauté sur  
l’occasion de la reprise des haches, burins 
et lames de faux, dans l’espoir de croiser 
son ami Johann à l’atelier de son père.
Elle laissa lourdement tomber le sac sur le 
seuil de la forge. Quelques rayons de lumières  
projetaient sur les murs une armée  
d’ombres de fourches, de faucilles et de 
roues de charrue qui donnaient à l’endroit 
une allure de galerie lugubre. 
Madie entendit un étrange concert de   
cliquetis, provenant du fond de l’atelier. 
Elle se dirigea vers la pièce dont s’échappait 
des rais de lumière ambrée. Elle poussa la 
lourde porte en bois et tomba nez à nez 
avec deux étranges ronds de verre reliés 
par une lanière de cuir.
-  Grand Dieu Johann tu m’as fait une de ces 
peurs ! Je peux savoir ce que tu fabriques ?

* Charron :  artisan ou ouvrier qui construit et répare les trains  
des véhicules à traction animale (charrettes, chariots, etc.), 
en particulier, les roues de ces véhicules.
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 Chapitre deuxième 

A côté de ses  
poulaines*

L e soir tombait. La campagne 
avait le parfum particulier de la terre  
gorgée d’eau après l’averse, et les champs 
d’orge, vert dur, ondulaient sous le vent 
comme une mer d’émeraude. La beauté du 
spectacle faisait oublier à Madie le fardeau 
de petit bois sec qu’elle venait de ramasser 
pour le feu du soir. 
Elle n’entendit qu’au dernier moment les 
sabots du cheval qui trottait dans sa direc-
tion.
-  Je te souhaite le bonjour Madie ; Dit un 
jeune homme perché sur sa monture.
-  Oh ... Bonjour à toi Guilhem, pardonne- 
moi j’ étais...
-  Tu étais encore perdue dans tes pensées, la 
coupa-t-il. Je te reconnais bien là ... 
-  Je n’ai guère d’autre choix que de rêver pour 
m’ évader, moi ! 

* Poulaine :  chaussure à l’extrémité allongée en pointe.
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A côté de ses  
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de petit bois sec qu’elle venait de ramasser 
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Elle n’entendit qu’au dernier moment les 
sabots du cheval qui trottait dans sa direc-
tion.
-  Je te souhaite le bonjour Madie ; Dit un 
jeune homme perché sur sa monture.
-  Oh ... Bonjour à toi Guilhem, pardonne- 
moi j’ étais...
-  Tu étais encore perdue dans tes pensées, la 
coupa-t-il. Je te reconnais bien là ... 
-  Je n’ai guère d’autre choix que de rêver pour 
m’ évader, moi ! 

* Poulaine :  chaussure à l’extrémité allongée en pointe.




