
Antoine                                                                                                                          Mme Vanneste
Desmet                                                                                                                                05/02/2015
2nd B

A l'entrée de la taverne de la ville, celle où tout le monde s'y rend le dimanche, bondée de monde, 
avec cette homme, Ambroise Paré, accoudé à la porte, pipe à la bouche, et vu au loin, Michel de 
Montaigne qui se dirigea vers la taverne comme à son habitude.

      Ambroise Paré – Regardez qui voilà ! tu ose encore venir ? J'ai entendu parler de toi dans le 
village, comme quoi un certain Homme voulu défier la vérité ! Regardez-le c'est lui, alors, qu'il sais 
pertinemment, de nous deux qui a raison, viens t’asseoir discuter de tout cela à l'intérieur.

Ambroise Paré éteignît alors sa pipe, et les 2 hommes entra dans la sombre taverne, pris 2chaises, 
et s’essaya a une table.

   Michel de Montaigne – Je suis venu spécialement pour toi, je n'accepte pas que tu considère cet 
Homme comme un monstre, je l'ai vu en vrai, contrairement à toi, j'ai vu à quoi il ressembler, il est 
mignon, on pourrait même imaginer 2 enfants qui s'embrassent !

     Ambroise Paré – Si il n'es pas comme les autres, alors c'est forcément un monstre.

   Michel de Montaigne – Mais tu est qui pour définir ce qu'es la nature humaine, l'Homme, et si il 
était normal, et nous tous, différent de lui, seraient des monstres ?

     Ambroise Paré – Car l'Homme est intelligent et capable de beaucoup de choses, des créations, 
d'innover, d'inventer, ce monstre ne sers juste à faire la bête de foire !

   Michel de Montaigne – Cet Homme est une créature de Dieu, il n'existe pas de monstre, juste des 
créations de Dieu.

     Ambroise Paré – Non ! Je refuse ! Leurs parents on copulé commes des animaux, comme des 
bêtes ! Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, et encore, je trouve cette punition légère !

Les habitués de la taverne, alors qu'ils entendaient la voix roque d'Ambroise s'élever, 
s'approchèrent de la table.

   Michel de Montaigne – Vois-tu, tu es obligé de t’énerver pour tenter de te donner raison, tu n'as 
aucun argument valable, tout le monde ici en est témoin, tu est un peu le coq qui va crier le plus fort
sans pour autant être le plus crédible et impressionnant de la basse-cour.

     Ambroise Paré – Je n'ai plus rien à te dire, allons tous voir ce monstre, et vous verrez si vous 
serez pas effrayé par cette chose !

Ambroise Paré quitta alors la table, termina son verre et partit de la taverne d'un pas déterminée 


