
 Crôm

Crôm
C'est le dieu barbare de la baston
Crôm
des mandales, des chtars, des gnons
Crôm
Assis en haut de sa montagne
Quand les guerriers meurent, il ricane

Crôm
Devenu dieu de ses propres mains
Crôm
Avec des techniques de bourrin
Crôm
Il a soloté tous les donjons
Sans armure et sans pantalon

Stratégie, diplomatie
Crôm n'a jamais rien compris
C'est la baston et voilà

Crôm
On en parle en mangeant du poulet
Crôm
Dans les campements qui sentent les 
pieds
Crôm
On le prie mais il n'écoute pas
Car il s'empiffre au valhalla

S'équiper d'une grosse ÉpÉe,
Massacrer à tours de bras
Ecraser ses ennemis
Les voir mourir devant soi
Crôm, c'est ce qu'il veut, et voila

Crôm
A les bras comme des cuisses de 

, taureau

Crôm
N'utilise pas trop son cerveau
Crôm
A traversé la mer en nageant
avec son glaive entre les dents

Crôm
A coupé la tête au léviathan
Crôm
A fait pleurer Lara Fabian

Crôm
A toujours épaté Chuck Norris
Il va bien plus loin quand il pisse !ah ah
ah aaaah....

Crôm a le torse huilé
Crôm ne s'est jamais peigné
Crôm d'un seul regard il peut tuer

oh oh oh

Crôm a des filles à ses pieds
Crômla main sur son épée
Crômboit sa bière dans un crâne éclaté

oh oh oh
 t'attend au valhalla !

Crôm
a gardé le secret de l'acier
Crôm
et si tu viens lui demander
Crôm
mais où est donc le secret perdu ?
il te répondra : dans ton cul !
oh oui c'est Crôm!

La marche Barbare

"Dans une hutte on a grandi,
Depuis tout jeunes on prends des 
gnons,
L'acier tranchant c'est notre vie,
Et nos loisirs c'est la baston !"

"Ior le bourrin était un rustre,
Il frappait fort et trop souvent,
C'est à 4 ans avec un lustre,
Qu'il avait tué ses deux parents !

Trod le massif était balèze,
Il tuait les buffles à mains nues,
Il aimait jouer avec les elfes,
En lançant des enclumes dessus!"

"C'est en marchant dans les entrailles,
Que les barbares vont a l'assaut,
Et par le fer des haches de batailles,
Tailler la chaire et broyer les os !"

"Kourga le Haut était immense,
Il cassait les arbres en toussant,
Il sautait par dessus les granges,
En piétinant les gens c'était marrant !

Kirm le véloce était rapide,
Il doublait les fauves en courant,
Il parcourait la plaine d'Eucride,
en 20 minutes et encore y avait du vent
!"

"C'est en marchant dans les entrailles,
Que les barbares vont a l'assaut,
Et par le fer des haches de batailles,
Tailler la chaire et broyer les os !"

"Frak le Berserk était un abruti,
Il s'énervait quand on pillait,
Il frappait aussi bien sur les amis,
Mais c est pas grave on lui rendait !

Bourdo le Sage savait écrire,
Il ne s'entrainait pas souvent,
Et bien sur il s'est fait pourrir,
Il n'était pas très utile au clan !

Lili était trop gentille,
Elle fut virée du clan 10 fois,
Mais comme elle fait bien la tarte aux 
myrtilles,
Quand elle revient, on l'engueule pas !"

"C'est en marchant dans les entrailles,
Que les barbares vont a l'assaut,
Et par le fer des haches de batailles,
Tailler la chaire et broyer les os !"

Object 1



Meme Pas Mage

Je viens d'un tout petit village
Si pourrit, qu'il n'a pas de nom.
J'ai échappé à un pillage
Caché au milieu des cochons
Couvert de lisier, sentant la mort
Dignement, je me suis relevé
Et je suis parti vers le nord,
Bien décidé à oublier.

J'avais à peine marché deux heures
J'entendis les tambours de guerre
Soudain alarmé je pris peur,
J’étais vraiment dans la galère.
De chaque coté, deux armées
Épées et boucliers levés
Commençaient les hostilités
Et moi j'était dans la mêlée.

Je ne suis pas un magicien
J'ai jamais tué de dragons
Si j'en suis là c'est le destin
Qui m'as vraiment pris pour un con.
(C'est vrai quoi, merde!)

Blessé à l’oreille et tremblant
Seul survivant il fut soigné
Le roi vraiment reconnaissant
Fit de lui un preux chevalier
A deux mains levant son épée
Pour lui jurer fidélité
Par le poids il fut emporté
Et la tête du roi a tranchée.

Je m’imaginais balançant
sous le gibet sur la grand’ place
Mais j’avais occis un tyran
Et l’on me fit roi à sa place

Bien au-delà de mes frontières
On chantait partout mes exploits
Si bien que mes autres confrères
Étaient, à mort, jaloux de moi.

Il n’était pas un magicien
N’a jamais tué de dragons
S'il en est là c’est le destin
Qui l’a vraiment pris pour un con

Bien décidé à en finir
Avec ce terrible cauchemar,
Je convoquai tous les monarques
Pour leur dire que j’en avais marre.
Attablé autour d’un repas,
J'abordai l’histoire des cochons
Les rois qui se foutaient de moi
Rirent et s’étouffèrent pour de bon

Mais qu’ai-je donc fait au destin
Pour qu’il s’acharne ainsi sur moi.
Son rêve s’était d’être bon à rien
Pas chevalier encore moins roi.
J’aurais voulu être paysan
Pt puis épouser une belle blonde.
Mais c’est plus possible maintenant
Qu’il est devenu maître du monde.
Que je suis devenu maître du monde.
Qu’il est devenu maître du monde.

Il n’était pas un magicien
N’a jamais tué de dragon
S’il en est là c’est le destin
Qui l’a vraiment pris pour un con

Mon ancêtre Gurdil

Voici l'histoire d'un nain capable
De courir vite, et de voyager loin
Dans son épopée formidable,
Nous le suivrons, une bière à la main!

Nous sommes les nains sous la 
montagne,
On creuse le jour, on boit la nuit,
Et on aime pas ceux d'la surface

(Allez chauffe Gimli, chauffe !)

Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé 
creuser dans la
forêt,
Y'avait soit disant du mithril,
Si y'en avait on sait pas où il s'trouvait

Il fit sa cabane en bordure,
D'un bois touffu, peuplé d'elfes 
sylvains,
Des gens qui bouffent de la verdure,
Évidemment sa n'fait pas de bons 
voisins.

Nous sommes les nains sous la 
montagne,
On creuse le jour, on boit la nuit,
Et on aime pas ceux d'la surface

(Allez envoyez les tambours !)

Arrière tu n'es pas bienvenu
Lui dirent les elfes, en lui jetant des 
pierres,
Voyant que tout était foutu,
Il prit la fuite, en suivant la rivière,

Il fut recueilli par les fées,
Ondines bleues, bullant sur le rivage,
De l'eau de pluie lui fut donnée,
Il recracha (pfoua !) tout dans leurs 
visages

Nous sommes les nains sous la 
montagne,
On creuse le jour, on boit la nuit,
Et on aime pas ceux d'la surface

(Ah ça c'est sur)

Courant à travers les fougères,
Il arriva, près d'un village humain,
Bien sûr qu'on y vendait d'la bière,
Mais aucun homme ne voulait servir un 
nain!

Gurdil, massacra le patron
D'une taverne, à coups de tabouret
Puis il rentra a la maison,
Et de la mine il ne repartit jamais!

Nous sommes les nains sous la 
montagne
On creuse le jour, on boit la nuit
Et on aime pas ceux d'la surface

Amis restons bien a l'abri,
Mangeons buvons, dans nos maisons 
de pierres
Là-haut, c'est peuplé d'abrutis
Allez patron, ressers donc une bière



Troll farceur et elfe farci

J'ai rencontré un troll, il marchait dans 
la forêt

Il traînait derrière lui un elfe tout 
empaqueté

Ha qu'il est fort Ha qu'il est beau
Ha qu'il est grand mon ami troll du 
Chaos

Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de 
ct'homme

Il répond j'vais l'bouffer, farci avec des 
pommes

Ha qu'il est fort Ha qu'il est beau
Ha qu'il est grand mon ami troll du 
Chaos

Il brandit sa massue et frappa vers ma 
tête

Il voulait sans tarder m'ajouter dans 
l'assiette

Ha qu'il est fort Ha qu'il est beau
Ha qu'il est grand mon ami troll du 
Chaos

J'ai évité l'assaut en courant dans les 
bois

Quand j'me suis retourné, ben il était 
plus là

Ha qu'il est fort Ha qu'il est beau

Ha qu'il est grand mon ami troll du 
Chaos

Et j'ai suivi sa piste, pour trouver sa 
caverne
Puis je l'ai vue, cachée par delà le gros 
chêne

Ha qu'il est fort Ha qu'il est beau
Ha qu'il est grand mon ami troll du 
Chaos

Alors j'ai vu le troll prendre un objet 
pointu

Et pour farcir les pommes il lui 
enfonçait dans...

Le maître de maison

Mais où est donc le maître de la 
maison?
Il descend la rue, oublie sa charrue,
Bien qu'il serait temps, d'labourer les 
champs. 
D'labourer les champs.

Où est donc la maîtresse de la maison?
Elle fait la cuisine, sans œufs ni farine,
Vends la poule au pot et garde le 
magot.
Et garde le magot.

Mais où est donc le fils de la maison?
C'est un petit ange, qui chasse les 
mésanges.
Avec son pipeau crie comme un 
crapaud.
Crie comme un crapaud.

Mais où est donc la fille de la maison?
Elle est à la messe et reçoit caresse
D'un ou deux amants, d'tout un 
régiment.
D'tout un régiment.

Où est donc la servante de la maison?
En battant la chatte avec sa baratte,
Elle a mis d'la crème dans toute la 
pièce.
Et le maître l'aime.

Mais où est donc le maître de la 
maison?
Il descend la rue, oublie sa charrue,
Bien qu'il serait temps, d'labourer les 
champs. D'labourer les champs.

Le Hobbit la chanson des nains

Au-delà des montagnes embrumées

Non loin des sombres cavernes du 
passé

Dans l'aube bleutée

Il faut aller

En quête de l'or

Pâle et enchanté

Les pins rugissaient

Hauts et fiers

Les vents gémissaient

Dans la nuit d'hiver

Rouge le feu

Sur mille lieues

Flambaient les arbres

Torches de lumière



Maitre du donjon

Après de nombreuses aventures 
qui s'étaient très mal terminées 
j'étais lassé de mon armure, 
jétais lassé de voyager 
on m'avait parlé d'un donjon, 
caché dans une sombre forêt
avec oubliette et prison,
salle de torture et jardinet

adieu l'aventure,
je laissais là mes compagnons
terminée la vie dure,
je serai maître du donjon

c'était vraiment une bonne affaire,
un donjon garni clef en main
les pièges neufs de l'année dernière,
des monstres dans les souterrains
dans le salon un coffre-fort,
sans plus attendre j'ai signé
dans mon esprit un seul remord,
je n'avais pas tout visité.

adieu l'aventure,
plus jamais de quêtes à la con
À l'abris dans mes murs,
c'est moi le maître du donjon

enfin ce fut l'installation,
je n'étais plus aventurier
j'ai vite planqué tout mon pognon
dans le coffre en acier trempé
j'actionnai les pièges à l'entrée
et m'allongeai sur des coussins
j'allais enfin dormir en paix,
c'était sans compter les gobelins

adieu l'aventure,
mon coffret n'a pas tenu bon

maudites créatures,
c'est moi le maître du donjon

mes pièces d'or avaient disparu,
je courus prendre mon épée
puis je sortis à moitié nu,
hurlant de rage et meurtrier
les cuisines étaient dévastées,
fallait voir l'état des prisons
ces peaux vertes allaient déguster,
c'était sans compter les scorpions

dans l'ombre de mes souterrains
j'avais glissé dans les scorpions
je saute comme un crétin,
pour qu'ils dégagent de mon caleçon
reprenant ma course effrénée,
j'étais juste sur leurs talons
j'allais enfin les rattraper,
c'était sans compter le démon

adieu l'aventure,
je suis tombé sur un démon
j'ai pas la carrure,
c'est lui le maître du donjon

descendant plus bas dans les caves,
j'entendis des gens psalmodier,
un démon, la gueule pleine de bave
hurla que je sois sacrifié

tant pis pour l'or et les gobelins,
sans plus attendre j'ai filé
je repartais sur les chemins,
j'oubliais les pièges à l'entrée

adieu l'aventure,
j'ai déclenché une explosion
qui ébranla les murs
et fit s'écrouler le donjon !

laisse tomber l'aventure,
t'as pas l'niveau pour un donjon
pose ici ton armure,
et viens chanter une p'tite chanson
laisse tomber l'aventure,
amène plutôt du saucisson
car c'est beaucoup moins dur
d'être le maître du jambon !

GoT the Rains of Castemere

And who are you, the proud lord said, 
that I must bow so low?

Only a cat of a different coat, that's all 
the truth I know. 

In a coat of gold or a coat of red, a lion
still has claws, 

And mine are long and sharp, my Lord, 
as long and sharp as yours. 

And so he spoke, and so he spoke, that
lord of Castamere, 

But now the rains weep o'er his hall, 
with no one there to hear. 

Yes, now the rains weep o'er his hall, 
and not a soul to hear.



LA COMPLAINTE DU ROI 
RENAUD

Le Roi Renaud, de guerre revint, 
Portant ses tripes dans ses mains. 
Sa mère était sur la créneau, Qui vit 
venir son fils Renaud. 

Renaud, Renaud, réjouis toi, Ta 
femme est accouchée d'un Roi. 
Ni de la femme ni du fils, Je ne 
saurais me réjouir. 

Allez, ma mère, allez devant ; 
Faites-moi faire un beau lit blanc. 
Guère de temps n'y resterais, A la 
minuit trépasserai. 

Mais faites-le faire ici-bas, Que 
l'accouchée n'entende pas. 
Et quand ce vint sur la minuit, Le 
Roi Renaud rendit l'esprit.
 
Il ne fut pas la matin jour, Que les 
valets pleuraient toujours. 
Il ne fut tant de déjeuner, Que les 
servantes ont pleuré.
 
Ah dites moi, mère m'amie, Que 
pleurent nos valets ici ? 
Ma fille, en baignant nos chevaux, 
Ont laissé noyer le plus beau.
 
Et pourquoi donc, mère m'amie, 

Pour un cheval pleurer ainsi ? 
Quand le Roi Renaud reviendra, 
Plus beaux chevaux ramènera.
 
Ah dites moi, mère m'amie, Que 
pleurent nos servantes ici ? 
Ma fille, en lavant les linceuls, Ont 
laissé aller le plus neuf.
 
Et pourquoi donc, mère m'amie, 
Pour une linceul pleurer ainsi ? 
Quand le Roi Renaud reviendra, 
Plus beaux linceuls on brodera ?
 
Ah dites moi, mère m'amie, Qu'est 
ce que j'entends cogner ici ? 
Ma fille, ce sont les charpentiers, 
Qui raccommodent le plancher.
 
Ah dites moi, mère m'amie, Que 
chantent les prêtres ici ? 
Ma fille, c'est la procession, Qui fait
le tour de la maison.
 
Et quand elle fut dans l'église entrée,
Le cierge on lui a présenté. 
Aperçut en s'agenouillant La terre 
fraîche sous son banc
. 
Ah dites moi, mère m'amie, 
Pourquoi la terre est fraîche ici ?
 Ma fille, ne puis plus le celer, 
Renaud est mort et enterré.

Renaud, Renaud, mon réconfort, Te 
voilà donc au rang des morts. 
Divin Renaud, mon réconfort, Te 
voilà donc au rang des morts.
 
Puisque le Roi Renaud est mort, 
Voici les clefs de mon trésor. 
Prenez mes bagues et mes joyaux, 
Nourrissez bien le fils Renaud.
 
Terre ouvre-toi, terre fends-toi. 
Que j'aille avec Renaud mon roi. 

Terre s'ouvrit, terre fendit, Et ci fut 
la belle engloutie.

 



DOUCE DAME JOLIE

Douce dame jolie, 
Pour dieu ne pensés mie 
Que nulle ait signorie 
Seur moy fors vous seulement.
 
Qu'adès sans tricherie 
Chierie 
Vous et ay humblement 

Tous les jours de ma vie 
Servie 
Sans villain pensement.
 
Hela! et je mendie 
D'esperance et d'aïe; 
Dont ma joie est fenie, 
Se pité ne vous en prent. 

Douce dame jolie... 

Mais vo douce maistrie 
Maistrie 
Mon cuer si durement 

Qu'elle le contralie 
Et lie 
En amour tellement

Qu'il n'a de riens envie 
Fors d'estre en vo baillie;
 Et se ne li ottrie 
Vos cuers nul aligement.

Douce dame jolie...
 
Et quant ma maladie 
Garie 
Ne sera nullement 

Sans vous, douce anemie, 
Qui lie Estes de mon tourment,
 
A jointes mains deprie 
Vo cuer, puis qu'il m'oublie, 
Que temprement m'ocie, 
Car trop langui longuement. 

Douce dame jolie... 

BELLE QUI TIENT MA 
VIE

Belle qui tiens ma vie 
Captive dans tes yeux,
Qui m'as l’âme ravie 
D'un sourire gracieux,
Viens tôt me secourir 
Ou me faudra mourir.(bis) 

Pourquoi fuis-tu mignarde 
Si je suis près de toi, 
Quand tes yeux je regarde 
Je me perds dedans moi, 
Car tes perfections 
Changent mes actions.(bis) 

Tes beautés et ta grâce 
Et tes divins propos 
Ont échauffé la glace 
Qui me gelait les os, 
Et ont rempli mon cœur 
D'une amoureuse ardeur.(bis) 

Mon âme voulait être 
Libre de passions, 
Mais Amour s'est fait maître 

De mes affections, 
Et a mis sous sa loi 
Et mon cœur et ma foi.(bis) 
Approche donc ma belle 
Approche, toi mon bien, 
Ne me sois plus rebelle 
Puisque mon cœur est tien. 
Pour mon mal apaiser, 
Donne-moi un baiser.(bis) 

Je meurs mon angelette, 
Je meurs en te baisant. 
Ta bouche tant doucette 
Va mon bien ravissant. 
À ce coup mes esprits 
Sont tous d'amour épris.(bis) 

Plutôt on verra l'onde 
Contre mont reculer, 
Et plutôt l'œil du monde 
Cessera de brûler, 
Que l'amour qui m'époint 
Décroisse d'un seul point.
(bis) » 



La bourrée du Diable 

Quand tu as le cœur gros, du 
vague à l’âme
Que la mélancolie, mange à ta
table
Ne joue pas les héros, tes 
petits drames

Partirons en fumée, si tu 
t’laisse aller

Viens danser la bourrée du 
Diable
C’est chaud pour le cœur, et 
ça fait oublier
Viens danser la bourrée du 
Diable
N’ai pas peur d’avoir du feu 
dans tes souliers

Quand tu es dans ton lit, les 
yeux ouverts
Tu vois passer minuit, sans 
pouvoir dormir
Saute dans tes souliers et 
viens nous voir
On va passer la nuit, à taper 
du pied 

Viens danser la bourrée du 
Diable
C’est chaud pour le cœur, et 
ça fait oublier
Viens danser la bourrée du 
Diable
N’ai pas peur d’avoir du feu 
dans tes souliers

Si tu te sens perdu et sans 
repères.

Que les voies sans issues, se 
ressèrent

N'oublie pas tes amis, leurs 
mains tendus.

Ils seront toujours près à te 
faire danser.

Viens danser la bourrée du 
Diable
C’est chaud pour le cœur, et 
ça fait oublier
Viens danser la bourrée du 
Diable
N’ai pas peur d’avoir du feu 
dans tes souliers

Berceuse cosaque 

Doucement s'endort la terre
Dans le soir tombant
[Ferme vite tes paupières
Dors mon tout petit enfant]X2

Dors en paix près de ta mère
Fais des rêves bleus
[Au matin dans la lumière
Tu t'élanceras joyeux]X2

Sur ton lit la lune pose
Ses rayons d'argent
[Quand s'apaisent gens et choses
Dors mon tout tout petit enfant]X2

Mais ton père est brave et rude
C'est un vieux soldat
[Dors sans inquiétude
Mais ne tremble pas]X2

A ton tour tu vas connaître
L'amitié des guerriers
[Mais seulement tu devras mettre
Pied à l'étrier]X2

L'air martial et l'âme digne
Loin tu partiras
[De la main me faisant signe
Passant devant moi]X2

Dors paupières closes
Comme un vrai enfant
[Sur ton lit la lune pose
Son regard apaisant.]X2

Quand je bois du vin Claret

Quand je bois du vin clairet,
Ami tout tourne, tourne, tourne, 
tourne...
Aussi désormais je bois
Anjou ou Arbois.
Chantons et buvons:
À ce flacon faisons la guerre!
Chantons et buvons
Mes amis; buvons donc!
De ce gras jambon
Mangeons pour oublier nos peines!
De ce gras jambon
Mes amis, mangeons donc!
Chantons et buvons:
Vive l'amour et la bouteille!
Chantons et buvons
Mes amis; buvons donc!



Complainte des temps de guerre

Un beau printemps, je l'ai rencontré. Ma belle 
amante, dans les coudraies.

Et nos regards se sont sitot croisés, que nos deux 
coeurs se sont liés.

Avec ferveur, je l'ai courtisé. Devant Seigneur, 
l'est épousé.

Tendre bonheur, tendres amitiés, tendres 
amours, félicité.

Las, les Couronnes se sont très fort fachées et par
le fer se déchiraient.

Et moi à l'ost, je fus appeler et à la guerre je fus 
tué.

Six pied sous terre, je reposais, dans la terre 
froide fut enterré.

Adieu bonheur, adieu foyer, adieu tendresse, 
adieu aimée.

Heureusement la peine fut allégée, car son enfant
elle attendait

Fort et vaillant, grandit le garçonnet et de sa mère
fit la fierté.

Autour de lui, tout n'était que gaieté et dans les 
coeurs, fut adoré.

Tendre bonheur, tendres amitiés, tendres 
amours, félicité.

Hélas les Grands, de nouveaux, révoltés et à la 
Lance il fut mandé.

A la bataille, le blondin fut navré, près de son 
père fut oublier .

Sa pauvre mère, de chagrin dévasté, dans le vent 
froid se balançait.

Adieu bonheur, adieu foyer, adieu tendresse, 
adieux aimés.

Alors mes frères, jamais n'oubliez que sur 
cette terre seul compte la paix. (bis)

Jenny of oldstones

High in the halls of the kings who are gone
Jenny would dance with her ghosts
The ones she had lost and the ones she had found
And the ones who had loved her the most

The ones who'd been gone for so very long
She couldn't remember their names
They spun her around on the damp old stones
Spun away all her sorrow and pain

And she never wanted to leave, never wanted to 
leave
Never wanted to leave, never wanted to leave

They danced through the day
And into the night through the snow that swept 
through the hall
From winter to summer then winter again
'Til the walls did crumble and fall

And she never wanted to leave, never wanted to 
leave
Never wanted to leave, never wanted to leave
And she never wanted to leave, never wanted to 
leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

High in the halls of the kings who are gone
Jenny would dance with her ghosts
The ones she had lost and the ones she had found
And the ones who had loved her the most



 

Il se trouvait là, seul sur le pas de sa porte.
Derrière celle ci, attendait celle qu'il avait toujours aimé, toujours regarder de loin sans jamais sans approcher, tel un soleil qui vous 



brulerait les ailes si vous veniez à vous approcher de trop pêt.  Pourtant il n'était pas Icare, mais le Capitaine de la Maison du Roi, 
Thibaut de  Montsanterre digne héritier des ses ancètres, tous ayant vécus par les armes et dont un bon nombre était mort par elles 
d'ailleurs. 
Il avait mener des hommes au combat, enduré le froid, la douleur, il avait mené des charges d'une fougue et d'une audace incroyable 
bravant le feu, l'acier pour la gloire de son pays et de son souverrain.
 Mais il était toujours seul sur le pas de la porte de cette chambre, au premier étage de la villa de Savarente, celle là même faite de cette
fameuse pierre jaune que l'on trouve dans l'arrière pays.
Il fit tourner son chapeau à large bord entre ses mains moites, rajusta la plume qui s'y trouvait, chassa une énième poussière imaginaire 
de son pourpoint de cuir. 
Bon sang, allait il rester éternellement là comme un simple? N'allait il pas, pour de bon, cogner à l'huis? L'ennemi était il si dangereux 
qu'il ne se décida?
Il ne fallut qu'une petite éternité pour que son esprit s'apaise, aider en cela par un profond exercie de respiration. Ses doigts se 
refermerent en un poing chargé de résolution et s'abattit sur la porte dans une étrange douceur feutré.

Au bruit du bois que l'on frappe, une voix cristalline, telle une rivière de montagne, répondit du dedans de la pièce, invitant l'homme à 
ouvrir et à entrer.

Assise dans un fauteuil garni de velour noir, tronant presque, celle qui depuis ce jour de leur premièr rencontre l'avait tourmentée en 
Rêve? Eloise ! 
Le simple fait de prononcer son nom était un ravissement à ses oreilles, une mélodie alliant notes de musique apaisantes et rythmes 
envoutants.

Un sourire se dessina sur les lèvres joliement dessinées de la jeune femme, un sourire qui aurait fait fondre le givre des glaciers eux 
même et faire s'évanouir toute volonté de résistance à un homme.

Ses yeux, pétillants d'intelligence et de curiosité, sembler pouvoir percer à jour les intentions les plus cachées. Les  deux amandes 
s'arrondir réjouis à la vue de l'homme sur le seuil de la chambre.

Elle se leva d'un petit saut aérien sur la pointe des pieds, tourna deux fois avec grâce sur elle même, sa robe pourpre voltant dans un 
bruissement de soie similiaire à une envolée d'hirdondelles.

Dieu qu'elle était belle, cette Eloise.



– Alors monsieur n'avait vous rien à me dire en me voyant ainsi vétu? N'avez vous point quelques compliments à m'offrir, à moi qui 
vous parait si ingénue?

– Hé bien ma Dame, je ne sais par ou commencer...

– C'est assez simple pourtant, ce me semble, par le début !

– Si fait ma Dame, le temps me manque car la phrase doit être joliment tournée et les termes doivent être pesés...Je ne voudrais en
aucun cas vous décevoir ou causer inamitié !

– Or donc j'attends.

– Ma Dame puis je être sincère et faire preuve d'honnêteté ?

– Mais bien entendu, point de secret entre amis chers!

Prenant enfin courage.

– En vérite, madame, je vous le dis, peu m'importe là vos habits.Vous seriez couverte séant de haillons, de  mon coeur et mon âme,
de vous je resterai épris.
Ce ne sont pas seulement les belles plumes qui font les beaux oiseaux, mais aussi leur chant, leur grâce et leur esprit.
Un ensemble harmonieux ou chaque chose est synonyme de beauté et d'accord parfait, un tout ou l'intelligence, la reflexion 
dispute au beau et au merveilleux

– ...Je reste sans voix...Quel doute que voici que vous me teniez de si haute estime, jamais il ne m'aurait donner de savoir que vous
ressentiez pareil chose à mon égard.

– La pudeur peut être, de l'émoi sans doute, de l'humulité assurement !
 Voila ce qui, parfois, peut rendre muet même le plus courageux des hommes. Affronter une armée sans faillir ni reculer, oui ! 
Avouer ses affections et ses élans de coeurs pour son aimée, non...C'est là le plus grand péril de tout gentilhomme.

– Que vous êtes compliqués vous autres garçonnets. Ainsi donc les femmes vous inspirent plus d'effrois que tous les maux de la 



guerre. 
Et l'on parle de vous autres en tant que sexe dominant, voilà qui prête à rire et à se gausser !

– Pitié madame, ne vous moquez point de moi. De grâce !

– N'ayez crainte mon doux tendre, je vous taquine et je ne rirerai de vous, car vous futes preuve d'un courage certain pour qu'enfin,
après tout ce temps passé en la compagnie de l'un et de l'autre, vous m'avouate votre amour de façon sincère. Aussi pour cet 
exploit, beau chevalier, vous serez récompensé, veuillez donc pencher votre tête par ici

– Comme cela?

– Comme ceci.

Un baiser plus tard.

– J'ai tant rêvé de ce moment, l'ai imaginé de maintes façons, espérer de nombreuses fois. Moi qui ne suis ni beau, moi qui ne suis 
ni doté d'une grande intelligence ni de talents de poête...Madame me serais je perdu dans un de mes songes?

– Non pas Monsieur, mais une chose est certaine, je puis dire ce que vous êtes.

– Hé bien?

– Vous êtes un idiot.

– C'est un fait.

– Embrassez moi.

– A vos ordres Madame.....
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