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0 YEZ 1 Oyez ! une hlstqJJe 
du temps passé 1 
Eq l'an de .grâce 137.~ 

- ct,ar,s la grande salle dl.j• 
~c .liteau a :A:pJnac ..... 

A'ûtouu 'c!.e là ~ongue tapie or
n~. du blason au llc..1 ·:dressé'; en· 
~drt! de 8 besants d'or : re sel~ 
'gi;ieux Jean d'Aplnac, fils de no· 
mê' Pa: turel. .... Cç'est le mon!tell.!! 
•iouge~le), sa fe1nme Isabelle, 
i:'est ... J•une des filles de l'lnstltn· 
p;ice, l'autre. c'est dame Yoland<>' 
épouse du sire de S~Pal (le r;o. 
Ion Claude Oravoul!), le dam:n-

s~au Barone Amédée, fils du set, 
g_ne~r Jean, le comte <, Lcl~ecq 
(o.~t?élré 'J.lt1,mbu~l» et so1i épouse 
G.urégpnde .<Fogola Der.lsl e.t fü 
f.rè)',e G:.uchon ~n1onltëu~ i\în:1; 
au •nez en1u1nlné. ! · 
- 1ir;es: gardes entretiennent vn 
fe.u1 a •enfer dan• la baute chemi- · 
n ·éj!. 

Bans la prairie, enveloppés 
dans 1eur couv.e1·ture les colons 
'f.egardent, écoutent les chansons 
lies convive:. lerhautbols du trou· 
badour. le récit de la chasse au 
loup, Je dit d'l Richard le Fol.-. 
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'0n. amène Robin des l3ols. le 
reb.eUe qui refuse de plier lè ge, 
nôu devant le selttneur et qui 
çl1ante a vat\t de se Jeter; du bau t, 
4,e la ~lur, haute tour. 

!Isabel!~ 
füéu~t. ... 

i'I. tcus 
courte. 
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~teure, le rc.u lièl 
\ 

llhlstolre a par-u trop• 

>1' X X 

Ge solr·là les spectateurs étalent 
f:!lus nombl'eux que les acteurs, 
mais le plus souvent cnaque <A; 
lO'l " 1rtlc!pe n~tlvcment à la veiJ. 
:ëe. 

ElPs talents s'n1t1rment, des pré· 
-ij:ntions s'effondrent. 

«André Cnlendrl» qui fut un 
so1r un dccteur « Tant mieux 11 
tt'ês bl'll!ânt sembln mal à t'als·e 
dnns la !)eau de M. ·Loyal, dlPac
teun de cirque.• 

;<~Rio Alla·fn» i:;ut rit cta.~ (début~ 
i'h "de~tf<>..s 'e ~ •en •Passe de devenlll] 
V.ectctte. 1 

.«:J?ever.lnl' Roôe~t~ est très mai
tte ,:3 se-; réflexes dans les Jeux 

q_ui exigent une attention soute 
~u;~ et «Portes AQdré» fait preu· 
w.e d\un flal1· de détective 1pouî 
,décou.vPlr la pièce de ,dix francs 
âS'h1.cleuse1J1ent cachée. 

X X X 
E.t, .11àn , joue, et la nuit 'des; 

venél.. .. et il ne faudra pas loÔ~· 
temps· pour que, tout à llbeui!e, 
les plus turbulent.s s'endorment 
squs leurs trois couvertures· (ciir 
n'lu_s sommes q'.land même à près 
de 1.000 mètres). 


