UNE  HISTOIRE  DE  VIKINGS


Les cloches de l’église sonnent le branle bas,
De son très haut campanile, le tocsin retentit,
Pour quel grand malheur, quel féroce ennemi,
Ces bourdons battent cet aussi bruyant fracas.

Déjà les charrettes trouvent refuge dans la cité,
Tous ces pauvres hères, fuyant on ne sait quoi,
Ces enfants, femmes et vieillards suant d’effroi,
Dans une folle chevauchée tellement précipitée.

Des échoppes jaillissent, tous les boutiquiers stupéfaits,
Les paysans surviennent, et entretiennent la confusion,
Nul ne voit les volutes de fumée poindre sur l’horizon,
L’alarme est certes donnée, mais rien encore n’apparait.

Quand soudain du lointain surgit toute l’ost rassemblée,
Des cavaliers, piquiers, archers et nombreux fantassins,
Que le sire d’Epte avec vaillance mène d’un grand train,
Ils vont à la bataille nos fiers chevaliers et sans trembler.

Aux portes du faubourg la vile rumeur enfle et se répand,
J’entends ce cri d’épouvante « Les Vikings »qui résonne,
L’on aurait vu cinq drakkars près de la côte de Brotonne,
Et l’on a vu en jaillir plus de cent de ces rudes Normands.

C’est ainsi une centaine de leurs plus sauvages guerriers,
Fortement armés de haches de lances et d’arcs puissants,
Qui viennent de ce nord lointain piller et tuer nos paysans,
C’est contre ces barbares que nos soldats vont guerroyer.

Maintenant ils voient s’élever toutes ces fumées d’incendies,
Les vikings hurlant se précipitent assassinent sans vergogne,
Ils justifient par le nom d’Odin leurs trop ignobles besognes,
Ils groupent des captifs que la peur et les pleurs anéantissent.


Pêcheurs et paysans sont ensemble et combattent,
Pauvrement armés qui d’un trident qui de fourches,
Ils s’opposent avec audace aux guerriers farouches,
La bataille est trop inégale et beaucoup s’abattent.

C’est pour leurs enfants menacés de vil esclavage,
C’est pour tous leurs proches qu’ils voient occire,
Et leurs maigres biens rançonnés ou s’anéantirent,
Tous ces méfaits leurs donnent ce grand courage.

Nul ne vit jamais faire autant d’actes de bravoure,
Insensés sans doute comme sont tous les humains,
Ces hommes et leurs femmes les armes à la main,
Luttant pieds à pieds risquant leur vie sans détour.

L’abbé Dudon soulève pour eux la grande croix,
Il a tout son côté du visage entaillé par la hache,
Près de s’affaler sur un tertre que rien ne cache,
Ainsi exposé à la horde il supplie à haute voix.

Et puis ce bruit de galop et le seigneur d’Epte,
Menant à la charge tous ses cavaliers épée levée, 
Les Normands sont surpris par ce renfort arrivé,
Un instant Rollon songe commander la retraite.

Cette charge redonne l’espoir aux combattants,
L’ennemi recule en courant emportant son butin,
Les captifs eux-mêmes se libèrent de leurs liens,
Le choc est rude de toutes parts et coule le sang.

La terrible épée s’abat sur les casques coniques,
Les barbares sont gênés par les chevaux lancés,
Les flèches pleuvent sur les plus fiers destriers,
Le cavalier qui choit s’expose à un grand risque.

La bataille est incertaine malgré ce prompt renfort,
Rollon doute de l’issue, mais ne veut rembarquer,
Que penseraient ses hommes sans le butin cherché,
Beaucoup vont au Walhalla le paradis de nos morts. 
Le seigneur d’Epte pense, tout en luttant vaillamment,
Il voit ces nombreux corps ensanglantés avec tristesse,
Il sait que ces maudits normands reviennent sans cesse,
Et il déplorait beaucoup, ce lourd tribut, tous là gisants.

Rollon, recherche à défier, son ennemi le sire d’Epte,
Un chef de sa renommée, se doit d’écrire son histoire,
Dans un duel sans merci, munis de son seul poignard,
Qu’il brandit au plus haut, hurlant Thor-Aie à tue tête.

Ils bataillent, se voient, s’approchent et s’interpellent,
Rollon se défait, de son écu, de son casque, de l’épée,
Sa face épanouie se fend d’un large sourire carnassier,
Tête nue, armé de son poignard, il commence le duel.

D’estoc et de taille, ils avancent, esquivent, reculent,
Chacun montre aussi grande noblesse que souplesse,
L’un et l’autre cherchant à donner la mort sans cesse,
Moult attaques, moult dérobades, les rends haletants.

La fatigue des corps atténuait la fureur des combattants,
Rollon lui dit, « Vous vous battez comme un Normand »,
Sire d’Epte répondit, «Et toi Rollon comme un brigand »,
Sur ces mots Rollon stupéfait partit d’un rire tonitruant.

Il hoquetait, ses yeux pleuraient, il titubait, alla s’asseoir,
Tournant le dos au seigneur d’Epte fort marri si étonné,
Ce dos offert à sa lame, un instant il pensa l’y enfoncer,
Mais il ne pût, tuer un homme dans le dos serait déchoir.

Alors il rejoint Rollon et  à son tour s’assoit face à lui,
Ils s’observent très longuement, ainsi que les alentours,
Les hommes cessent le combat, de tous côtés accourent,
Ils assistent à un évènement aussi étrange que fortuit.

Rollon au seigneur d’Epte, dit avoir vu trop de morts,
Que ce jour est sans doute favorable pour le Walhalla,
Mais il serait certes plus juste qu’eux deux arrêtent là,
Cette moisson funèbre que les Dieux vikings adorent. 
Le seigneur d’Epte lui répond qu’il est homme sage,
Et qu’aux temps des combats peut succéder la trêve,
Il propose à Rollon que chacun de leur camp relève,
Du sol ou ils gisent, ces hommes au grand courage.

Rollon opina se redressa et donne des ordres brefs,
Ses guerriers approuvent de la tête et obtempèrent,
C’est vers l’abbé Dudon que se précipitent les serfs,
Cet abbé restait le seul homme de Dieu de ce fief.

Le sire d’Epte était intrigué par ce comportement,
Celui d’un chef aussi soucieux de la vie des siens,
Faisant si peu cas de sa propre vie se fiant en Odin,
Une force de la nature douée de grands sentiments.

Il s’adresse à Rollon pour l’inviter en son céans,
Lui garantissant la vie, ne voulant que lui parler,
Rollon accepte l’invite avec deux hommes armés,
Ils vont chevaucher côte à côte et loin de l’océan.

Les manants purent bientôt voir l’étrange équipage,
Le sire d’Epte devise de concert avec ce géant blond,
Ses longs cheveux débordent de son casque oblong,
Un ample manteau recouvre les épaules du sauvage.

Une barbe épaisse et fournie lui mangeait les joues,
Ses yeux étincelaient de ce bleu des pays du norrois,
Bientôt l’on vit au loin paraître le sommet du beffroi,
Ainsi que du donjon du mur d’enceinte près de nous.

Ils traversent à vive allure les faubourgs désertés,
Ils entrent aussitôt dans la cité par le grand pont,
Le seigneur piquait droit menant ses compagnons,
Sa vaste maison occupait tous le centre de la cité.

Ils mirent pieds à terre auprès de la grande demeure,
Déjà moult serviteurs en sortent et s’affairent dehors,
Interloqués par la mise de ces géants venus du nord,
L’un d’eux reprit les rênes des chevaux du seigneur.
Dame d’Epte souriante attendait sur le seuil,
Entourés de ses beaux enfants très intimidés,
Ils ont ouïes tels méfaits et le voici leur invité, 
A vrai dire Rollon rassuré goûtait cet accueil.

Par l’huis béante Rollon se vit prier d’entrer,
Il ôtât son casque qu’il mit serré sous le bras,
Un vaste vestibule percé d’une baie en croix,
Illumine la pièce qu’il traverse avec majesté.

Une salle encore plus vaste et très bien meublé,
Le sire d’Epte lui indique un siège confortable,
Rollon avant de s’asseoir en un geste admirable,
Invite la dame d’Epte à bien vouloir le précéder.

Sire d’Epte lui présente sa dame et ses enfants,
Rollon surprend ses hôtes par sa faconde polie,
Il parle leur langage mais de manières désunies,
Qu’il renforce par d’amples gestes très ardents.

Dame d’Epte est de belle allure et a beaux atours,
Une coiffe galonnée d’or recouvrait ses cheveux,
Un collier de rubis soulignait un cou majestueux,
Sa longue robe était finement brodée au pourtour.

Elle s’adresse à Rollon s’enquiert de sa descendance,
Celui-ci lui répondit avoir deux brigands tels que lui,
Forts et beaux, puis voyant leur fils ajouta tel icelui,
Le sire d’Epte et sa dame sourirent à ses élégances.

Trois domestiques en livrée apportent un dîner,
Ils nappent déjà une table et disposent les plats,
D’épaisses tranches de pain sont posées à plat,
Sont alors apportés rôts et volailles embrochés.

Dame d’Epte prend congé de Rollon et de son époux,
La demoiselle fait la révérence, et les garçons saluent,
Le sire d’Epte et Rollon seuls se jaugent, et s’évaluent,
Messire dit Rollon, devant un tel hôte je plie le genou.
Rollon, je m’adresse au plus brave que j’ai combattu,
Les tiens viennent trop souvent investir nos rivages,
Ruiner nos campagnes et nos villes par vos ravages,
Tu comprends notre désir de paix, mais le veux tu.

Messire, j’aurais mauvaise grâce à ne pas vous écouter,
Vos dires reflètent la grandeur d’âme qui vous habite,
Nous apprécions la paix quand l’opulence nous abrite,
C’est le besoin qui nous pousse à venir vous rançonner.

Ce disant Rollon, lève sa coupe et boit le vin offert,
Il se saisit d’une poularde qu’il entame bruyamment,
Il avait grand faim et sa mâchoire claquait rudement, 
Si grand était son appétit, qu’à peine fini il se ressert.

Là d’où je viens continua Rollon est pays magnifique,
Mais le climat est bien plus rude que dans vos contrées,
Les moissons moins prospères, le bétail moins de prés,
Et nous connaissons le malheur des disettes chroniques.

Le sire d’Epte entend le propos et dit qu’il comprend,
Au royaume de France la terre est bonne et généreuse,
Et notre agriculture est aussi variée que prometteuse,
Il convient de rechercher un accord nous satisfaisants.

Rollon acquiesce, il désire autant, que cesse la curée,
A chaque expédition, trop de nos guerriers périssent,
Pour de si maigres butins, tant de nos gens pâtissent,
Il nous faut donner à la paix, les raisons de perdurer.

Rollon, dans l’immédiat peux tu me dire vos besoins,
Nous pouvons peut-être les satisfaire et commercer,
Nous donnant le temps, et de mieux nous apprécier,
Et pour moi et pour toi d’un accord prendre le soin.

Messire, ce sont là d’honnêtes paroles et j’y souscris,
Je vais retourner au camp conter à mes compagnons,
Votre offre de paix assurant l’arrêt de nos invasions, 
Et s’il vous plait, je vous en ferais demain récit précis.
Le sire d’Epte leva sa coupe en l’honneur de Rollon,
Celui-ci y choqua la sienne, ce fût comme signature,
Les deux hommes les yeux dans les yeux se plurent,
Les deux n’ayant pour la paix nul besoin d’aiguillon.

Il donna ses ordres et fit venir un cheval sellé et bridé,
Rollon, prestement monta le destrier et partit au galop,
Sur la côte proche ses compagnons scrutaient les flots,
Les marées d’équinoxe sont les plus hautes de l’année.

De larges coques cintrées protègent tous les drakkars,
Mais si peu abrités, ceux-ci gitent d’un bord à l’autre,
Une autre ancre est jetée évitant qu’ils ne  se vautrent,
Les hommes redoutant le pire, retrouvent de l’espoir.

Sur l’entrefaite les vikings saluent le retour de Rollon,
Ils frappent du plat de leurs haches, sur leurs boucliers,
Criant son nom, exprimant comme ils lui sont dévoués,
Son retour, rassure les plus inquiets, calme les tensions.

Les pêcheurs et les paysans les regardent avec crainte,
La présence de leurs soldats ne les rassure qu’à peine,
Pourtant ces guerriers du nord ces sauvages peu amène,
Ont pansé les blessés, porté les morts, sans une plainte. 

Rollon informé de ces péripéties, réunit toutes les parties,
Il les informe de sa cordiale entrevue avec le sire d’Epte,
Et puis leur précise les propositions qui leurs sont faites,
En soulignant que cette offre de paix requiert leurs avis.

Je crois moi, en l’honnêteté du sire d’Epte et des siens,
Je vous demande à tous de m’accorder votre confiance,
Nous règlerons les marchandises prises, sans défiance,
Ce sera ainsi gage de notre bonne foi, à laquelle je tiens.

A ces mots, tous manifestent leur joie, vikings et manants,
Prenant conscience qu’ils étaient témoins d’un évènement,
Ainsi venus pour piller, les vikings repartent commerçants,
Demandant poliment à payer ce qu’ils volaient auparavant.
L’abbé Dudon est bien vivant mais la tête ensanglantée,
Il est tout ouï comme les autres au discours de Rollon,
Ses yeux grands ouverts voyant une possible conversion,
Un sourire béat éclairait son visage à telle opportunité.

Il remerciait Dieu percevant dans cette invasion barbare,
Le signe qu’il attendait d’être son instrument près d’eux,
Remplacer leur mythologie pour l’amour d’un seul Dieu,
Voyant dans le sauvage une âme qui simplement s’égare.

Rollon lui, dresse avec ses hommes la liste des besoins,
Les récoltes furent mauvaises dues au gel trop précoce,
Il faut moult muids de sel et de grains dans leur négoce,
Ainsi que de céréales, de fourrages, de bovins et porcins.

Les quantités estimées, ils leurs restent à donner un prix,
Et puis il faut donner à tout cela une valeur d’échange,
Rollon ne doute pas qu’avec le sire d’Epte il s’arrange,
Cet homme de guerre étant aussi un bonhomme d’esprit.

Une ambassade de pêcheurs et de paysans vient vers lui,
Il les reçoit assis, ceux-ci lui exposent s’être concertés,
Ils seraient honorés de partager avec eux un bon souper,
Rollon fut surpris de cette requête sitôt après la tuerie.

Le géant viking ému se releva souriant à pleines dents,
Ah les braves, ah les gentils, vous êtes des gens de cœur,
Nous serons heureux de partager avec vous cet honneur,
Ce souper nous le préparerons ensemble devant l’océan.

Rollon ne manqua d’aucun volontaire pour cette ripaille,
Une large tranchée peu profonde dans le sol est creusée,
Les branchages retirés du bois, les sarments, liés, posés,
Les chaudrons et porte broches installés vaille que vaille.

Les cochons tués, éviscérés, préparés, embrochés, amenés,
Sur le lieu du bûcher qui déjà fait de rougeoyantes braises,
Pour ce travail on se rassemblait et à son goût et à son aise,
C’est ainsi que l’on vit dames et damoiselles s’y précipiter.
C’était au tour des marins des drakkars de s’interroger,
Ces feux éclairent une scène leurs semblant incongrue,
Néanmoins ils observent les préparatifs d’un bon menu,
Un festin dont ils sont surs que Rollon leur fera partager.

Sur les tréteaux, de longues planches reposent alignées,
Des bancs venus d’on ne sait ou, posés devant les tables,
Sitôt les barriques de vin menées, roulées, posées stables,
Les volailles vivement plumées, vidées, sans barguigner.

De tous côtés une agitation contrôlée, et puis ces fumets,
Le vent s’était calmé et l’odeur des rôts sous le sarment,
Se répandait, fine et suave, exaltant la fièvre du moment,
Les marins eux, se mirent à frire, turbots, plies, carrelets.

Les hommes n’attendaient pas, et se brûlaient les doigts,
Qui, dévorant un poisson grillé, recrachant peu de restes,
Cette chair si tendre qu’ils mâchaient ainsi que les arêtes, 
Ils faisaient un réel honneur au banquet comme il se doit.

D’autres découpaient la viande sans attendre sur la broche,
Le jus leur coulait dessus, mais qu’importe, ils mangeaient,                             Ils n’avaient plus que la faim en tête, et ils s’en occupaient,
Les miches de pains ronds coupées au couteau d’approche.

L’ivresse s’installa pour le plus grand nombre de convives,
Vikings et paysans se mêlant pour danser dangereusement,
Les femmes n’étaient pas en reste et parfois assez crûment,
Ces sons hors des oyats, de transports que la passion avive.

Rollon à côté de l’abbé Dudon constatait la bonne entente,
Parlant à l’abbé, il lui dit se réjouir de cette belle harmonie,
L’abbé dit que bientôt cette harmonie allait porter ses fruits,
Que s’il est blessé, il a bonne vue et n’a pas l’oreille lente.

Rollon est encore surpris et rit de bon cœur à cette saillie,
L’abbé rit aussi à gorge déployé tout en se tenant la tête,
Il dit à Rollon que si la hache ne l’a pas tué, lui il s’entête,
Les hommes se turent alentour entendant le rire qui jaillit.
Une rude journée avec messire d’Epte l’attendait demain,
Rollon accepte volontiers la compagnie de l’abbé Dudon,
Ils pourront toujours se parler, évoquer la foi et le pardon,
Prévoir un avenir dans leurs relations, le long du chemin.

Il est temps de se reposer et Rollon rejoint la hutte dressée,
Faite succinctement de bois et de torchis comme chez eux,
Il voit les guetteurs et rentre dormir d’un sommeil heureux,
Dans son sommeil il analyse malgré lui tous les faits passés.

Que veux-t-il au fond de lui, se battre toujours, ou s’établir,
Ou se poser, sinon sur une bonne terre ou ils seraient admis,
Il sait la lassitude pouvoir surprendre, jusqu’au proche ami,
Le destin du viking exige des sacrifices, et ne jamais faiblir.

Sire d’Epte par ses propos et les manants par leur banquet,
Ont troublé Rollon plus profondément qu’il ne le souhaitait,
Ces hommes qu’il y a peu il ignorait sont comme il lui plait,
La liberté de paroles et d’actions sont le fait de gens quiets.

Rollon se mit à rêver de son fjord entre les monts enneigés,
Il voit tous les drakkars solidement amarrés danser de joie,
Sous la houle de vagues molles qui s’enroulent et se noient,
Le soleil qui se couche dans les ores d’arc en ciel ennuagés.

Il pense à sa douce femme Asgarde, si belle et si lointaine,
Elle veille affectueusement sur leurs enfants Erik et Ronan,
Il n’est pas sans savoir que très souvent ils scrutent l’océan,
Dans l’espoir d’y voir leurs drakkars, revenir de la géhenne.

La nuit fut courte et ses rêves profonds quand le jour vient,
Il se releva et se plongea toute la tête dans un baquet d’eau,
Avisant tous ce reste de nourriture il se saisit d’un cuisseau,
Qu’il engloutit de bon appétit buvant force rasades de vin.

Rollon s’étire d’aise, regarde le ciel, la journée sera belle,
Il s’inquiète de l’abbé, mais déjà il entend sa faible voix,
Bien le bonjour Rollon, je suis fin prêt comme tu le vois,
Je le vois bien l’abbé dit le viking, et je vois ton haridelle. 
Cette haridelle est mon unique bien, et quoiqu’il te semble,
Elle fera la route ainsi que je lui demanderais, à petits pas,
Oui l’abbé qu’importe la monture si elle nous mène là bas,
Mon cheval est racé mais tu peux me croire il ira l’amble.

Ensemble, Rollon et Dudon chevauchent tout en devisant,
De la mort de Charlemagne, qu’encore le royaume pleure,
Des prouesses accomplies par ce roi qui devint empereur,
Tant aimé du peuple, de la sainte église et de ses croyants.

L’abbé Dudon persévérait dans son discours apostolique,
Citant Jésus et ses apôtres, expliquant quelques psaumes,
Accompagnant ses dires de larges mouvements de paume,
N’hésitant pas d’affirmer à Rollon qu’il était un hérétique.

Rollon souriait d’entendre Dudon abuser de tant d’artifices,
Dans son pays un curé captif l’entreprenait du même esprit,
C’est Asgarde son épouse qui avait insisté pour qu’il le prit,
Depuis lors ce curé éduquait ses enfants de ses bons offices.

Il entrevoyait assez bien ce que l’abbé Dudon lui décrivait,
Mais à vrai dire Rollon doutait déjà des dieux qu’il honorait,
Et puis sa vie, ses combats, ces tueries, quand il se rappelait,
Tous ces morts qui la nuit venaient le hanter et dont il rêvait.

Rollon le savait, Charlemagne avait tué et beaucoup fait tuer,
Sa religion semblait accepter le fait et plus encore l’encensait,
Dudon avait beau se récrier, il ne pouvait nier ce qu’il disait,
Alors de ses dieux cruels à son dieu de bonté, vers qui prier.

Dudon faussement fâché redoublait d’ardeur et d’éloquence,
Jugeant Rollon plus roué qu’il ne parait, l’abbé se surpassait,
Evoquant tous les saints martyrs du paradis et leurs bienfaits,
Avisant enfin son église il se prépara à une longue pénitence.

Le chef viking n’est pas mécontent du dépit causé à Dudon,
A son retour au pays il ne manquera pas d’en parler au curé,
Il le remerciera de l’avoir si bien entrainé pour parlementer,
Car regardant l’abbé s’éloigner, il le voyait encore grognon.
Rollon s’approcha de la maison par l’étroite ruelle animée,
Aussitôt comme par magie, sortent des artisans de partout,
Ils sont devant lui munis d’outils exprimant leur courroux,
Des voix s’élèvent ou plutôt des cris qui deviennent huées.

C’est donc un piège, un guet-apens, il file droit au galop,
Les habitants un moment surpris se ressaisissent très vite,
Une charrette de foin est lancée sur son cheval qu’il évite,
Mais il ne peut éviter ni la chute, ni la rossée sur son dos.

Rollon pense qu’il s’agit de prendre l’affaire au sérieux,
La chute et les coups reçus lui avaient échauffé le sang,
Leur nombre compensera son expérience de combattant,
Sitôt il se relève, sort l’épée, mais déjà fuient les peureux.

Tous entendent les trompettes et voient la bannière levée,
Rollon comme les autres avisent le sire d’Epte et Dudon,
« Holà holà, veux-tu me trucider tous mes gueux Rollon,
Non messire, mais vos bons sujets me voulaient garder.

Ils s’étreignirent comme deux frères devant la populace,
Le sire d’Epte le désignant s’adressa à la foule inquiète,
Rollon est mon ami, en son honneur nous  ferons la fête,
L’abbé et moi serons présents pour cette grande ducasse.

Ils quittèrent les lieux sous les acclamations et les rires,
Messire d’Epte dit à Rollon que l’abbé l’a fait prévenir,
Dudon informé par un paroissien qu’on voulait l’occire,
A dépêché un homme  près du sire d’Epte pour lui dire.

Dudon ajouta qu’il ne peut laisser Rollon mourir en l’état,
Si loin de dieu et de ses proches car enfin c’est un barbare,
D’ailleurs n’a-t-il pas tenté de lui fendre un crane si rare,
Le sien, qui ne songeait qu’à le baptiser et lui offrir la foi.

Messire d’Epte écoutant cette harangue riait franchement,
Rollon riait également de même et répondit à ce discours,
Si je perçois bien l’abbé ma vie t’appartient sans débours,
Et surtout mon âme que tu veux sauver par le sacrement.
Le sire d’Epte à ce moment désigne à Rollon ses marmots,
Sous le casque et la cotte, il n’avait pas repéré les garçons,
Leur mère accepta cette chevauchée s’agissant de Rollon,
Très fiers et se dressant droit comme le coq sur ses ergots.

L’arrivée fut triomphale, dame d’Epte observait le retour,
Les serviteurs joyeux s’empressaient et enfin ils entrèrent,
Rollon est reçu avec affection et il le ressent dans sa chair,
Il ne veut pas parler des horions dont on voit les contours.

Mais ainsi qu’il dit, après s’être installé, il a bien réfléchi,
A la requête du sire d’Epte il énonce sa liste du nécessaire,
Qu’ils paieront dit-il en cette monnaie de précieuses pierres,
Ouvrant un petit sac de cuir il en sortit de nombreux rubis.

Plus gros que ceux que dame d’Epte porte dans son collier,
Pour le coup tous admirent ces joyaux forts impressionnés,
Le bon sire se garda de lui faire préciser ou il les a trouvés,
Mais il demandera au lapidaire d’estimer la valeur à donner.

L’échanson discrètement remplit de vin les coupes d’étain,
Alors, Rollon si tu veux bien exposer les fruits de tes idées,
Oui Messire, ainsi qu’hier ici même vous l’avez exprimé,
Vous nous reprochez de venir piller vos côtes et vos biens.

Le commerce est une solution mais il nous faut les moyens,
Nous faudrait t’il rapiner là, pour être ici d’honnêtes gens,
J’ai donc pensé, l’impensable, que vivent ici des normands,
Tudieu, s’écria sire d’Epte, c’est bien là une idée de coquin.

Je m’engagerais bien sur à maintenir la sécurité de la côte,
Mon peuple garantirait la paix pour les vôtres et les nôtres,
L’église y trouverait son compte, et nos âmes un bon apôtre,
L’ost aura chez nous des soldats mieux formés que d’autres.

Dudon rappela au sire d’Epte que le coquin parlait très bien,
Qu’il appuie la démarche de Rollon et même, il l’approuve,
Cependant pour convaincre ses vikings il faut qu’il prouve,
Par son propre baptême que lui-même est devenu chrétien.
Sire d’Epte rappela à l’abbé combien tout cela était précipité,
Il ne pouvait faire aucune réponse avant d’en informer le roi,
Et tout cela prendra  beaucoup de temps, de nombreux mois,
En attendant il se chargeait de faire regrouper ses nécessités.

Rollon s’en doutait aussi a-t-il prévu de reprendre vite la mer,
Après la fête prévue et après le chargement sur ses drakkars,
Il répondit prévoir amener le nécessaire jeudi au plus tard,
Les hommes disposeront de deux jours pour leurs transferts

Dudon lui demanda s’il accepterait sa présence à son bord,
Sire d’Epte intervint précisant qu’il s’agit de deux hommes,
L’abbé Dudon et mon fils Charles ainsi qu’il se prénomme,
L’abbé le souhaitait et Charles veut visiter ces pays du Nord.

Rollon très ému ne savait pas quoi dire, pouvait t’il accepter,
Aussi lourde responsabilité, car la mer peut s’avérer cruelle,
Ne rendant pas toujours, l’amour que lui portent les mortels,
Au fond de l’océan gisent tant de bons vaisseaux fracassés.

De plus ils ne pourront venir de sitôt ni donner de nouvelles,
Et si Charles se lassait auprès des siens, loin de ses proches,
Charles lui dit avoir bientôt quatorze ans, l’âge du serment,
Je te fais allégeance Rollon, et je te resterais ton plus fidèle.

Tu le sais je suis né de noble lignée, mais ai je cette noblesse,
Je sais par mes maitres que la naissance n’apporte pas vertus,
Il me faut me prouver ma vaillance face aux périls encourus,
Parmi les tiens, comme un autre, il faut que je me connaisse.

Je veux partir avec toi Rollon, qui sans être né, le manifeste,
Mon père te respecte, il est naturel que ses fils pensent ainsi,
Tu ne peux sans m’offenser, rejeter ma requête et mon défit,
Aussi en cas de refus, me resterait le duel et un sort funeste.

Tous doux messire Charles, tes dires mêlent vinaigre et miel,
Il m’est si grand honneur fait, avec toi je serais ton compère,
Alors si tu le veux autant, je t’emmène ainsi que tu l’espères,
Et puis tu ne me laisses pas le choix si je veux éviter ce duel.
Charles en pleura de joie et il se précipita dans ses bras,
Rollon très gêné se saisit du petit Charles et le souleva,
Tudieu, si petit et déjà si grand, je sais que tu te plairas,
Parmi nous comme tu le verras, il y a de bons petits gars.

Dudon intervint, certes Rollon, de ceux vus dans les oyats,
Mais je veillerais à ce que votre déesse Frigg ne s’y affaire,
L’abbé ose tu prétendre que ma vie ne soit pas exemplaire,
Parce que, de ci delà j’occis les crânes d’abbés comme toi.

Sire d’Epte enchanté par les évènements rappela l’échanson,
Sers donc à boire à tous nos amis avant qu’ils ne dessèchent,
Jacassant comme des pies s’aiguisant le bec sur une seiche,
Et ce que j’ai ouï me suffit pour aujourd’hui allons buvons.

Tous rient et boivent pour fêter la concorde de cette réunion,
Charles leva sa coupe serrant de son bras son frère Edouard,
Au fait des évènements, dame d’Epte consentait à ce départ,
Elle laissait ses fils se préparer sereinement à la séparation.

Sachant depuis son plus jeune âge ne pas garder ses enfants,
Car arrive ce jour ou s’éveillent en eux cet esprit d’aventure,
Avec son époux ils ont parlé des nuits entières de son futur,
Et c’est à sa mère que Richard a confié son projet pressant.

Et puis l’abbé Dudon sera du voyage porter la sainte parole,
Il était important aussi de jeter des ponts vers ces normands,
Le royaume ne pouvant assurer la défense de ses habitants,
Messire d’Epte le sait bien lui, qui doit ici assumer ce rôle.

Cette charge confiée par le Comte, il y veille jour après jour,
Entrainant ses hommes par de constants exercices du corps,
Ses soldats se devaient d’être agiles et endurcis par l’effort,
Cette petite armée permanente lui était d’un grand secours.

Ces hommes doivent depuis peu de temps le service armé,
Mais cela nécessite que la solde soit régulièrement versée,
Et le Comte semble de moins en moins pressé de l’assurer,
Messire d’Epte devant trop souvent avancer sur ses deniers.
Charles le simple se battant pour assurer l’unité du royaume,
Les brigands de grands chemins pullulent, et tuent à tout va,
L’anarchie régnante, ne laissant guère de repos à ses soldats,
Les vikings s’ajoutant, le soldat ne quitte jamais le heaume.

Depuis la mort de Charlemagne, le royaume va à vau- l’eau,
La succession mal assurée divise, et détruit la paix apportée,
C’est bien grande misère fait au peuple ces champs dévastés,
La querelle des grands, ravage aussi bien, qu’un grand fléau.

La peste avait déjà frappé, emmenant dans l’ombre obscure,
Tant des nôtres, malgré toutes nos prières et nos processions,
Dieu lui-même, semblait ne pas entendre toutes les oraisons,
L’abbé Dudon, ciselait ses prêches mais nul n’en avait cure.

De grands foyers accueillaient les corps disposés un par un,
Dans les maisons et dans les taudis, partout la mort a fauché,
N’épargnant ni les puissants ni les manants offerts au bûcher,
Une sombre année ou toutes les fratries ont perdu quelqu’un.

L’administration du royaume se défait et favorise l’anarchie,
Les conseillers se rendent indisponible évitent les audiences,
Mais ils réclament quand même les impôts avec impatience,
Et promettent toujours la venue prochaine de missi dominici.

Le comte et le sire d’Epte se querellaient sur tous ces sujets,
Mais cette fois ci le sire d’Epte menaça d’en recourir au roi,
Il avait projeté un accord avec les normands sur sa seule foi,
Mais il devait s’assurer de l’assentiment du roi à son projet.

Le comte dût promettre d’intercéder pour qu’on le reçoive,
Afin qu’il aille à la cour présenter ses propositions de paix,
Mais il le prévient, car il peut y être aussi accusé de forfait,
Un conseiller n’aime pas que sans lui une idée se conçoive.

Oui, se dit messire d’Epte, rien ne va plus dans le royaume,
Il lui faut risquer son honneur et sa vie, à la cour de France
Lui, qui n’est qu’un soldat, dévoué à son pays et sa défense,
Le pire serait d’être déshonoré ou tué par de tels hommes.
Messire d’Epte rejoint Rollon qui observait le beau château,
Le comte n’avait pas admis sa présence et refusé l’audience,
Rollon ne s’était pas froissé, il fallait du temps à leur fiance,
Lui même est de nature méfiante et il comprend ce hobereau.

Messire, commença Rollon qui l’interrompt, non c’est Louis,
Je crois convenable que tu utilises mon nom et non mon titre,
Cela ne m’amène ni ne retire, plus d’honneur à mon chapitre,
Notre amitié le veut et moi je l’exige hormis, si cela t’ennuie.

Rollon le remercie de cette camaraderie, bonne et fraternelle,
Je veux te rassurer sur le sort de Charles, j’en prendrais soin,
Ma famille le chérira et le satisfera, de ses moindres besoins,
J’en suis sur Rollon, nul ne doute de tes sentiments paternels.

Mon épouse Asgarde est grosse de six mois d’une demoiselle,
Comment peux-tu savoir d’avance, qu’il s’agit d’une pucelle,
Et bien, grâce à la déesse Frigg, qui me l’a soufflé à l’oreille,
Je croyais Rollon,  ta foi très atténuée, dans vos dieux du ciel.
Oui certes, mais quand la prédiction me sied, je crois en icelle.

Ils rirent encore de ces joutes verbales, celles qu’ils préfèrent,
Le temps est beau, et les paysans s’activent à manier l’araire,
Tiré par un bœuf de très robuste allure, ils travaillent la terre,
Les pies volent et se posent, leurs becs améliorent l’ordinaire.

Ce paysage bucolique, Rollon l’aimait tant qu’il ne se lassait,
Il fallait pourtant qu’ils reviennent au bourg, préparer la fête,
Louis eut préféré aller chasser le sanglier avec Rollon en tête,
Ils chevaucheraient ainsi sans se soucier du temps qui passait.


Pour oublier qu’après la fête, ils ne se reverront plus de sitôt,
Car les deux hommes pensent de même, ce départ est demain,
Charles naviguera sur l’un de ses drakkars, à la grâce d’Odin,
Il saluera leur départ d’aussi près, que lui permettent les flots.

Louis d’Epte sait qu’ils prieront, pour cette hardie navigation,
Peu de vaisseaux se risquaient en pleine mer, hors les vikings,
Rollon lui avoua que l’avait précédé l’un de ses frères Guring,
Un batailleur sans foi ni pitié ne vivant que de vols et rançons.
Traversant le faubourg, ils aperçoivent nombre de charrettes,
Tirées, chargées de bûches, de poissons, de volailles variées,
Deux paysans amenaient des porcs aux abattoirs improvisés,
Sur le parvis de l’église, les tréteaux et planches sont prêtes.

Les échoppes sont ouvertes, les étals déployés de tous côtés,
Venus de très loin des marchands locaux sèment le désordre,
Un prévôt tente bravement d’y apporter un semblant d’ordre,
Sur une scène disposée sur des tréteaux, des acteurs apprêtés.

Rollon se rendit compte de la haute importance de cette fête,
Elle attirait de très loin de si nombreux villageois et citadins,
Louis admire son épouse qui s’occupe des tables et du festin,
Elle souriait joyeuse, vaquant de l’un à l’autre si peu défaite.

Quelle est belle pense son époux, encore plus belle qu’avant,
Il l’a aimé, dès ses seize ans, noblement née, lui pauvrement,
Mais il avait eu l’heur, d’être apprécié par ses beaux parents,
Il était officier dans l’ost ou leur fils périt aussi tragiquement.

Il s’est porté a son secours, mais il ne lui à pas évité la mort,
Lui-même fût grièvement blessé, traité comme un moribond,
Dans la fosse il devait être jeté, mais ses râles plus profonds,
Les en empêcha, étonnés que la vie habite encore son corps.

C’est ainsi qu’il fût soigné et sauvé sur le champ de bataille,
Et aussi, qu’il fit connaissance avec le père du chevalier tué,
Qui apprit son acte, et dans sa maison forte le fit transporter,
Là, vivait leur fille Isabelle, si gracieuse et de si jolie taille.

Il la voit, et fût troublé par l’amour, ce qui aida sa guérison,
Les parents eux, pleuraient leur fils, si jeune et déjà disparu,
Son corps fût amené afin que les honneurs lui soient rendus,
Louis se remet vite avec l’aide du chirurgien et de Cupidon.

Les jeunes gens ne tardent pas à ressentir de ces doux émois,
Que l’amour souvent se plait à souffler dans les cœurs épris,
Le bon sire ayant pleuré un fils, aime celui-ci et s’en réjouit,
Son cœur lui prédit un bon gendre, aussi démuni qu’il soit.
Louis souriait, en se rappelant de ses souvenirs les plus doux,
Mais il était temps de se préparer pour aller se mêler à la fête,
Rollon lui ne se change pas, aussi prévient t’il, je pars en tête,
Louis lui rappelle quand même, d’éviter de prendre des coups.

Rollon alla promener sa haute taille sur la foire près du parvis,
De toutes parts, il pressentait nombre de regards, posés sur lui,
Son instinct et son humeur ne voulurent y voir que bonhomie,
De fait, il n’y eut aucune animosité, ni de menaces ennemies.

Il pût enfin admirer, des splendides tissus de laines et soieries,
Caressant au passage, des fourrures qu’il connait de son pays,
Les marchands l’observent avec une réserve que rien ne trahi,
Ayant eu à subir la perte de biens que les vikings ont détruits.

L’un des valets de Louis, vient lui mander de l’accompagner, 
Louis et Isabelle d’Epte, très simplement parés, l’attendaient,
Ils arrivent à pieds, traversent le parvis s’abriter sous les dais,
Saluant avec grâce les invités, sans que nul ne soit dédaigné.

Rollon suivait et il s’assoit à la droite de Louis, à son invite,
Richard et Edouard s’installèrent sur la gauche de leur mère,
Les convives s’assoient à leurs tours, compères et commères,
Les coupes sitôt remplies se vident et les viandes se débitent.

La scène est magnifique, sur de longs plats, des porcs entiers,
Deux hommes les portent, ils sont de fort belle couleur dorée,
Les faisans sont présentés décorés de leurs plumages argentés,
Déjà les voix se lèvent et fusent les quolibets entre les tablées.

C’est le boulanger qui découpe ses énormes miches de pains,
Les tranches volent d’une table à l’autre, comme pour un jeu,
Imbibées de jus et de restes, elles sont distribuées aux gueux,
Prévenante à tous les besoins, Isabelle picore sans avoir faim.

Rollon et Louis par contre s’emparaient de tous ce qui passait,
Dévorant comme des bêtes affamées, faisan, lièvre et perdrix,
Ce fût simple, ils partagèrent en deux faisant preuve d’appétit,
Sauf le porc devant lequel ils jugent bon de s’arroser le palais.
Voyant enfin Dudon, ils l’invitèrent à les rejoindre à leur table,
Ah seigneur, je vous vois bien éloignés de ce jeûne du carême,
Et ce cochon, allons nous le regarder comme un cruel dilemme,
Ou allez vous me découper un cuissot, comme la gent aimable.

L’abbé, tu ne manque guère de culot, de la journée tu as disparu,
Mon cher ami, j’étais à l’évêché, mettre bon ordre à mon départ,
Un abbé viendra ici me remplacer, il sera là demain, sans retard,
J’ai vu l’évêque, j’ai parlé, et le péril de vos âmes lui est apparu.

Oui rirent Louis et Rollon, l’abbé est décidément un bon conteur,
Rollon ajouta qu’il craignait depuis longtemps pour ses guerriers,
Tu risques de les faire mourir de rires avec ta langue aussi déliée,
Tu sais que mes hommes aiment autant être rieurs qu’être tueurs.

Alors Rollon, je préfère être auprès des tiens un bon prédicateur,
Je n’ai pas l’intention de leur briser le crâne, avec mes sermons,
Comme vous avez pour moi tenté le faire, de si méchante façon,
Mon intention n’est pas, de changer tes loups, en doux pasteurs.

Je souhaite bien évidemment les instruire de notre sainte Eglise,
Mais il me semble plus urgent qu’ils comprennent notre langue,
Cela faciliterait bien nos échanges, car le savoir brise la gangue,
Amener plus de paix par la connaissance et sans tenir d’assises.

Ils naissent guerriers par tous vos dieux et toutes vos coutumes,
Lorsqu’avant tout ce sont des hommes et non pas des taureaux,
Comment savoir si parmi ces tueurs ne se cachent des agneaux,
Qui seraient meilleur poète qu’assassin s’ils savaient vos runes.

La mort n’efface en rien ce que fût cet homme mauvais ou bon,
Le bon et le mauvais sont dans l’être c’est affaire de proportion,
Je me fie à moi-même pour penser l’autre et non par inclination,
Saint; Jamais ne le serais, ne pouvant m’accorder aucun pardon.

Rollon, je te le répète, je ne puis être dangereux que par l’esprit,
Avec toi, je pars demain, parce que tu penses que je te conviens,
Comprend bien, que j’aurais toute liberté en refusant tous liens,
Je te respecte autant que tu me respecte et je veux être compris.
A cette longue et peu diplomatique harangue, Louis reste coi.
Rollon approuve son discours, le jugeant honnête et très clair,
L’abbé, reste comme tu es, aussi teigneux qu’un ours polaire,
Mes vikings apprécient que l’on s’adresse à eux de forte voix.

Chacun lève sa coupe en souriant, le cœur abondant d’égard,
Les charrettes de marchandises sont déjà arrivées sur la côte,
Louis en informe Rollon, tout a bien été acheminé sans faute,
Et il lui précise que déjà les hommes en chargent les drakkars.

Quand au paiement, Louis sort le petit sac du reste des rubis,
Tout est réglé Rollon, voici le manifeste écrit à ton attention,
Ainsi tu pourras contrôler aisément les coûts de la cargaison,
Messire vous me peinez, la défiance n’est pas dans mon parti.

Ce disant, il se leva et s’adressa aux manants encore attablés,
Pour les torts que nous avons causés, et qu’il me faut réparer,
Je remets ces rubis à messire d’Epte, pour vous dédommager,
Je sais qu’il en fera bon usage, surtout pour les plus accablés.

C’est dans la ferveur populaire, que Rollon tient ses assises,
Tous debout crient son nom honorant l’homme hier détesté,
L’abbé Dudon réfléchissait à ces fils si ténus de la célébrité,
Un beau titre, du bel argent, et la reconnaissance est acquise.

L’âme n’est pas si belle que l’on pense pour ainsi se vendre,
Mais l’abbé connait bien la nature humaine et lui pardonnait,
C’était une constante chez l’homme, d’être aussi peu parfait,
Et nul doute que ces sauvages vikings peuvent le surprendre.

Le barbare n’éprouve pas le besoin de dissimuler ce qu’il est,
Il est naturellement un sauvage et n’en recherche nulle gloire,
Ses actes naissent de sa terre, de son peuple et de son histoire,
La gente civilisée si encline à la barbarie en refuse son aspect.

L’abbé Dudon se souvient de ce temps passé à la cour du roi,
De ses ministres, de ses conseillers, d’hommes sans foi ni loi,
Leurs confessions lui étaient devenues insupportables parfois,
Il a cru pouvoir changer ces hommes, il n’a tenu que six mois. 
En se relevant Rollon donna le signal de son prochain départ,
Il prévient Louis que ses drakkars partiront dès la marée haute,
Louis lui dit qu’ils seront présents sur la grève à la mi journée,
Avec dame d’Epte et Charles avant qu’il ne largue les amarres.

Dudon allait prier dans son Eglise avant de venir les rejoindre,
Cette nuit tous avaient à remettre de l’ordre dans leurs esprits,
Leur existence est aussi troublée que puisse l’être notre patrie,
Ils ont besoin de repos avant de voir un nouveau jour poindre.

Louis sa dame et ses garçons regagnèrent la grande demeure,
A peine l’huis passée leur fille se trouvait déjà dans leurs bras,
La nourrice s’en excusa ayant déposé la petite entre ses draps,
Isabelle sourit, elle sait le départ de Charles lui faire très peur.

Une courte veillée leur ferait grand bien, et Charles les rassura,
Quand ils allèrent dormir, c’est avec le cœur plein de tendresse,
Et le sommeil les prit loin des soucis que leurs rêves délaissent,
Mais leurs pensées naviguent vers ces lointains pays du norois.

Rollon parvenu au camp retrouve tous ses vikings avec plaisir,
La lune illumine le ras des flots et décore l’écume scintillante,
Sur les drakkars équipés de falots vont des ombres mouvantes,
La plage est couverte de ballots que ses hommes lient et tirent.

Un pont de bois improvisé repose sur quatre poteaux enfoncés,
Le Knörr se rapproche à la rame avec prudence vers ce ponton,
L’un de ses hommes à l’aide d’un cordage lestés sonde le fond,
La manœuvre pensée par Rollon est aussi délicate que risquée.

Déjà le bétail est assemblé et dirigé vers ce fragile pont balloté,
Les hommes, du navire à la côte tirent sur les haussières jetées
Ahanant sous les efforts, ils parviennent enfin à l’immobiliser,
Sans perdre un instant le bétail est mené sur le drakkar drossé.

Mugissement et bêlement s’élèvent du pont ainsi que des rires,
Des guerriers heureux de ramener chez eux de quoi les nourrir,
Rollon constate que la tâche est pénible mais il faut bien partir,
Il lui faudra demain guider ses vikings sur l’océan sans faillir.
La nuit fût douce chacun savait revoir ses proches bientôt,
Ils étaient si heureux de partir ravager ces côtes lointaines,
Mais plus encore de revenir de ces incursions incertaines,
Jamais assurés de rester en vie à terre comme sur les flots.

L’abbé ne se trompait guère très peu sont avides de sang,
Il suffisait de voir leurs esclaves vivre aussi paisiblement.
Rollon l’a bien compris, ses captifs sont souvent paysans,
Et ses vikings avec eux partagent les tâches couramment.

Il y eut même de ces unions que leur curé captif célébrait,
Des naissances que le peuple fêtait dans de longs cortèges,
Malgré que leur terre trop souvent recouverte par la neige,
Ne produit pas assez pour tous se nourrir de ses bienfaits.

Rollon songeait à abandonner cette terre dure et si ingrate,
Et vivre d’une terre fertile de si grasses mottes compactes,
Une vie agreste au pays des bocages de couleurs écarlates,
Ce n’est qu’un rêve à ce jour mais qu’il veut par ses actes.

Rollon peut tout autant être un bon diplomate que guerrier,
Louis est favorable à leur cause mais saura t’il là justifier,
Si le roi reste sourd, leur faudra t’il à nouveau les ravager,
Autant de questions sans réponse qui le font se tourmenter.

Mais Asgarde apparaît dans ses pensées adoucir ses rêves,
Elle lui sourit, lui envoie des baisers de ses douces lèvres,
Elle sait les affres qui l’assaille et qu’il combat sans trêve,
Asgarde est son épouse près de qui s’apaisent ses fièvres.

La coutume de son pays veut qu’il se marie plusieurs fois,
Qu’il ait des concubines, ce qu’Asgarde ne supportait pas,
Elle lui avait été reconnaissante de braver ainsi leurs lois,
Même si leurs anciens le leur reprochaient encore parfois.

Il avait hâte de partir, de retrouver l’océan et son épouse,
La serrer dans ses bras d’enlacer ses enfants et se reposer,
Gouter aux plaisirs simples d’époux et de père empressé,
Tout recréer afin que la trame de leur destinée se recouse. 
Le soleil se lève doucement jetant de pâles rayons sur l’océan,
Rollon est satisfait de ce temps aussi favorable à la navigation,
Sur la grève plus aucun ballot ses hommes en pleine collation,
Tout est enfin prêt et il ne reste au flux qu’à recouvrir l’estran.

Il voyait sur le sable  les traces des drakkars halés sur la grève,
Ses vikings avaient bien besogné ne s’accordant aucune trêve,
Dans la nuit éclairée par des falots que les plus jeunes élèvent,
Les plus solides s’échinaient sur les ballots sous la lueur brève.

Voilà onze ans que Rollon naviguent avec ces mêmes hommes,
Les morts sont remplacés par leurs pareils comme il les forme,
Ses guerriers se doivent toute confiance et tous s’y conforment,
C’est ainsi qu’il assoit son autorité car c’est lui qui les nomme.

Tous sacrifieraient leur vie pour ce chef parce qu’il est Rollon,
Chacun doit préserver sa vie comme celle de ses compagnons,
Lorsqu’ils courent à l’assaut c’est avec leurs frères qu’ils vont,
Lorsqu’un des leurs tombe c’est tout le groupe qui se confond.

Mais il voit venir le sire d’Epte et son épouse en petite équipée,
Charles est avec eux ainsi que l’abbé Dudon et un jeune moine,
Ils se firent force saluts avec toute l’amitié qu’ils se témoignent,
Quand Rollon se rend compte que Charles a la face préoccupée.

Mon bon Charles si tu le veux tu peux rester là lui murmure t’il,
Non Rollon je vais partir mais quitter ma famille m’est difficile,
Rollon sourit devinait son émoi se rappelant le départ de son ile,
Son frère Güring étant l’aîné il avait du partir condamné à l’exil.

L’un de ses souvenir les plus durs car il avait alors quatorze ans,
Le même âge que Charles aujourd’hui mais si loin de cet enfant,
Rollon se promet de faire un homme de ce très jeune adolescent,
La dureté va de paire avec la tendresse dans ce monde turbulent.

C’est ce qu’il inculquait à ses propres enfants pour les endurcir,
A lui l’apprentissage des exercices qui aguerrissent leurs corps,
La chasse est pour eux la bonne école l’animal se joue du décor,
Comme l’homme il sait ruser mais l’animal lui ne sait pas trahir.
Les vagues maintenant déroulaient leur écume sur la plage,
Les vikings observaient Rollon dans l’attente de son signal,
Enfin Rollon sonne la retraite de sa longue corne d’orignal,
Ses hommes s’élancent d’un seul mouvement vers la plage.

Ils courent dans l’eau jusqu’aux drakkars le sourire radieux,
Impatients ils sont déjà à leurs places sur les bancs de rame,
Rollon salue noblement ses amis et il  les quitte sans drame,
Il emmène avec lui Dudon laissant Charles faire ses adieux.

Dis moi Rollon tu n’as pas aujourd’hui l’envie de me noyer,
Non mon père lui dit t’il en désignant une barque en attente,
J’ai pensé l’abbé connaissant ta foi à quelques mésententes,
Ton nom n’est pas Moïse et la mer ne s’ouvre pas à ton gré.

Dudon est enchanté d’abord par la barque et par cet humour,
Rollon il en était sur semble très bien savoir son catéchisme,
Il est d’esprit aussi vif qu’il le prouve par ce grand charisme,
Charles les rejoignit en se hâtant et monte à bord à son tour.

L‘esquif vient au drakkar sous les vivats des hommes à bord,
Rollon s’installe à la proue avec Charles et Dudon près de lui,
Les vikings se saisissent des rames par un mouvement précis,
Glissant les pales dans l’écume éthérée dont le flot se décore.

L’homme de barre guide la manœuvre et vire proue au large,
Ils pourront hisser la voile sitôt que la barre percevra le vent,
Déjà la grève s’éloigne mais Charles voit encore ses parents,
C’est à ce moment là que tout lui fît regretter qu’il s’engage.

Le drakkar de Rollon vient reprendre la tête de leur flottille,
Le Knörr prend position sous la protection de ces vaisseaux,
Ce lourd navire marchand est de loin moins rapide sur l’eau,
Aussi visiblement chargé il laisse supposer une proie facile.

Les pirates aiment tant surprendre ces vaisseaux imprudents,
Ils sont ainsi en bon ordre et Rollon voit la côte précisément,
Il prend toutes précautions pour ne pas subir les évènements,
C’est aussi par ces détails qu’il espère vivre assez longtemps.
Rollon songe à Coburd ce germain resté si longtemps en Grèce,
C’est pendant l’attaque d’une nef de guerre qu’ils se connurent,
Ils passaient l’ennemi au fil de l’épée et vint le tour de Coburd,
Il était très différend de vêture et d’aspect et il criait sa détresse.

Il ne sait pas pourquoi il lui a évité de subir ce bien funeste sort,
Mais il l’a fait mener auprès de lui pour qu’il puisse s’expliquer,
Coburd apeuré et tremblant parlait dans un sabir fort compliqué,
Deux de ses hommes doivent le traduire et par de grands efforts.

Coburd était leur prisonnier sur ce vaisseau et traité comme tel,
Il y était obligé d’établir un relevé précis des côtes rencontrées,
Il peut présenter à Rollon un grand nombre de cartes dessinées,
Ce qu’il fit et Rollon l’apprécia tant qu’il le prit sous sa tutelle.

Depuis Rollon avait de longs apartés avec ce germain si lettré,
Des Grecs Coburd avait reçu une bonne connaissance des arts,
Ses maitres estimant ses efforts avaient pour lui plein d’égard,
Surtout pour l’alphabet ou ils riaient de le voir tant s’empêtrer.

Mais il a progressé par de longs efforts réguliers et leur bonté,
Puis ils ont accepté de l’instruire de l’existence des continents,
Lui révélant que le christianisme en a faussé tous les éléments,
La terre n’est pas plate mais elle est sphérique sans ambiguïté.

Rollon s’imprégnait de ses dires qui bousculaient ses pensées,
Mais il avait là de ces cartes qu’il voulait étudier précisément,
Surtout celles qui détaillaient les côtes du royaume des francs,
Il veut comparer leur savoir ancestral avec les cartes réalisées.

Il se souvenait des heures passées à écouter les anciens parler,
De ces contes qu’ils transmettaient en dessinant dans le sable,
Avec une brindille ils donnent à ces côtes le nom d’un diable,
Ne comprenant pas en ces instants qu’il devrait s’en rappeler.

Un géant courroucé a voulu punir la terre de son inhospitalité,
De ses gigantesques coups de haches il a séparé les continents,
Et puis il a morcelé les pays de grande Bretagne et de France,
Avant qu’il ne s’apaise et ne disparaisse cette œuvre achevée.
Rollon sort de sa rêverie il voit Charles s’approcher de l’espar,
Il croit voir encore ses parents en ces deux petits points si loin,
Il dit à Charles avoir besoin de lui et celui-ci obéit et le rejoint,
Il l’emmène à la poupe et lui demande d’être sa voix à la barre.

Le vent lui chatouille les narines et il fait hisser la grande voile,
Les vikings promptement déploient la toile pliée sur la vergue,
Sur tous les vaisseaux la même manœuvre est mise en exergue,
La voilure se tend sur le mat qui se dresse et rejoint les étoiles.

Les hommes sont heureux de ne plus ahaner dans ce dur effort,
Les bras tiraient les manches des rames et enfonçaient les pales,
Pelletant les flots écumeux comme ferait un groupe de rorquals,
Sur leurs torses dénudés les muscles ondulaient en plein accord.

Le drakkar frémit sous la poussée du vent dans la voile ventrue,
Rollon observe les côtes longées puis il donne des ordres précis,
Ce navire long de douze toises ne peut être mené par un indécis,
Charles retransmet de suite à l’homme de barre les ordres reçus.

Il avait l’agréable impression d’en assurer tout seul la direction,
Le puissant gouvernail répondait bien à toutes ses sollicitations, 
Le drakkar va grand erre et sa fine étrave fend un flot d’alcyons,
Charles a un large sourire au très grand bonheur du rusé Rollon.

Il appela près de lui Charles et Dudon et il leurs désigna la côte,
Que voyez vous par le tribord leur demande t’il à tous les deux,
Ils observèrent la côte très lointaine puis se regardèrent curieux,
Gêné Charles dit apercevoir la terre et Dudon lui voit ses fautes.

Rollon ne relève pas la saillie mais il écarte ses mains face à lui,
Moi j’y vois un morse et je distingue ses deux défenses d’ivoire,
Puis il les emmena à bâbord pour préciser à nouveau son savoir,
Et  leur dit voir les mêmes défenses que la hache un jour rompit.

L’abbé enfin aperçu les hautes falaises blanches dans le lointain,
Il demande à Rollon si ces défenses de morse sont de cette craie,
Il sourit satisfait car d’ivoire ou de craie c’est l’image qui parait,
Et ce sont ces images qui le conduisent par ces contes enfantins.
Ah l’abbé nous aurons bien le temps d’échanger de nos mystères,
Je devine que tu as de ces plaies que n’atténue pas ton ministère,
Un si grand nombre d’êtres souffrent tant que leur raison se perd,
Mais sache l’abbé que quelque soit la cause tu as en moi un frère.

L’abbé très ému lui tapotât sur l’épaule et s’en retourna plus loin,
Charles s’apprête à le suivre mais Rollon lui dit de n’en rien faire,
Chacun connaît de ces périodes de faiblesse ou l’âme frôle l'enfer,
Rollon le sait bien lui qui n’a pas cessé d’assassiner son prochain.

La flottille conserve sa formation et le knörr est très bien protégé,
Sur tous les drakkars Rollon postait un jeune observateur vigilant,
Et la navigation se poursuit sans qu’il n’y ait de soucis apparents,
Les guerriers peuvent prendre un repos que nul ne peut contester.

Ce furent les lueurs projetées d’un drakkar qui donnèrent l’alerte,
L’observateur avait repéré une silhouette sur l’horizon de l’océan,
Tous les veilleurs montent aux mats scruter la mer en son ponant,
Ils connaissent pour le meilleur d’entre eux la récompense offerte.

Et la nouvelle se répand c’était une plate gabare et ses trois mats,
Un si gros navire de commerce Rollon réfléchit à cette aubaine,
Ils sont assez chargés et n’ont pas besoin de retourner à la peine,
Mais il sent ses hommes désireux d’en découdre encore une fois.

Il en informe Charles et Dudon qui le voyaient peser sa décision,
Le choix est simple soit laisser partir la gabare ou bien l’attaquer,
Mais s’ils vont à l’abordage il ne veut pas qu’ils soient en danger,
Aussi vous restez tous deux sur ce navire au plus loin de l’action.

Charles et Dudon se récrièrent alors dans le même chœur outragé,
Comment Rollon pourrais tu nous traiter tels des enfants apeurés,
Sur ton drakkar plus que des invités ne serions nous plutôt  alliés,
Nous devrions partager avec l’équipage tout ce qui en fait l’unité.

Rollon maugrée ah les beaux voyageurs qui veulent être brigands,
Et comment pourrais-je jamais me justifier auprès de vos proches,
S’ils vous arrivaient malheur devrais je mentionner une anicroche,
A ton père Charles j’ai promis de veiller sur toi comme un parent.
Justement Rollon je suis assuré qu’avec toi seraient tes enfants,
Et bien soit ; j’accepte de vous mettre en péril bien malgré moi,
Sus à la gabare et Thor Aïe que ses vikings crient à pleine voix,
Il était temps de prévoir les manœuvres nécessaires à ses plans.

Aux sons de sa corne il fît se rapprocher les drakkars de bâbord,
Le vent de noroît gonflait les voiles de ce bien pataud trois mats,
Il fallait leur couper la route au plus vite avant qu’on ne les voit,
Deux drakkars iront par le bâbord et lui à l’abordage par tribord.

Nous ferons ainsi qu’un crabe refermant ses pinces sur sa proie,
Vous examinerez vos grappins et leurs cordages seront vérifiés,
Je vous donne l’ordre d’épargner la vie de ceux faits prisonniers,  
Aujourd’hui nous devons être aimables pour nos amis et leur foi.

Les hommes n’attendirent pas et les deux drakkars filent au vent,
Rollon n’eut pas à se répéter et le barreur amena le navire au cap,
Ils gagnent de vitesse sur le lourd navire avant qu’il ne s’échappe,
Quand sur le pont du vaisseau ils voient enfin des mouvements.

Ils ont été repérés et certainement identifiés  mais il est trop tard,
Les drakkars volent sur l’eau et les vikings à bord sont déjà prêts,
Ceux de bâbord coupent la route à la gabare et s’abat le couperet,
Rollon avec son drakkar ferme la pince et les enserre sans retard.

Les marins lancent sur ces guerriers tous leurs tridents et harpons,
Aussi peu armés ils se battent avant tout pour éviter une triste fin,
Les vikings de Rollon roulent la voile sur la vergue dans ses liens,
Les rames font le reste malgré les projectiles projetés de leur pont

Ils tentent d’incendier les drakkars par le jet d’étoupe enflammée.
Mais les grappins s’envolent et s’accrochent dans les plats-bords,
Deux sont rompus et chutent avec les cordes entrainant les corps,
Rollon voit Charles se hisser sur un cordage et sans aucune arme.

Les vikings envoient une volée de flèches de leurs arcs puissants,
Le marin qui menaçait Charles reçoit une volée qui le transperce,
Trop de vikings montent à bord pour que l’issue ne transparaisse,
Rollon démontre sa vaillance et bouscule les marins impuissants. 
Le maitre d’équipage voit ce géant hirsute à l’aspect si terrible,
Se ruer vers lui en faisait tournoyer son épée le regard horrible,
Cette apparition le fait trembler d’effroi et sa peur est indicible,
Dans un geste de survie il remet son arme à Rollon impassible.

Cependant Rollon la prend et d’un seul bras retient le capitaine,
Il observe la bataille et sonne de la corne pour que tous les voit,
Les marins comprennent la défaite et se rendent non sans émoi,
Ils craignaient pour leur vie connaissant la cruauté qui les mène.

Aussi sont t’ils surpris de se voir rassembler et lier sans atrocité,
Et leur chef qui veut se faire entendre de leur maitre d’équipage,
Un marin se propose de traduire leurs propos et Rollon de parler,
Il leur propose de rester en vie contre la gabare et leur neutralité.

Ce n’était pas un choix mais la seule possibilité de rester en vie,
C’est Dudon qui le lui dit tout en le remerciant de cette attitude,
Rollon lui avoue avoir besoin de ces marins et de leur gratitude,
Lui désignant les hommes il dit qu’ils l’ont bien mené jusqu’ici.

L’abbé ne répond pas devant cette évidence il reste bouche bée,
Rollon est le diable il semble n’agir qu’en raison de ses intérêts,
Nulle grandeur d’âme, aucune générosité ne paraissait l’habiter,
Seul le profit des siens et leur bien être semblaient le concerner.

Il admonesta Charles en le priant à l’avenir d’obéir à ses ordres,
Et lui demanda de ne plus prendre de risques aussi inconsidérés,
Cet abordage sans arme est peut être glorieux mais il l’a énervé,
Et toi l’abbé veux tu m’aider à estimer la valeur de ce désordre.

Les marchandises sont en effet renversées et il faut la maintenir,
Le maitre d’équipage bridé par Rollon dit en avoir le manifeste,
La cabine est petite mais bien rangée et le parchemin en atteste,
Le capitaine le trouve vite parmi tous les autres cachetés de cire.

L’abbé déroule le document et le lit en ouvrant ses grands yeux,
Rollon c’est une belle prise et il m’étonne que cela soit si facile,
Le butin est de qualité et de pure beauté ainsi que sont les filles,
Rollon sourit d’aise et lui dit de l’étudier en cet instant heureux.
Il présente l’un de ses seconds Harald à l’équipage de la gabare,
C’est Harald qui va vous commander avec trois de ses guerriers,
Harald est comme mon frère mais j’avoue qu’il manque de pitié,
Je lui confie la direction du vaisseau et j’espère tous vous revoir.

Dudon trouve encore son discours très agressif et très menaçant,
Rollon lui répond que sa confiance n’est pas et de loin illimitée,
Mais Dudon veut lui montrer un coffre qu’il a trouvé dissimulé,
Celui-ci est bien fermé et il voit la gêne du capitaine grandissant.

Ce coffre n’est pas inscrit dans le manifeste ce que Dudon lui dit,
Allez capitaine ouvre moi donc ce bahut que je vois son contenu,
Il estima plus prudent d’obéir à sa requête pour assurer son salut,
Et il retira de son cou une chaînette d’or et sa clef sans palinodie.

Dudon se saisit de la clef et il ouvre la serrure de ce grand coffre,
Il soulève le très lourd couvercle renflé en chêne finement ciselé,
Ils sont fascinés par ces joyaux d’or sous leurs yeux  émerveillés,
Et bien l’abbé que penses-tu de ce que nos aventures nous offrent.

Et toi mon capitaine je crois qu’il est temps de passer à confesse,
Recroquevillé et penaud celui-ci voyait le tournant de son destin,
La veille encore heureux et confiant rêvant d’une belle vie enfin,
Menant sa gabare vers les pays des celtes sans que rien ne presse.

Et surgit Rollon et ses barbares précisément là ou il ne fallait pas,
Cette poursuite et cet abordage ne sont qu’autant de malédictions,
Il se nomme Rekar et navigue depuis vingt ans sans complication,
Il est né en Bulgarie et il a parcouru le monde et vécu tant d’aléas.

Il a fait connaissance au marche de Bretagne de gens de son pays,
Leur bateau est réparé au radoub et ils devaient partir au plus vite,
Aussi ils le prient de les prendre à son bord pour une affaire licite,
Ils lui donneront la rétribution qu’il demandera sans aucun souci.

Rekar accepta et tous trois montèrent à bord avec le coffre en bois,
Depuis ils ont caboté le long des côtes jusqu'à cet affreux accident,
Lors d’une tempête ses trois amis sont tombés dans le vaste océan,
Malheureusement l’équipage et lui n’ont pu éviter qu’ils se noient.
  L’abbé écarquillait les yeux devant un tel étalage de mensonges,
  Rollon lui est ravi cela lui rappelait tant de ses contes d’enfance,
  Tu vois l’abbé j’en ai presque des larmes devant telle innocence,
  Notre bon capitaine a fait tuer ses amis avant qu’ils ne plongent.

  Il lui asséna un terrible soufflet qui l’envoie à plus de trois toises,
  Je ne te laisse en vie que pour mes engagements envers mes amis,
  Mais votre forfait est bien trop barbare et il ne peut rester impuni,
  Parce que l’on ne tue pas ses propres amis fussent en mer d’Iroise.

  Il fit venir Harald et lui dit qu’au moindre travers il les extermine,
  Harald lui répondit d’un air cruel que rien ne lui ferait tant plaisir,
  Ces marins les jugent sans doute sauvages mais eux le font vomir,
  Rollon peut être rassuré connaissant déjà toutes leurs pantomimes.

  Il te faudra l’abbé résoudre l’énigme de la provenance de ce trésor,
  Je sais tes connaissances et ton bon sens alors il te faut y travailler,
  Je te ferais venir si tu le veux la journée sur ce bateau pour étudier,
  Charles peut t’y aider car je crois que son esprit se doit aux efforts
.
  Rollon va regrouper la flottille et la diriger entière vers le bon cap,
  Les vikings retournent à bord des drakkars tels des guerriers repus,
  Ils savent que leur part du butin est toujours équitablement perçue,
  Et puis jamais Rollon ne se comporterait comme certains satrapes.

  Mon cher Harald te voila le seul maitre à bord avec ta conscience,
  Surveilles bien Rekar et ses marins et suis de près leur navigation,
  Nous mouillerons en Comté de Flandres ou nous nous reposerons,
  Nos hommes doivent se détendre et fêter cette prise d’importance.

  Les drakkars s’éloignent de leur bord et rejoignent leur formation,
  Les vikings saluent leur retour et de partout résonne le son du cor,
  Le vent les pousse et les navires reprennent grand-erre sans effort,
  Ils sont d’habiles marins et le démontrent sans aucune hésitation.

  Rollon peut se vouer à sa tâche et il examine la position du soleil,
  Puis il observe longuement les côtes qui se découpent à l’horizon,
  Il repère déjà entre ses mains tendues les deux corbeaux d’Albion,
  L’un fait face à l’autre et leur bec réuni forme l’arche en corbeille.
Il donne des ordres brefs à l’homme de barre qui modifie le cap,
  Et tel un groupe de dauphins tous les drakkars suivent sans écart,
  Protégé en leur sein le knörr navigue bord à bord avec la gabare,
  Mais plus de cinquante lieues les séparent de la prochaine étape.

Ses vikings mènent une vie dure tout comme l’est son existence,
Sa qualité de chef ne lui épargne aucun tourment souvent pesant,
Rollon souhaiterait que tous les guerriers retournent bien portant,
Mais il doit déplorer beaucoup trop de morts dans sa conscience.

Arrivé au fjord il sait toute les familles se trouver dans les hauts,
Ils chercheront du regard leurs proches du plus loin qu’ils seront,
Les plus vieux devineront avant tout les autres leurs disparitions,
Et puis il devra justifier auprès d’eux qu’ils sont morts en héros.

Il connaissait personnellement tous les hommes qui sont tombés,
Comme il connaît bien tous les hommes qui combattent avec lui,
Certains n’ont pas les qualités qu’il aime mais de tous il est obéi,
Tout homme il le sait avec l’expérience dans la vie peut changer.

Il y a dix ans il n’aurait pas tourné le dos lors du duel avec Louis,
Mais il a pu apprécier le sens de l’honneur de ces gentilshommes,
Et ce messire d’Epte possédait toutes les qualités de tels hommes,
Rollon ne pense pas avec lui avoir pris trop de risques pour sa vie.

Avec certains de ses vikings cette idée ne l’effleurerait même pas,
Le sens de l’honneur n’est pas qu’un sentiment c’est une culture,
Et il reconnaît que cette culture ne pousse pas dans toutes natures,
Il est de ces hommes si petits qu’ils ne se plaisent qu’au plus bas.

Ces pensées se bousculent dans sa tête par ce qu’il a vu et réalisé,
Enfant il était déjà ce fameux gaillard qui ne s’en laissait compter,
Mais il ne regrettait vraiment rien ni de ses actes ni de sa férocité,
Il ne sait pourquoi mais il aurait pu tuer pour rien ou par sa fierté.

Il est encore dans cet état d’âme quand le son du cor les surprend,
Les visages se crispent et les veilleurs montent rapidement au mat,
C’est un vaisseau de guerre un deux mats byzantin qui survient là,
Et aussi une menace car ce type de navire file plus vite que le vent.
Il fallait faire vite et il fit appeler ses chefs à bord de son drakkar,
Les cordes sont lancées et avec agilité un à un ils montent à bord,
Je vous ai fait venir pour un bref conseil et réunir tous nos efforts,
Vous savez le dromon fondre sur nous par un très fâcheux hasard. 

Ce Dromon doit bien faire vingt cinq toises et il est assez puissant,
Trois cent hommes peuvent occuper ce navire de marins et soldats,
S’il abrite des catapultes et des lance-flammes il annonce le trépas,
Nous ne pourront pas nous échapper ni nous dissimuler longtemps.

Alors il nous faut combattre mais nous ne le pouvons pas de front,
Et c’est bien de nos ruses que je veux que nous nous entretenions,
Rollon tu me connais rien ne m’effraie hormis le manque d’action,
Je parlerais au nom de tous en disant que pour toi nous mourrons.

Oui Erik je te connais bien comme je connais tous mes plus fidèles,
C’est parce que je vous connais que je vous aime tant mais vivants,
Je vous répète qu’un assaut de front serait inutile car il est puissant,
Aussi je vous propose l’idée qui m’est venue à nulle autre pareille.

Ce type de navire possède un éperon d’acier qui prolonge sa proue,
Des plaques de métal peuvent le protéger d’éventuels éperonnages,
De bons nageurs pourraient se coller à leur coque avec un cordage,
Imaginez des rondins de bois reliés par un cordage aux deux bouts.

Ces rondins mis à l’eau flottent avec nos vikings de part et d’autre,
Entre eux le cordage dans l’eau que l’éperon du dromon accroche,
Billes de bois et vikings sont rabattus sur la coque et s’approchent,
Nos nageurs armés de marteaux et de pinces feront ainsi un rostre.

Un long silence de stupéfaction accueilli ses propos extravaguant,
Tu disais nous vouloir garder vivants et tu nous décris le Walhalla,
Nous avons des bons nageurs et des bons guerriers mais ce plan là,
Exige des hommes aguerris tels que je le suis et moi je suis partant

Mais moi aussi mon cher Erik et si tu vois nos amis tous en seront.
L’affaire est vite amenée et les rondins déjà sont liés aux cordages,
L’obscurité descend doucement et nous devons user de ce présage,
Il faut simuler un grand affolement et jeter un peu de la cargaison.
Rollon avec Harald ainsi qu’Erik et Olaf retirent leurs défroques,
Ne conservant sur eux qu’un tissu grossier qui leur ceint la taille,
Les outils leurs sont donnés avec de ces pics de fer qui entaillent,
Ils s’enduisent généreusement tous le corps de graisse de phoque.

Dudon et Charles viennent les saluer et Rollon ressent l’émotion,
Il part d’un rire tonitruant et leur dit qu’à son retour il les verrait,
Puis il précise que pendant son absence c’est Ragnard qui dirige,
Des deux derniers drakkars la panique paraît gagner sur la raison.

Ils perdent ainsi dans la confusion une partie de leurs cargaisons,
Les vikings se battent entre eux l’épée à la main hurlant et criant,
Du Dromon cette scène est familière car ils savent être menaçant,
Ils ont vu diverses marchandises dans l’eau sans prêter attention.

Les vikings dans l’eau se réchauffent en battant vite leurs jambes,
D’un bras ils maintiennent le rondin et luttent pour garder l’écart,
Les flots irrésistibles les attirent sur le Dromon et ils se préparent,
Le choc est plus violent que prévu et tous leurs muscles tremblent.

Ils voient ces rangées de rames qui frappent puissamment l’océan,
Echapper à leurs pales devient capital pour eux et des plus urgents,
Rollon peut voir Harald heureux d’être passé mais coule leur sang, 
Un seul rondin les réunit et il devra suffire même s’ils sont géants.

Le cordage tient sur l’éperon mais ils s’inquiètent pour leurs amis,
L’eau les enveloppe et les frappe mais ils s’accrochent et résistent,
Ils cognent par vague sur les plaques de métal qui les meurtrissent,
Rollon se saisit d’un marteau qu’il abat sur les rivets qu’il démoli.

La plaque finit par se détacher et les autres suivent plus facilement,
Mais Rollon est fatigué et Harald prend la suite et à son tour cogne,
Les coups sont portés comme il le pouvait mais avec toute sa rogne,
Du Dromon rien ne se passe trop absorbé par un butin aussi tentant.

Puis enfin ce craquement qu’ils entendent comme un signe d’Odin,
Et l’eau qui s’engouffre dans la brèche qu’ils s’épuisent à agrandir,
Rollon coupe les cordages se confiant au rondin pour les maintenir,
Ils se laissent dériver pour s’éloigner de ce dromon si mal en point.
La flottille voit fondre sur elle le dangereux Dromon sans regrets,
La fausse querelle s’est très vite terminée et les vikings sont prêts,
Ils aiment tant la bataille qu’ils attendent ainsi nullement inquiets,
Ils entendent Ragnard par les sons de sa corne indiquer leur trajet.

Toute la flottille dans un ordre superbe amorce alors un demi-tour,
Sur le Dromon c’est la stupeur et l’incompréhension qui dominent,
Voici onze jours qu’ils rêvent de ce moment ou ils les exterminent,
A l’instant ils semblent se dérober comme des lâches par ce détour.

Mais ils entendent des cris provenant de la cale ils prennent l’eau,
Le puissant Dromon ne répond plus très bien à l’homme de barre,
Il embarque trop d’eau pour que les marins descendent et réparent,
Le capitaine doit mettre le cap vers la côte dans un ultime sursaut.

Ils entendent les cris des vikings qui saluent leur virement de bord,
Et la flottille poursuit son demi- tour qui les éloigne de ce dromon,
Ils délaissent le navire et recherchent dans l’eau leurs compagnons,
Les heures qui passent leur sont défavorables car épuisant le corps.

Rollon et Harald luttent ensemble pour garder la tête hors de l’eau,
Ils se sont liés l’un à l’autre et de part et d’autre du rondin flottant,
Ils s’évertuent à voir Erik et Olaf entre deux vagues les recouvrant,
Mais autour d’eux ils ne voient que l’océan et plus aucun vaisseau.

Sur les drakkars l’inquiétude grandit et les veilleurs sont aux mats,
Tous les hommes disponibles scrutent désespérément les horizons,
L’abbé et Charles ne sont pas en reste et Dudon grogne sans façon,
Rollon a peut être tout prévu sauf à ce que l’on ne les retrouve pas.

Et puis enfin le cri et le bras tendu désignant des hommes à la mer,
Les rameurs s’échinent pour être les premiers arrivés sur les lieux,
Ils voient Erik et Olaf liés sur leur rondin battus par le flot furieux,
Les hommes sont à l’eau et les aident à monter la mine très sévère.

Olaf est mort heurté par la pale d’une rame mais Erik a pu le tenir,
Les vikings s’attristent pour Olaf et du sort d’Harald et de Rollon,
Erik est un homme vigoureux et il est là étendu couvert d’horions,
Ils savent la robustesse de leur chef mais ils voient la mer grossir.
L’espoir s’amenuise et Ragnard est le responsable de leur flottille,
Mais il ne peut encore se résoudre à commander l’ordre du départ, 
Il le lui faudra avant que la nuit ne les couvre de son manteau noir,
D’un drakkar un guerrier aperçoit la lueur d’une lame qui scintille.

Tous pensent que ce guerrier voit ce qu’il souhaite dans son cœur,
Et le drakkar se dirige vers l’endroit ou ce viking a vu cette lueur,
Ils ne voient tout d’abord qu’un amas informe qui nage sans heurt,
Un bras ensanglanté s’élève de ce tas et tous ressentent le bonheur.

Oui il y a bien un homme dans ce fatras et ils plongent dans l’eau,
Rollon relève la tête en souriant et leur dit qu’ils ont mis le temps,
Les deux sont totalement défaits mais ils sont portés en un instant,
La nouvelle se répand et les clameurs montent de tous les bateaux.

Dudon et Charles s’étreignent comme des frères et dansent de joie,
Ce diable de Rollon est encore bien vivant après sa belle prouesse,
Ils admiraient tous cet homme bien incapable de quelque bassesse,
Mais il est dommage qu’il soit né viking et non pas né dans la foi.

Et les trois hommes sont lavés et soignés puis côte à côte allongés,
Rollon et Harald savent qu’Olaf lui est mort et ils se sont regardés,
Mais ils n’ont rien dit sachant tous les efforts que cet acte a coûtés,
Leur retour n’avait pas été évoqué par Rollon quand il leur a parlé.

Il a de la vie un sentiment si partagé entre son plaisir et son devoir,
Et son devoir ne lui est toujours apparu qu’au travers de l’honneur,
En fils de chef il n’a guère pris le temps de réfléchir à son bonheur,
Les traditions l’ont fait s’exiler et il n’a cessé de lutter avec espoir.

Rétablir sa dignité d’homme blessé à qui il ne restait que sa fierté,
Il a bâti sa vie sur ses bases ainsi que les hommes qui l’ont rejoint,
Ainsi assuré que l’honneur nourrit encore ses hommes en son sein,
Rollon a souffert mais il s’est servi de sa souffrance pour s’élever.

Le sommeil le gagne à son tour et il s’endort libéré de tous soucis,
Les guerriers observent encore le dromon qui gite par son bâbord,
Ils se trainent vers la côte avec ces hommes désespérés à son bord,
Les vikings connaissent bien la situation pour l’avoir vécue aussi.
L’obscurité vient les recouvrir au grand large des rives d’Ostende,
Ragnard connaît bien les lieux et sait y trouver une plage de sable,
Il guide la flottille et la mène dans une crique des plus abordables,
Le drakkar vient glisser sur le rivage et les vikings en descendent.

Les navires gisent sur la plage leurs proues tournées vers l’océan,
Ragnard organise leur débarquement et s’assure de leurs sécurités,
Ils peuvent enfin s’installer pour le peu de temps qu’ils vont rester,
Rollon ainsi qu’Harald et Erik marchent sans aide mais lentement.

Dudon et Charles le voient debout encore souriant et ils le saluent,
Rollon tu te remets de cette folle action nous en sommes content,
Cher abbé j’ai le cuir dur et le diable est si occupé en ce moment,
Mais de faim je peux périr si je n’ai ni le nécessaire ni le superflu.

Les hommes s’activent et n’hésitent pas à faire de grands brasiers,
Ils savent les lieux tranquilles et le voisinage lointain et pacifique,
La joie d’être tous réunis ne fait pas oublier Olaf et sa fin tragique,
Mais la fête est aussi le meilleur moyen d’honorer un bon guerrier.

La nuit est assez douce pour un repos que les hommes attendaient,
Ils s’en iront le lendemain vers les côtes du Danemark faire étape,
La mer du nord à cette saison est propice à la navigation à la cape,
Mais ils rameront des heures durant comme ils l’ont déjà tant fait.

L’abbé songe à ce trésor qu’il a commencé à étudier avec Charles,
Quelques bijoux lui paraissent porter des espèces de hiéroglyphes,
Des scarabées ornant un collier d’or ont des stries ou des  glyphes,
Ces traits lui semblent être de ce pays d’Egypte comme le pectoral.

Mais que feraient des bijoux d’Egypte dans ce coffre sur ce bateau,
A cet instant il s’endormit évitant ainsi de répondre à ses questions,
Charles lui revivait sa montée sur le cordage dans le feu de l’action,
Chacun puisait dans ses pensées pour retrouver le calme et le repos.

Les yeux vers le ciel ou les astres scintillent et défilent dans la nuit,
Leur rêve commun est le retour dans leur fjord ainsi que de le fêter,
Vivre et se battre pour assurer le bien être de leur famille respectée,
Tous ont femme et enfants c’est pour eux qu’ils endurent cette vie.
L’abbé lui rêve mais de l’Egypte et des rayons du disque du soleil,
Sur de nombreux bijoux apparaissaient cette même représentation,
Quel était donc ce roi qui voulait sur terre en être la manifestation,
Son cerveau travaille à résoudre une énigme assez exceptionnelle.

Le jour se lève sur des vikings reposés dans un décor sablonneux, 
Rollon parle avec Ragnard et le félicite de les avoir si bien menés,
Tous son corps montre encore les stigmates de ses exploits passés,
Il avise Dudon et Charles et s’enquiert de leurs besoins près d’eux.

Dudon se dresse devant Rollon lui dit que justement il en a la liste,
Que ces désagréments ne peuvent pas durer tout le long du voyage,
Qu’il sera responsable de tout inconvénient nouveau qu’il présage,
Et Rollon la main sur le cœur d’affirmer veiller sur eux en altruiste.

Si je me souviens bien l’abbé vous m’avez mandé de vous en mêlé,
A l’abordage de la gabare il me semble que tous deux ont participé,
Ne vous ai je pas mis en garde et vous ne m’avez nullement écouté,
Si tentés d’acquérir un peu de gloire comme des enfants ensorcelés.

Dudon et Charles tête basse subissaient ces reproches assez pantois,
Accepte nos excuses Rollon mais nous avons trop tremblé pour toi,
Nous t’avons cru mort très longtemps et ceci t’explique notre émoi,
Cette peur que tu nous as causé est la raison de notre mauvaise foi. 

J’accepte vos excuses mais je vous prie à l’avenir de bien réfléchir,
Avant que de me savonner la tête avec des demandes inopportunes,
L’abbé tu ne peux célébrer de cérémonies sans connaître nos runes,
Et il me faut bien reconnaître que peu de nos vikings savent les lire.

Ma vie est si peu importante que je vous interdis de vous y attacher,
L’existence est trop brève et vous devez vous occuper de votre sort,
Je sais que l’amitié et l’amour sont de ces sentiments les plus forts,
Et nous avons déjà tant de dieux que je ne peux à la liste m’ajouter.

Bien arrêtons là les effusions et parlons plutôt du contenu du bahut,
Ah c’est que nous n’avons pas encore réussis à en trouver l’origine,
Mais nous estimons que certains symboles du soleil sont des signes,
Et ces signes conduisent à un type d’écriture que l’on n’utilise plus.
Une écriture très ancienne comme celle qu’utilisaient les Egyptiens,
J’ai déjà eu la chance de voir l’un de ces papyrus venant de ce pays,
Et nous avons retrouvé dans le coffre un rouleau répétant ces écrits,
Je peux t’avouer que nous ne pourrons jamais lire ces dires anciens.

Mais nous pensons que tous ces bijoux ont appartenus à une femme,
Et de très haute lignée car ces joyaux sont d’une valeur inestimable,
Ils ont dû être dérobés pour être transportés sur ce bateau pitoyable,
Leur histoire recèle sans doute un mystère et certainement un drame.

Alors mangeons dit Rollon nous y verrons plus clair le ventre plein,
Les hommes rient observant Rekar apporter à Harald un poulet rôti,
Celui-ci lui gardait une rancune tenace et se méfiait de sa fourberie,
Aussi fut t’il surprit de le voir tomber sur lui une flèche en son sein.

Les rires cessent et les vikings se saisissent très vite de leurs armes,
Ils scrutent les alentours et ne voient ni n’entendent aucun ennemis,
Et puis cette flèche qui jaillit dans le ciel en direction d’une perdrix,
Rollon a déjà envoyé des vikings visiter la côte depuis cette alarme.

Les vikings ne tardent pas à revenir poussant au devant des enfants,
Ils ne sont que trois jeunes apeurés par tous ces guerriers effrayant,
Leurs arcs sont si rudimentaires que Rollon s’approche calmement,
Alors les enfants si vous venez ici me guerroyer et bien je me rends.

Les jeunes sourient à ce propos et la présence de l’abbé les rassure,
Ils expliquent venir chasser le matin sur cette côte toujours déserte,
Et qu’ils sont ébaubis de voir ces guerriers dans leur crique secrète,
Rollon comprend les faits et leur dit bientôt quitter ces lieux d’azur.

Il avise Ragnard et lui mande à voix basse de faire ensevelir Rekar,
Il est inutile d’affoler ces enfants par une mort qui n’est que justice,
Puis il leur fait remettre à chacun d’eux un de leurs arcs d’exercices,
Les enfants partent très fiers de leur trophée remis avec tant d’égard.

Harald est très satisfait d’être en vie protégé qu’il fût par ce hasard,
Pensant que ce Rekar n’avait que ce qu’il méritait par ses bassesses,
L’abbé est allé quand même faire une prière pour l’âme en détresse,
Sans que nul ne s’offusque ni ne l’empêche d’accomplir son devoir.  
Et puis c’est le départ et l’on pousse déjà les drakkars vers le large,
Rollon observe que ses hommes sont reposés en les voyant souquer,
Une chanson de marins est entonnée à pleine voix et bien cadencée,
Les côtes du Danemark sont encore lointaines et il pressent l’orage.

La mer grossit et la houle bouscule les étraves ainsi que les hommes,
Le ciel si bleu à leur départ s’obscurcit lançant ses puissantes lueurs,
Thor semble leur adresser un message sans doute de jours meilleurs,
L’orage crache sa fureur dans un crépitement assourdissant il tonne.

Sur chaque bateau s’allume un falot qui les signale à tous les autres,
Ils savent que l’obscurité est leur ennemie car ils peuvent se heurter,
Et puis il faut rester grouper face au danger qui pourrait se présenter,
Rollon les a bien entrainés et ils agissent comme le savent les nôtres.

Les vikings fouettés par la pluie et le vent tirent ferme sur les rames,
Ils ne redoutent pas la bataille contre ces éléments des plus naturels,
Habitués qu’ils sont à subir les climats les plus froids les plus cruels,
Les rigueurs leurs sont coutumières et ils s’aguerrissent sans drame.

Ces terres du sud semblent peuplées d’hommes sans grand courage,
Ils les pillent depuis si longtemps sans défense jusqu’au sire d’Epte,
Ils ont vu la bataille perdue et Rollon a demandé ce qu’ils acceptent,
Avec Rollon ils savent avoir un chef sans doute leur meilleur brave.

Quand enfin la mer mollit et la lumière du jour resplendit à nouveau,
L’orage est passé et Rollon du regard constate qu’ils sont tous à flot,
Sur chaque navire la corne sonne et ils se répondent comme en écho
Dudon et Charles tentent de manier la rame sur le banc du vaisseau.

Rollon admire cet admirable effort car il sait combien c’est difficile,
Dudon parait souffrir pour tenir la cadence imposée par les rameurs,
Charles s’épuise pour ramener le manche ressentant déjà la douleur,
Les vikings s’esclaffent en les regardant et se moquent de leur style.

Rollon les fait dégager du banc de nage avant qu’ils ne s’effondrent,
Un homme qui tombe peut être tué par le manche toujours en action,
Ainsi ils savent maintenant comment le drakkar mène sa navigation,
Par ces efforts inhumains pour tant d’autre eux vont en eau profonde.
Ils doivent être proche des côtes de Thisted ou les criques abondent,
Et la flottille s’y dirige sans hésitation Rollon connaissant ces lieux,
Sa route mène droit sur une grève de sable entre deux ilots rocheux.
Ils descendent des drakkars et les poussent dans l’eau peu profonde.

Rollon se sait des amis dans cette contrée mais il assure la sécurité,
Les vikings sont tout à la fois joyeux et émus si proche de chez eux,
A deux jours de rames de leur fjord de leur épouse et de leurs aïeux,
Ils redoutent toujours de découvrit à leurs retour quelques calamités.

Dudon et Charles pressentent une sorte de gêne parmi ces guerriers,
Ces hommes robustes sont peut être restés trop longtemps éloignés,
Comme tant d’autre ils ont rêvé à leur épouse et à leurs enfants nés,
Et de les revoir bientôt les amollissaient leur amenant cette anxiété.

Dudon parle à Rollon de son ressenti et lui propose de faire la fête,
Mon cher abbé je crois que tu deviens plus viking que tous ceux là,
Mais il me semble être dans ma foi quand je peux soulager parfois,
Charles appuie disant que pour lui l’abbé est toujours bon prophète.

Je suis très heureux de vous avoir embarqué car je trouve des amis,
Votre idée est fort plaisante et nous allons sitôt la mettre en œuvre,
Rollon dit aux guerriers que ce soir ce sont ses amis qui abreuvent,
Les tonneaux se roulent et les gosiers s’emplissent toute cette nuit.

La nuit fut courte mais sereine malgré la tête lourde au petit matin,
Et les hommes poussent les drakkars cette fois ci pour la Norvège,
Les iles d’Alesund les attendent mais ils devront ramer sans trêve,
Ils savent bien qu’ils seront repérés par leurs proches du plus loin.

Un peu de brise leur donne l’opportunité de hisser la voile au mat,
Les vaisseaux filent tandis que les hommes s’étirent et se reposent,
Le jour décline et les voiles se gonflent du vent qu’Odin  propose,
Cette nuit est douce et chaque viking pense à ce qui l’attend là bas.

Le petit jour les surprend au grand large de la pointe de Stavanger,
Mais ils voient déjà des feux s’élever de Haugesund et de Bergen,
Et se reproduire encore à Sognefjord ainsi ils s’alertent sans peine,
Alors ils voient les feux d’Alesund les guerriers sentent leurs terre. 
Leurs étraves fendent les flots par les poussées puissantes des pales,
Les vikings ne ressentent plus dans tout le corps toutes ces douleurs,
Ils sont chez eux sur cette terre ingrate il est vrai mais c’est la leurs,
Leur fjord est entre ces monts dont les falaises dans l’eau s’affalent.

Ces montagnes sont recouvertes de vastes et vertes forêts d’épineux,
Les cimes blanches de la neige qui les ornent se marient aux nuages,
Les eaux du fjord deviennent couleur d’émeraude et bien plus sages,
Sonnent de nombreux cors et leurs tons déchirants les rends heureux.

Tous ces points ce sont les leurs qui les accompagnent jusqu’au port,
Déjà certains plongent à l’eau si empressés d’aller rejoindre les siens,
Les pleurs le disputent aux rires et aux étreintes sans aucun maintient,
Rollon aperçoit Asgarde et ses deux enfants et des yeux les dévorent.

Dudon et Charles ne sont guère surpris par ce très chaleureux accueil,
Mais ils se sentent un peu exclus de cette liesse dans ce pays inconnu,
Rollon les enlace tous deux et les presse sur lui il ressent leur retenue,
Suivez-moi,  je vais vous présenter ma famille et  mon unique orgueil. 

Asgarde est une grande et belle femme à la chevelure d’or et d’argent,
Ses yeux lumineux les enveloppent mais deviennent fixes sur Rollon,
Ils s’étreignent fermement mais Rollon prend garde à son ventre rond,
Leur tendresse explose dans toutes les fibres de leurs corps si ardents.

Ses fils sont là Erik du même âge que Charles et Ronan son fils cadet,
Rollon présente alors Dudon et Charles à son épouse et leurs enfants,
Charles et Ronan se saluent ils sont de même taille et guère différend, 
Ils vont vers leur ferme ou le curé et leurs esclaves restent aux aguets.

Dudon ne distingue pas l’homme de dieu dans cet homme si bien mis,
Mais il écarte vite ses préjugés en l’écoutant s’entretenir avec Rollon,
Celui  ci se plaint de ne ramener de ses expéditions que des trublions,
Paul qui est le nom de ce curé s’en offusque et le voue aux gémonies.

Dudon observa le visage du curé faussement enragé écumer de rage,
Rollon tu me rendras compte de tels propos qui ne sont qu’outrages,
Bien plus haut que ma personne c’est Dieu qui t’enverra son message,
Tu vois Dudon que je ne t’ai pas menti de ce curé je suis bien l’otage.
Asgarde lui demande aussitôt d’être plus gracieux avec leurs invités,
Mais tous s’esclaffèrent car ils se retrouvaient aussi dans ces joutes,
Paul et Dudon s’isolèrent pour mieux se parler se sachant à l’écoute,
Charles fut emmené par les fils de Rollon se promener et se délasser.

Rollon apprécia leur délicatesse car il est enfin seul avec son épouse,
Asgarde dans ses bras Rollon renaît et peut exprimer tout son amour,
Elle lui manque tant dans ses expéditions qu’il ne pense qu’au retour,
Il se souvient de leurs regards de ses départs et d’Asgarde si jalouse.

Leur enfant qui va naitre et à ses projets auxquels il songe sans cesse,
Asgarde l’écoute et rêve avec lui de cet avenir meilleur pour les leurs,
Elle sait son mari si entreprenant qu’elle ne doute pas de cet ailleurs,
Il doit être tel qu’il le décrit aussi accueillant que le paradis terrestre.

Mais Rollon doit convaincre leurs anciens ainsi que d’autres familles,
Car soit les francs acceptent l’installation de leur peuple dans ce pays,
Soit ils iront combattre à nouveau et peut être jusqu’à la cité de Paris,
Mais cette bataille sera longue et beaucoup ne reverront pas leurs iles.

L’assemblée réunit les anciens et les douze chefs les plus importants,
Venus des régions les plus reculées écouter ce qu’avait à dire Rollon,
Bien des hommes rudes sont là tous de très fiers guerriers d’Aquilon,
Portant leurs armes ainsi qu’il convient à ces valeureux combattants.

Rollon par sa très grande sagesse a acquis le respect de tous ses pairs,
Il leur fait récit de cette expédition en termes simples n’omettant rien,
Et les détails de la rossée qu’il reçut furent très appréciés par les siens,
Plus habitués à entendre des vantardises que les anecdotes si sincères.

Puis il leurs expliqua son intention de conquérir ce pays de cocagne,
Exposant avoir recherché les bases pacifiques à cette folle entreprise,
Mais il ne cache pas sa défiance envers cette petite noblesse indécise,
Il a constaté le désordre du royaume depuis la mort de Charlemagne.

Le temps est venu pour les vikings de nous préparer à cette conquête,
Il nous faut rassembler toute nos forces pour emporter ces territoires,
Nous donner les moyens d’écrire une nouvelle page de notre histoire,
C’est pourquoi mes amis je vous demande de répondre à ma requête.
Rollon tu sais notre respect pour toi et je vais m’exprimer pour tous,
C’est un beau rêve mais c’est aussi une bataille longue et meurtrière,
Lutterons-nous pour une terre d’exil ou pour notre propre cimetière,
Je dis que c’est à la mort de nos guerriers que ce projet nous pousse.

Nous n’avons pas les moyens de faire la guerre si loin de nos terres,
Par conséquent nous refuserons de te suivre dans cette folle équipée,
           C’est le vieux Thorgis qui interrompt la stupeur qui les avait frappés,
Asulfr je suis le plus vieux d’entre vous et j’ai vécu bien des guerres.

Il m’étonne que tu puisses prétendre parler au nom de tous à ce sujet,
Moi-même j’ai déjà fait ce rêve de m’installer sur un riche territoire,
Et je sais ne pas être le seul dans cette assemblée à garder cet espoir,
Je vous le dit tout net je suis d’accord avec Rollon et sans aucun rejet.

Rollon remercie Thorgis et les informe qu’il apporte sa contribution,
Quatre de ses hommes viennent déposer le coffre retiré de la gabarre,
Le couvercle est levé devant l’assemblée qui ouvre des yeux hagards,
Tous ces magnifiques joyaux retiennent maintenant toute l’attention.

Tu vois Asulfr je ne fais pas de rêves chimériques et j’ai ces moyens,
Tous mes guerriers sont d’accord pour que l’on utilise ainsi ce butin,
S’ils se privent de leur part c’est qu’ils pensent aussi aux lendemains,
Crois-tu vraiment parler pour tous en refusant d’assumer notre destin.

Les hommes d’Asulfr mécontents tapent de la hache sur leur bouclier,
Asulfr se prétend insulté alors il provoque Rollon en combat singulier,
Les chefs tentent de le calmer mais il exerce un droit séculaire régulier,
Rollon ne peut se soustraire à ce combat qu’il accepte sans sourciller.

Déjà les hommes font cercle et laissent la place aux deux combattants,
Asulfr bien protégé par le bouclier avance vers Rollon la hache haute,
Il est ramassé prêt à bondir l’esprit tendu à ne commettre aucune faute,
Devant Rollon il valait mieux être attentif et le surveiller à tout instant.

Celui-ci ne paraissait pas concerné par ce duel et restait imperturbable,
Muni de son bouclier il demande à Asulfr de porter les premiers coups,
Asulfr ressent encore cette invite comme une insulte de mauvais goût,
Il s’énerve et abat sa hache mais Rollon l’esquive et l’envoie au diable. 
Rollon le laisse se relever sans le menacer mais Asulfr devient fou
Il se rue sans précaution sur Rollon tenant sa hache entre ses mains,
Rollon au dernier moment se jette au sol et déboule sur son chemin,
La hache d’Asulfr fauche le vide mais ses jambes subissent le coup.

Rollon le supplie d’en rester là car il a besoin de vikings tels que lui,
Il aide Asulfr à se relever celui ci sourit et lui dit devenir son obligé,
Rollon l’étreint et rassure Asulfr disant avoir besoin d’amis dévoués,
Thorgis résume la situation en prononçant l’accord et de tous l’appui.

Tous les guerriers alors hurlent leur joie par les cris Thor Aie répétés,
C’est Asulfr qui propose d’unir leurs forces sous l’autorité de Rollon,
Car je sais qu’il est le meilleur d’entre nous par la taille et par le fond,
Tous les chefs approuvent ainsi Rollon devient la plus haute autorité.

Il faut de ces joyaux tirer le plus de profits et préparer notre invasion, 
Il nous faut créer une assemblée des responsables de nos expéditions,
Avec vous tous ici présents nous devons établir le plan de nos actions,
Etudier nos besoins et prévoir l’imprévisible dans toutes nos décisions.

Ce fut une grande journée car tous s’engageaient dans cette assemblée,
Thorgis est nommé malgré lui trésorier comptable du trésor de guerre,
Asulfr sera responsable des vaisseaux qui les mèneront vers ces terres,
Asketill coordonnera l’union des guerriers qui devront être rassemblés

Rollon se charge d’envisager leurs besoins en hommes et en matériels,
Il établira les plans nécessaires de pénétration et d’approvisionnement,
Des navires devront être prévus pour assurer les relèves et l’armement,
Des camps relais seront établis sur les côtes intermédiaires essentielles.

C’est un grand projet mais il exige de très lourds travaux préparatoires,
Je vous remercie de votre confiance dans le rôle que vous m’attribuez,
Je sais mon devoir et je vous mènerais à nos victoires sans me dérober,
Mais je sais aussi que beaucoup d’entre nous mourrons dans la gloire.

Rollon quitta la réunion le cœur léger mais pense à sa responsabilité,
Tous ces vikings attendent de lui la réussite de ses projets et il doute,
Son esprit se laisse envahir par toutes ces questions qui le déroutent,
Est t’il assez fort est t’il assez malin pour faire taire sa vulnérabilité.
De retour à la ferme son épouse Asgarde vient se lover dans ses bras,
Elle sait déjà comment l’assemblée s’est déroulée et sa vie menacée,
Quand il part elle veut ignorer ces périls auxquels elle ne veut penser,
Asgarde l’aime trop pour supporter qu’il puisse passer de vie à trépas.

Dudon et Charles ont bien malgré eux perçu les échos de l’assemblée,
Charles s’étonne auprès de Rollon du discours vindicatif qu’il a perçu,
Rollon le prie de garder le calme et sa confiance et il ne sera pas déçu,
Sa promesse à son père sera tenue sans qu’il soit besoin de le rappeler.

Je me dois aux miens sans faire souffrir les autres et je m’y tiendrais,
Ta famille est comme ma famille et jamais je ne leur causerai du tort,
Mais tu sais l’importance que représentent mon projet et mes efforts,
Ton père aura un rôle crucial car il sera mon délégué et j’y veillerais.

Comment comprends-tu qu’un homme tel que lui ne soit pas entendu,
Ton père risque sa vie chaque jour et défend un royaume qui l’ignore,
Le comte le reçoit sans aucun égard pour lui et ses amis qu’il abhorre,
Le roi n’y changera rien mais moi je veux que l’honneur lui soit rendu.

Charles reçoit l’accolade de Rollon dans laquelle il ressent cet émoi,
Il ne doute plus ni de son amitié pour son père ni de son dévouement,
Il pressent qu’il a raison et qu’il souhaite les associer aux évènements,
Il a confié le soin à ses garçons de lui apprendre leur langage Norrois.

Dudon vient s’entretenir à son tour pour qu’il lui explique sa pensée,
Et bien cher Dudon nous allons convaincre votre roi de nous écouter,
Par l’union de nos forces nous représentons un danger pour vos cités,
Et je crois que votre roi Charles devant ce danger sera moins insensé.

Mais comment veux-tu me faire gober tes intentions de nous envahir,
Crois tu que j’accepte l’idée qu’il serait séant d’aller occire les nôtres,
Aller en nos terres assassiner pour que tu puisses y installer les vôtres,
Je ne suis pas l’un de tes vikings mais de ce pays que tu veux détruire.

Non l’abbé je ne veux pas ruiner votre royaume je veux m’y installer,
Je crois que c’est là un droit qu’aucune de vos lois ne peut me refuser,
Vos terres sont assez vastes pour nous faire vivre ensemble et apaisés,
La bataille s’impose à moi et je la ferais sans plaisir mais sans reculer.
J’ai l’intention de porter la guerre au plus profond de votre royaume,
D’aller attaquer vos citadelles et les places fortes ou sont vos soldats,
L’assemblée m’a donné ce pouvoir et je ferais ainsi qu’elle en décida,
Sans vouloir nuire à vos manants à moins qu’ils ne portent le heaume.

Dudon fit la moue mais n’a-t-il pas soutenu Rollon devant les autres,
Bien sur il fût alors question d’une venue pacifique et non de guerre,
Mais il lui sembla évident que jamais le roi ne leur céderait de terres,
Sa naïveté lui apparu mais aussi le sens politique de ce drôle d’apôtre.

Rollon l’informe qu’il a pensé à lui pour étudier un projet d’invasion,
S’il veut limiter le nombre de victimes il leur faut un plan sans faille,
Et il pense que Dudon est le seul qui peut étudier un projet qui vaille,
Tu es l’homme de la situation l’abbé ne voit là ni roueries ni dérision.

Alors non seulement je dois te comprendre mais je dois aussi t’aider,
Sauf cher Dudon si tu peux te laver les mains d’innocentes victimes,
Tu es le diable Rollon et tu te sers de moi pour commettre tes crimes,
Mais j’accepterai si j’obtiens le droit pour tous ennemis d’intercéder.

Et bien soit puisque je refuserai à nos vikings tous les débordements,
Nous combattrons comme vos soldats le feront sans cruautés inutiles,
Et tu pourras négocier pour les tiens lorsqu’il sera nécessaire et utile,
Je dirai à tous que tu seras mon représentant et je t’en fais le serment.

Je t’admire beaucoup Rollon car de toute façon tu parviens à tes fins,
Tu exagères l’abbé car je ne fais que formuler le fond de tes pensées,
Et je te propose de fêter si bonne concorde par un souper bien arrosé,
Asgarde nous a préparé un bon repas de fête qui assouvira notre faim. 

En effet c’est l’effervescence à la ferme et ils le constatent assez vite,
Ses deux fils courent après un porc qui ne semble pas se laisser faire,
Les garçons se lancent sur l’animal mais celui-ci connaît son affaire,
Le porc cavale il grogne fait des écarts et renverse tout dans sa fuite.

Erik et Ronan ne cessent pas de rire ils sont tout recouverts de boue,
Dudon et Charles reconnaissent bien là le rire très sonore de Rollon,
Asgarde s’en mêle et les dispute mais ils repartent d’un rire profond,
Rollon semble épanoui par ces rires et la vue de ces fils dans la soue.
Harald et sa famille sont à ce souper et Rollon fait les présentations,
Voici Adelheid la noble dame ainsi que leurs filles Astrid et Hedda,
Et ces deux petits guerriers Brynhild et Botilde qui promettent déjà,
Charles remarqua la grande beauté de la petite Astrid avec attention.

A treize ans Astrid est en effet fort jolie et observe vite son émotion,
Mais elle n’est pas la seule à voir le vif émoi de Charles à son égard,
Et Asgarde dit à Adelheid que le printemps ne semble pas en retard,
Harald se contente d’observer que le jeune Charles apprécie l’action.

Charles se présente de lui-même à la belle Astrid en un salut élégant,
A présent Rollon sourit croyant observer un jeune paon faire la roue,
Le souper se déroule sous les meilleurs auspices ineffablement doux,
La tendresse remplace la rudesse des combats et la cervoise le sang.

Dame Asgarde s’est surpassée et les mets régalent tous les convives,
Vin et cervoise servis à volonté mais ils se gardent bien de s’enivrer,
Car tous aiment s’exprimer mais avec raison et réflexion sans délirer,
Dudon et le curé échangent leurs idées sur la foi que la passion avive.

Rollon et Harald se mêlent du sujet rappelant leurs nombreux dieux,
Nul conflit ne nait de ces propos chacun s’efforçant d’écouter l’autre,
Troublés par leurs discours Charles peut de lui-même se faire l’apôtre,
Auprès de la jolie Astrid il s’empressa et fit sa cour déjà si amoureux.

Il voulut lui parler dans sa langue du norrois et elle sourit à ses efforts,
Le corrigeant de ci de là mais lui ne voyait que ses yeux d’émeraudes,
Et son regard dans lequel il s’égare parce que déjà l’amour le taraude,
Son minois si fin que ces petites tâches de rousseur enjolivent encore.

Erik et Ronan miment la scène exagérant leurs sourires et les œillades,
Brynhild et Botilde ne sont pas en reste en se déclarant leur bel amour,
Seule Hedda ressent leur émoi et prie ses frères de se taire sans détour,
Adelheid invite Astrid si elle le désire à mener Charles en promenade.

Les deux jeunes gens se défilent vivement sans perdre un seul instant,
Tous leurs amis les voient partir sans dire mot mais Harald s’inquiète,
Adelheide vient apaiser son époux lui remémorant sa première défaite,
Celui-ci et Rollon éclatent de rire se rappelant n’avoir pas été brillants.
Charles est tout intimidé par cette liberté et ces nouvelles sensations,
Dans un norrois très succinct il essaie de se faire entendre de l’aimée,
Celle-ci l’entend fort bien pour bénéficier de l’enseignement du curé,
Elle le trouve joliment tourné et très réceptive à toutes ses attentions.

Mais il est un franc et pas un viking alors leurs faut t’il aller plus loin,
Elle en souffre et son corps lui souffle que vers lui va son inclination,
Des larmes perlent de ses si beaux yeux et Charles ressent l’émotion,
Leurs mains se nouent les lèvres s’approchent pour un baiser sans fin.

C’est Adelheide qui interrompt la magie de l’instant en les rappelant,
Elle fut témoin de la scène et fort troublée par cette si belle proximité,
Astrid avait bien grandi elle s’en est rendu compte malgré l’obscurité,
N’oubliant pas qu’elle-même épousa Harald le jour de ses quinze ans.

Elle invita Charles à venir leur rendre leur visite sans attendre en ami,
Et elle les laissa se quitter en emmenant Harald pour ne pas les gêner,
Rollon et Asgarde les saluaient enlacés souriant du bonheur imprégné,
Erik et Ronan étreignent Charles que le chagrin semble avoir anéanti.

La nuit fut douce et les rêves divers selon la journée selon le tourment,
Pour Rollon son esprit erre vers ce pays aux odeurs de mer et de fruits,
Charles est éperdu d’amour et désire ne plus jamais quitter son paradis,
Dudon veut se persuader qu’il parviendra à baptiser de ces Normands.

Au matin le soleil éclairait la nature sauvage revêtu de blanche neige,
Le fjord était sublimé par les couleurs des forêts recouvrant les monts,
La mer reflète toutes ces nuances et crée sans doute de nouveaux tons,
Ils admirent cette vue radieuse sans fausse note vive comme un arpège.

Ils aiment leur terre mais il faut bien admettre qu’elle ne leur rend pas,
Il lui manque la générosité de ces terres fertiles et bonnes à les nourrir,
Et ils rêveront ces falaises plongées dans la mer comme pour y mourir,
Emportant au fond du cœur la beauté de leur territoire jusqu’au trépas.

Rollon sait son aventure vaste et périlleuse mais il se doit de la réaliser,
Asgarde comprend ses tourments sans vivre toutes ses responsabilités,
L’assemblée n’a fait que confirmer ce que tous proposaient en société,
Plus que sa stature c’est son comportement de chef qui le fait respecter.
Asulfr, Asketill et Thorgis viennent à la ferme avec un peu d’avance,
Rollon les accueille voyant Harald, Erik et Coburd arriver ensemble,
Ces hommes s’estiment déjà et il n’est nul besoin qu’il les rassemble,
Dudon et le curé sont de la réunion et chacun s’assoit sans préséance.

J’ai à vous informer que Paris est l’objectif que nous allons assiéger,
Je refuse d’entendre vos récriminations et je vous prie de m’écouter,
Nous devons réunir environ deux milles guerriers tous bien apprêtés,
Avec leurs équipements leurs armes et assez de chefs pour les diriger.

Tous les contacts seront pris avec l’ensemble des vikings du Norrois,
Coburd me représente auprès des autres rois et revient du Danemark,
Nous rejoindrons six cent de leurs vikings par le détroit de Skagerak,
Et demain il repart en Suède ou les contacts sont déjà en bonne voie.

Il nous faut une flotte de deux cent navires et par le fait en construire,
Nos charpentiers courront la forêt et fourniront de nos chênes le bois,
Je veux la construction de navires de guerre aussi puissants qu’il soit,
De trente vaisseaux caparaçonnés que l’on ne peut aisément détruire.

Les métaux seront partout recherchés pour façonner toutes nos armes,
Acquérir les outils redoutables comme les catapultes et feux grégeois,
Nous munir des éléments de ce mélange de soufre de salpêtre de poix,
Il nous faut reconnaître les lieux pour ne pas donner trop tôt l’alarme.

Des hommes en place nous seraient très utiles et je pense à toi Dudon,
Plus aisément notre intrusion se déroulera moins il y aura de victimes,
Tu pourrais nouer de ces contacts utiles que l’or rendrait plus légitime,
Le curé peut t’accompagner pour faciliter toutes nos communications.

Maintenant je vous écoute chacun à votre tour exposer moi vos soucis,
Thorgis veut l’estimation des coûts pour les vaisseaux et l’équipement,
Asulfr s’engage à lui remettre mais il lui manque beaucoup d’éléments,
Rollon sait le nombre de navires nécessaires dont il a le compte précis.

Mais surtout il veut apporter quelques modifications à leurs traditions,
Les bateaux devront avoir un rapport largeur sur longueur de un à six,
Ils comporteront trente bancs de nage et une quille dont il a le croquis,
Les rames pivoteront sur des tolets qui faciliteront ainsi leurs rotations.
Asketill a déjà recensé toutes les armes dont les guerriers disposaient,
Ils leurs a déjà demandé de veiller à remplacer les armes manquantes,
Mais un forgeron ne suffit pas et il en fait venir des iles environnantes,
Selon ta demande Rollon voila de ces clous que tu désignes par rivets.

J’ai eu le temps d’en voir de tels sur le Dromon que nous avons coulé,
Ces rivets maintiennent entre elles les pièces de charpente des navires,
Nous en ferons ainsi car ils m’ont causé bien du mal pour les démolir,
Et vois la gabare je l’ai assez bien étudié et ses éléments sont ainsi liés.

Il est dommage que nous n’ayons pu observer d’aussi près le Dromon,
Oui dit Dudon il est vrai que pour voir un rivet tu as déjà failli mourir,
Rollon fit la moue à cette réflexion mais les autres cachent leurs rires,
L’abbé tu es caustique et Dudon lui dit que c’est en plus d’être espion.

Cher Dudon si tu étais charpentier je te confierais une autre  mission,
Mais parlons en veux tu oui ou non m’aider à épargner des innocents,
Cher Rollon je te reconnais bien là dans un ultimatum très peu décent,
Car tu ne me laisse pas le choix pour m’opposer à toutes tes exactions.

Paul rassura Dudon car à sa demande ils ont déjà épargné des captifs,
Le curé prétend qu’il vaut mieux vivre l’action que compter les morts,
L’abbé Dudon lui se demande quand il pourra confesser tous ses torts,
Rollon se dresse et les félicite chaleureusement d’être aussi réceptifs.

Puis il les prie de l’accompagner en forêt chasser l’élan et se détendre,
Ce qu’ils acceptent avec grâce pour oublier les préparatifs de la guerre,
Asgarde lui confirme que Charles s’est déplacé vers d’autres mystères,
Rollon sourit et pense que dans sa bataille il peut sans faillir se rendre.

Dudon prévient tout de suite que le maniement de l’arc lui est inconnu,
Et bien nous ne te tournerons pas le dos vil assassin et soit très attentif, 
Les trois hommes marchent dans la forêt verdoyante de sapins et d’ifs,
Un aigle royal tournoie prêt à fondre et tuer sa proie de son bec crochu.

Les senteurs sont exubérantes comme la nature et ravissent les cœurs,
Rollon les guide vers une cascade devant laquelle Dudon s’émerveille,
Les hommes sont statufiés devant tant de beauté à nulle autre pareille,
L’eau gronde de sa blanche dentelle d’écume parant un lit de douleur. 
Rollon et Paul se tournèrent vers Dudon qui parlait ainsi à haute voix,
Dudon n’en fut pas gêné car l’émotion était visiblement bien partagée,
Il est temps de se mettre sérieusement à l’ouvrage si l’on veut manger,
A leur grande surprise Dudon décocha une flèche qui manqua sa proie.

L’abbé si tu veux te venger de moi fais le mais n’abat pas nos castors,
Paul riait de sa mine déconfite et dit que ce castor avait pris de l’élan,
Le rire puissant de Rollon retentit et Dudon observe qu’il est bruyant,
Il ne s’imaginait pas qu’à la chasse on pouvait parler et rire aussi fort. 

Je te prie de nous excuser Dudon nous ne te savions pas aussi expert,
Allez viens je sais ou trouver ce que l’on recherche détend toi un peu,
L’abbé reprit de sa sérénité car il fut vexé des railleries venant d’eux,
Mais là tout un groupe d’élans broute paisiblement dans la clairière.

Le souffle court et le pas prudent ils se dissimulent et se rapprochent,
Les animaux trottinent les oreilles aux aguets et se frottent les cornes,
Ils ont choisi leur cible et les arcs se tendent il n’est plus de  flagorne,
Les flèches filent dans un bruissement léger sans qu’ils ne décrochent.

Deux élans sont tués mais un troisième une flèche dans la tête titube,
Il rue et il veut fuir mais déjà Rollon est sur lui saisissant ses cornes,
Il le bascule use de sa puissance et la bête s’effondre le regard morne,
Rollon est satisfait car il visait la tête et l’achève ainsi qu’un succube.

Les trois amis sont satisfaits et même Dudon reçoit leurs compliments,
Mes amis il nous faut de l’appétit pour honorer le don qu’ils nous font,
Amenons la viande à dame Asgarde qui nous fera de bonnes salaisons,
L’abbé n’attend pas et avec l’aide de Rollon se charge de son bel élan.

Rollon est satisfait de cette chasse car ses amis sont apaisés et heureux,
Dame Asgarde avec ses enfants ne manquent pas de les complimenter,
Ces beaux animaux sont présentés gisant sur le sol à leur grande fierté,
Ils ne courront plus les forêts mais ils nourriront tous leurs nécessiteux.

Il est naturel dans ces pays du Norrois de s’inquiéter les uns des autres,
Et c’est un plaisir que de partager cette nourriture offerte par la nature,
Ils ont connus par le passé de ces périodes ou la faim n’est que torture,
Mais après la crise ils se sont juré que la faim ne tuerait plus les nôtres.
Asgarde lui demande de dépecer le gibier sans endommager la peau,
Rollon sans maugréer et sans plus attendre aiguise déjà les couteaux,
Il sait la tâche ardue pour l’avoir bien souvent réalisée mais il le faut,
C’est aussi respecter l’animal que d’en utiliser le plus petit morceau.

Dudon et le curé épient tous ses faits et gestes et se sentent dépassés,
Mais ils ne vont pas jusqu’à le suivre dans ses œuvres de boucherie,
Et voici Charles tout guilleret que l’on ne peut laisser voir la triperie,
Rollon répond seulement que de leur aide il peut aisément se passer.

Charles arbore un sourire béat encore imprégné d’Astrid si peu sage,
Alors l’abbé l’entreprend sur la Sainte Eglise et ses commandements,
Surtout celui qui interdit tous désirs contre la vertu plus précisément,
Charles sait que c’est le neuvième alors il précise, mais hors mariage.

Et puis cher abbé tu serais bien là si je devais faire acte de contrition,
Mais en l’instant rassure toi, il m’est inutile de te voir en confession,
Aurais-tu par hasard la douce intention d’épouser Astrid mon garçon,
Ce que je ne pourrai concevoir sans recevoir de tes parents l’onction.

Dudon je te remercie de ces conseils que je sais dictés par l’affection,
Et pardonne mes impertinences car je suis heureux de mes tourments,
Je ne ferais pas d’actes que la morale réprouve et je t’en fais serment,
Mais tu sais mon être mûrir et d’un homme avoir toutes les fonctions.

Certes même un homme de Dieu sait cela et aussi que tu as un avenir,
Peut être qu’Astrid fait partie de ce futur qu’il t’appartient de décider,
En attendant cherche en toi-même la vie qu’avec elle tu peux fonder,
Si tu l’aime comme je le pense le temps n’est pas obstacle à tes désirs.

Je sais que tu m’as baptisé mais je ne te supposais pas aussi lié à moi,
Je suis ému de ta tendresse à mon égard bien qu’un abbé soit un père,
Il semble que ton sacerdoce t’ai dirigé vers moi manquant de repères,
Et je te promets de tenir compte de tous tes conseils guidés par ta foi.

Leur accolade fut longue et profonde tel un fils apporterait à son père,
Rollon les surprit ainsi devinant le sujet il invita ses fils à le rejoindre,
Tirer les peaux ils savaient et il le fallait avant de voir la nuit poindre,
Ils sont assez précautionneux et le cuir est bien vite de tanin recouvert. 
Les peaux sont traitées étirées tendues entre les piquets mises à sécher,
Asgarde vient s’assurer de l’élasticité des peaux qu’elle tâte souriante,
Elle s’adresse à ses fils pour ce bon travail réalisé et les complimente,
Rollon les bras croisés lui dit qu’un de ses mercis ne l’aurait pas fâché.

Alors Asgarde l’informe qu’il est de la tête aux pieds couvert de sang,
Qu’il est ainsi comme un barbare qui en d’autre temps l’aurait effrayé,
Erik, Ronan et Rollon s’esclaffent de rire devant cet injuste plaidoyer,
Dame Asgarde rit avec eux sachant que l’humour est un lien puissant.

Les serviteurs vont distribuer la viande aux plus démunis d’entre eux,
Sans oublier la famille d’Olaf ayant perdu en leur chef ses ressources,
Le guerrier tombé au combat est honoré bien après sa dernière course,
Et tous se doivent d’entretenir la légende de ces hommes si courageux.

Rollon a rendez vous avec Asulfr et Asketill visiter l’un des chantiers,
Non loin de la côte ils ont installés divers ateliers débordant d’activité,
Dix hommes travaillent sur d’énormes chênes s’échinant à les débiter,
De la forge rougeoient les tisons près desquels opèrent les ferblantiers.

Asulfr dit qu’ils peuvent construire deux navires tous les quinze jours,
Mais il manque de main d’œuvre et Asketill doit ramener des ouvriers,
Et puis la quille tracée par Rollon exige plus de bois et de manouvriers,
Ensuite ils achoppent sur les catapultes dont ils ne savent rien à ce jour.

Et bien y a-t-il un sujet de satisfaction qui peut ensoleiller ma journée,
Oui car des animaux chassés nous avons la viande et le cuir des voiles,
Les hommes pêchent assez de harengs pour les boucaner sur un poêle,
Rollon dit en effet sentir l’odeur du poisson fumé lui chatouiller le nez.

Pour les hommes Asketill doit y pourvoir mais pas pour les catapultes,
Je dois voir Coburd avant son départ et il peut sans doute nous assister,
Il nous faudra façonner de ces armures que j’ai vu nos ennemis porter,
Faites en plaques de fer plus résistantes et plus adaptées aux tumultes.

Bien je suis content et dites le à nos guerriers car l’effort est bien rude,
Pour les encourager je veux qu’un tonneau de cervoise leur soit porté,
C’est une bonne idée mais il ne faudrait pas les avoir en état d’ébriété,
Cela peut aussi chasser les mauvaises pensées et rompre leur solitude.
Rollon trouva Coburd chez lui lisant les cartes prises dans la gabarre,
Il présente celle qu’il considère précise du grand estuaire de la Seine,
Son dessin est net et les côtes détaillées tu peux te repérer sans peine,
Je ne sais qui en l’est l’auteur mais c’est une remarquable œuvre d’art.

Tu as raison ce plan nous sera utile et nous l’étudierons dès ton retour,
Mais je viens surtout te demander de l’aide pour produire la catapulte,
Tous nos hommes connaissent les terribles dommages qui en résultent,
Sans qu’aucun d’entre nous ne soit capable d’en dessiner les contours.

Coburd fouille dans ses rouleaux et retrouve le croquis d’une machine,
Il lui recommande de faire construire des modèles de très petites tailles,
Puis de les essayer et de reproduire une catapulte capable et sans faille,
Il faut faire de ces boulets que ces machines envoient briser les échines.

Rollon le remercie et lui souhaite un bon voyage il retourne à la ferme,
Asgarde l’accueille avec une coupe d’hydromel le jugeant assez épuisé,
Ils vont enlacés admirer le coucher du soleil sur le fjord aux tons irisés,
Ils leurs faut profiter de la paix avant que la guerre n’y mette un terme.

Je sais mon aimée comme il t’est difficile de me voir partir sans cesse,
Et de subir sans plainte mon projet de nous installer sur d’autres terres,
Pour toi qui ne les connais pas je ne peux pas t’en faire un récit sincère,
Mais je suis sur qu’avec notre  peuple cette terre tiendra ses promesses.

Je connais ces terres Rollon car j’en rêve et grâce à toi je suis rassurée,
Nous irons vivre de ces plaines et de ses bocages comme tu l’as décidé,
Tu vas poursuivre tes efforts sans te préoccuper car tous veulent t’aider,
Nous savons ton rôle si difficile et sache que pour cela tu es très admiré.

Son regard lui suffit pour dissiper tous les tourments qui l’assaillaient,
Sans doute sa tête n’était pas assez forte pour en supporter la pression,
Toutes les questions qui lui venaient à l’esprit tournaient à l’obsession,
Il décidait pour tous et ne devait jamais laisser voir quand il défaillait. 

Ses hommes comptent sur lui et il ne peut se laisser aller aux rêveries,
Il se refuse à toutes faiblesses, beaucoup moins compatissant pour lui,
Qu’il ne l’est envers les siens ou même pour beaucoup de ses ennemis,
Parce qu’il est Rollon et que son destin au delà de lui semble déjà écrit.
Dudon et le curé échangent de ces propos toujours liés à leur religion,
La création du monde et celle de l’homme à la ressemblance de Dieu,
Et surtout de leurs doutes depuis qu’ils vivent avec eux en leur milieu,
Aussi idolâtre que barbare peut être mais méritant toute leur affection.

Après tout ils aimaient à croire qu'ils pourraient faire de bons croyants,
Sans doute autant que chez les plus grands seigneurs du royaume franc
Car ils ne se font guère d'illusion sur la manière de s'élever à leur rang,
Bien qu'affichée cette piété n'allait pas jusqu'à ressentir des sentiments.

Il est aussi vrai qu'il en était de même dans tous les royaumes reconnus,
Combien de rois ou de reines ont établi leur puissance par leur cruauté,
Force est de reconnaitre que la foi sert souvent de prétexte aux iniquités,
Mais il leur revient d'affirmer par leur comportement le message reçu.

Dudon et le curé se découvrent très proches l'un de l'autre par la pensée,












 
 









 






 



 





  


  










 





 

 

 

 




  





   

   
 



 



 
 
  

 
 





 


 






 




 






 
 

   


























 

 
 


 


 






 


 
 







 


   
 



  





 











 
  




 



 



 


    


 

  







 










 








  










 




 



















