Déroulé de la discussion avec le bûcheron
Hem... bonjour étrangère ! Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Je ne t'ai jamais vue dans le
coin.

Ce qui m'amène par ici ? Ça ne te
regarde pas. Pourquoi coupes-tu du
bois en plein hiver ?

Bonjour mon brave. Je suis de passage
dans la région. Tu as bien du courage
pour couper ton bois par ce temps glacial

Bonjour. En effet, je ne suis pas de la région : je suis en
voyage. Je vois que tu prépares des réserves de bois.

Avec ce froid, il faut bien se chauffer, hé ! Je prépare des bûches que je vais stocker afin de passer l'hiver bien au chaud.

Quand on est intelligent, on le prépare avant
l'hiver. Une fois l'hiver venu, c'est un peu
tard, non ?

C'est une idée pleine de
bon sens, monsieur.

Je vois. Dis-moi, je cherche mon chemin,
pourrais-tu m'indiquer la ville la plus proche ?

Oh ! Pas de monsieur
entre gens du peuple.
Appelle-moi Hadrien.

La ville ? Tu veux sans doute parler de Troyes. Ce n'est pas très loin, en effet.
Si tu poursuis ton chemin, tu devrais atteindre les portes de la ville d'ici une
heure. J'imagine que tu vas voir des proches pour les fêtes de Noël ?

Peuh ! Tu te crois malin. T'as qu'à
m'aider au lieu de te moquer !

J'ai mieux à faire que de couper du bois. Moi,
je vais devenir templier ! Allons, indique-moi le
chemin de la ville. J'ai froid et j'ai bien envie de
trouver un coin au chaud.

Toi ? Un templier ? Tu veux dire avec le manteau blanc et la croix rouge ? C'est bon
pour les nobles ça ! T'es une paysanne, même pas un soldat. Tu pourras peut-être
te faire accepter dans l'ordre pour remplir des tâches ou travailler pour eux, mais
c'est tout. Tu ferais mieux de couper du bois pour chauffer ton logis, comme moi.
L'hiver s'annonce rude ! Devenir templier ... en voilà une drôle d'idée !

Ce n'est pas un problème. « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. », c'est le 1er article de la
déclaration des droits de l'homme.

Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Libres et égaux ?
Balivernes ! Il y a les nobles et le peuple. Rejoindre les templiers,
peut-être, mais tu ne seras pas chevalier. Un de leurs serviteurs
ou un soldat, tout au plus.

Toi ? Devenir templier !? En voilà une drôle d'idée ! Je ne crois pas qu'une
paysanne puisse faire ça. Regarde-nous ! Avec cette tenue, les gardes du
château ne te laisseront jamais passer. Tu ferais mieux de couper du bois
pour chauffer ton logis, comme moi. L'hiver s'annonce rude !

Aurais-tu un conseil à me
donner ?

J'ai bien réfléchi. Et tu sais quoi, ton avis ne
m'intéresse pas.

Un conseil ? Bah je ne suis pas sûr mais il me semble bien
qu'il faut être de noble naissance pour être chevalier du temple
... et tu ne ressembles pas vraiment à une noble. Après tu peux
toujours tenter ta chance pour rejoindre l'ordre en tant que
soldat ou pour les aider... ils doivent avoir besoin de monde
pour s'occuper de toutes les tâches.

En effet, tu as raison. Un
privilège des nobles, sans
doute.

Ne t'énerve pas, je disais ça pour ton bien. Mais après
tout, fais comme tu veux. Tu peux tenter ta chance pour
rejoindre l'ordre en tant que soldat ou pour les aider, mais
tu seras un serviteur ou un soldat, tout au plus.

Je vois. Quelle manque de
chance d'être paysanne.
J'aurais dû naître noble.

J'irai vérifier cela par
moi-même une fois en ville.

Tiens, à propos de noble, j'en ai vu passer plusieurs ce matin sur la route
en direction de Troyes pendant que je coupais du bois. Ils vont surement
rejoindre le seigneur de la ville. Il y aura une fête au château. Je crois bien
que l'un d'eux était un templier, il portait une croix rouge.

Un templier ? Voilà qui est
intéressant. C'est peut-être
une chance à saisir.

Enchantée Hadrien. Dis-moi, je
cherche mon chemin,
pourrais-tu m'indiquer la ville la
plus proche ?

Oui, je viens voir quelques connaissances
et en profiter pour passer les fêtes. Mais la
véritable raison de ma venue, c'est que je
souhaite devenir templier.

Non, je veux devenir templier. Je
cherche à rencontrer une
personne de l'ordre.

Tu ne vaux pas mieux que les voyous qui traînent à l'auberge
de la Salamandre ! T'es sur la bonne route pour les rejoindre,
c'est tout droit ! Tu as ce que tu voulais, maintenant,
laisse-moi, j'ai à faire !

C'est l'occasion de croiser quelques
nobles. Je vais devoir y aller, je te
souhaite bon courage pour ton bois

C'est ça, c'est ça !
Amuse-toi bien surtout !

Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai du travail à terminer ! Une fois que j'en aurai fini ici, j'irai
peut-être vendre un peu de bois en ville. Avec les fêtes, il y a probablement moyen de gagner
un peu d'argent. Si tu cherches du travail, c'est le bon moment... Tu peux toujours tenter ta
chance au château, on ne sait jamais.

Oui, j'imagine qu'avec les préparatifs des
fêtes, on doit avoir besoin de main d'œuvre.
Je vais devoir y aller, je te souhaite bon
courage pour ton bois.

Ah j'y pense, une fois en ville, suis mon conseil :
évite les endroits mal famés comme l'auberge de
la Salamandre.

Merci pour l'information. Je
serai prudente. Au revoir.

