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MMhh ! La
Tostée : un bon
p’tit dèj
Médiéval ! !
Alors vous prenez
un bon morceau de
pain.
Vous
le
beurrez.
Trempez
dans le lait ou dans
du vin, voire de
l’hypocras. Mangez.
Un plat délicieux qui
ravira
petits
et
grands !1
Zier.
***
Un vrai mariage
d’amour : Richard
II et Isabelle de
France
(1396).
Malheureusement
les époux n’étaient
pas
tous
deux
présent le jour J
puisque cela eut lieu
par
procuration.
Toutefois,
on
imagine la joie de
Richard, 27 ans, et
de la fille de Charles
VI Roi de France,
Isabelle, cinq ans. La
belle aurait déclaré
au lendemain de la
nuit
de
noce :
« Maman…
le
monsieur y’ pique !
bouuuhhh ». Ah ! les
petites françaises !
anxerico de Cinco
anos !
Zier.
1
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Hé oui, voici enfin la nouvelle édition,
électronique, du défunt Petit-Guesclin en
papier. A vocation purement culturelle et
déconnatoire, ce fanzine interne gros d’une
bonne page est rempli apériodiquement,
selon les textes ou images envoyés par les
membres. (par nous tous, quoi !) Pour faire
circuler la dernière bonne blague, le
paragraphe intéressant qu’on vient de lire, un
poème, une anecdote historique,
n’importe quel trait d’esprit traversant vos
cerveaux pétillants. Envoyez vos textes ou
images au Président, qui se charge de la mise
en page et diffusion. A bon ouïeur !
Zier.

Mais bordel, elles sont de quelle couleur ces
foutues carottes ?
Je me souviens de troupes qui frimaient avec des
carottes blanches en presta. Mais aussi de notre
bon Yann, Maître ès Damassage, nous assurer dans
un courriel que j’ai égaré que celles-ci furent bien
oranges. Or, dans un dossier en ligne de la BnF, il
nous est dit que « les carottes, blanches et
fibreuses, étaient peu appréciées au moyen âge. Ce
n’est qu’au XIXème siècle qu’elle va acquérir sa
couleur rouge orangé. » Mais, juste au-dessus sur
une enluminure (Tacuinum Sanitatis, XVème
siècle) on voit clairement que les carottes sont
oranges- limite marrons !! Voilà un débat qui
mériterait éclaircissement ! Zier

Le 6 Novrembre
2004, la compagnie
Maître
Guillaume
nous balance un bon
bal Renaissance sur
Paris. Ce n’est pas si
souvent . J’ai paumé
le prospectus, si ça
vous dit de gigoter
de la cuisse tapez
« Maître
Guillaume »
sur
Google. Je vais pas
tout vous mâcher le
travail non plus, oh !
Voulez pas que je
bransle à vot’ place
aussi ???
Zier
***
Un site qui-n’en
veut
C’est celui de la
Bibliothèque
Nationale de France,
http://www.bnf.fr
Une
banque
d’images de la balle
(d’où est tiré le
Béber en haut à
gauche).
Des
dossiers
pédagogiques
en
ligne tout à fait
mortalos, pour les
écoliers donc très
vulgarisés mais bien
faits (l’enfance, la
gastronomie
au
moyen âge…, des
expositions
virtuelles (Bestiaire
médiéval), sur tous
sujets bien sûr mais
souvent
sur
le
moyen âge. On en
recausera sûrement !
Zier

