
Les dentelles de Montmirail

C’est en l’an CCXIII de la République que le cerveau, encore en activité, d’une sommité de la 
Rando. eut une vision, que dis-je une apparition, qui lui dit : Roger, emmènes tes ouailles vers 
des sommets que la plupart ne connaît pas, emmènes les arpenter et voir ce que les bonnes 
fées ont fait de leurs doigts, agiles et experts : les dentelles de Montmirail. Notre bon Roger 
levât donc les troupes pour emmener en pèlerinage les purs et durs de la Rando. Il recrutât 
Guyon et Alanus, la bonne Monica, et quelques varlets et servantes, Jan, Ghislaine et Colette. 
Sa douce et tendre Anika fut aussi de la partie, ayant près de ce fief un de ses petits.
L’affaire  ne  fut  pas  facile :  comment  permettre  à  tous  les  manants  intéressés  de  partir  en 
expédition sans faire de ségrégation ? Heureusement, le bon prieur Jan eut la judicieuse idée 
de faire  plusieurs  osts  qui  chemineraient  sur  plusieurs  routes  pour  se  retrouver  le  soir  au 
campement. Et ce fut ainsi que fut organisé le pèlerinage aux dentelles.

1er jour :
Venant  de  différents  villages  du  Montpelliérain,  voire  du  pays  de  Ganges,  nos  pèlerins 
convergèrent donc vers la Lumière qui guidât leurs pas, ou plutôt les roues de leurs charrois 
vers  la  Provence.  Le  2  prairial  an  CCXXIV,  les  osts  arrivèrent  dans  l’hostellerie,  quarante 
gentilles dames et  gentils  messires se retrouvèrent  quand sonnaient  primes et  après s’être 
harnachés et avoir préparé leurs besaces pour le déjeuner en campagne.

Sous l’étendard du noble Roger, un peu perdu et un peu inquiet de cette horde disparate, le 
chemin de croix de ND des Lumières fut abordé avec forces psaumes et cantiques, murmurés 
plutôt qu’entonnés à gorge déployée.
Heureusement  les  fidèles  lieutenants  veillaient  et  la  troupe  put  se  diriger  à  travers  bois, 
bosquets  et  cerisaies  vers  l’endroit  prévu  pour  la  collation.  Après  moults  breuvages  et 
victuailles, la horde restaurée put poursuivre son pèlerinage vers Goult,  où les manants du 
village  leur  firent  un  accueil  mitigé,  mais  où  ils  purent  néanmoins,  pour  les  plus  assoiffés 
engloutir des pintes de cervoise avant de redescendre vers l’hostellerie.

Le retour vers les Lumières se fit en ordre dispersé, et à l’arrivée, les plus téméraires allèrent 
tremper  leurs  corps  moulus  et  vermoulus  dans  un  grand  bassin  que  les  manants  du  lieu 
appelaient « piscine ».
La première soirée fut calme et tout le monde alla rejoindre sa couche afin de prendre un peu 
de repos avant la journée suivante qui se présentait difficile.

2ème jour :
Pour permettre à ses troupes de trouver leur plaisir  à la mesure de leurs forces, la grande 
troupe fut coupée en 2 :
- une  première  moitié,  plus  ménestrel  et  troubadour  qu‘aventurière,  mais  aussi  plus 

sensible à la méditation, suivit Jan, Ghislaine et Colette vers Gordes, site réputé pour sa 
piété et ses édifices religieux,

- l’autre, un peu kamikaze pour certains, suivit le bon Roger et entamât ce qui fut pour 
certains un chemin de croix, comme quoi ! Le bon Roger accompagné de ses fidèles 
lieutenants Guyon et Alanus, avait aussi recruté Paulus, qu’en d’autres temps on aurait 
appelé scout, tant était grande sa capacité à trouver le bon chemin.

Les deux troupes cheminèrent donc sur les sentiers qu’elles avaient choisi, l’une d’elles, au 
retour, eut le courage de rendre visite aux adeptes de Noé et de goûter à des breuvages que 
certains pourraient qualifier de divins.



3ème jour :
Votre chroniqueur préféré va avoir du mal à restituer cette incursion dans un site magnifique 
que  d’aucuns  désignent  sous  le  nom de « Colorado »  français.  La  marche  fût,  semble  t’il, 
héroïque car réalisée en milieu chaud et sec, et la boisson, l’eau naturellement, fût un élément 
important dans le cheminement. Monica et Paulus furent les artisans de cette balade dans un 
site n‘allant pas sans rappeler ce que les découvreurs du siècle suivant allaient appeler les 
Indes, dont les découvertes furent prolongées par la conquête de l’ouest.

Le  soir,  la  dispersion  des  troupes  s’effectuât  dans  le  calme  et  chacune  et  chacun  des 
voyageurs pût regagner son gîte avec plaisir.

On peut regretter que la gente Annick ne pût, à cause d’une jambe ingambe, suivre les gueux 
et  les  gueuses  sur  les  chemins,  nous  la  retrouvâmes  cependant  avec  plaisir  à  l’auberge 
d’autant plus qu’elle veillait à l’intendance : mets, victuailles et boissons, ainsi que le bassinage 
des couches,  pour  que chacune et  chacun puisse trouver  le  repos tant  mérité  après avoir 
guerroyé avec une végétation belle certes, mais parfois hostile.

Un grand merci aux organisateurs, managés par le noble Roger, et un grand merci également 
au ciel qui sût nous donner un temps clément et ensoleillé.

A bientôt sur les chemins de randonnée, dans la joie et la bonne humeur !


