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Au village, le charcutier fume ses jambons, le teinturier teint sa
laine de mouton, le menuisier ajuste son tonneau, mon père
termine un pot avec son tour de potier.

Et moi, je hurle: « On vole nos marcassins! »
Aussitôt les hommes prennent leurs armes et quittent le village
en hurlant.
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Ce matin, je vais voir la déesse de la source. Je lui dépose une
branche en forme de bras pour qu’elle guérisse mon père et
une statue pour la remercier. Sous le chêne, le druide enseigne
à ses élèves le ciel, les astres, la magie, la médecine. Puis il
coupera le gui qui guérit et protège de la mort, et ils honoreront
les dieux.
Sur le chemin du retour, le forgeron me rend l’épée de mon
père qu’il a réparée et il m’offre un trident et des hameçons en
échange de mes pommes. J’aime regarder le métal brûlant
couler dans les moules de pierre. En durcissant, il donne des
poignées solides et des outils.
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