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DEUXIÈME ÉPOQUE :
« DIEU LE VEUT »

Comment les enfants, une croix dans le dos, se retrouvent
au milieu d'une foule en marche vers l'Est

- C'est encore loin Jérusalem?
- On approche…
- Mais quand est-ce qu'on arrive? Je n'en peux plus!
- On a déjà traversé toute la France ! Reste seule-

ment l'Italie… la Croatie… la Grèce…
- QUOI !!! ??? 
- ... puis juste la Bulgarie, et on arrive à Istanbul, enfin
à… Constantinople… Voilà !…

- Mais c'est pas ce que tu m'avais expliqué ! Tu m’avais
dit que c’était “juste un peu à l'est“ ? On n'y arrivera jamais, on n'a
rien à manger, j'ai plein d'ampoules et les habits en loques… 

- Après, on y est tout de suite ! Allez avance ! Si tu t'arrêtes, tu es
fichue, ils ne t’attendront pas ! Courage ! Regarde les autres, est-ce
qu'ils se plaignent ? Non ! ils avancent en chantant !
- Mais nous, on n'est pas de ce temps… 
- Tu sais bien qu'on n'avait pas le choix ! Souviens-toi !

Nos deux héros, vous l’aurez compris, se retrouvent parmi des mil-
liers de gens, à des milliers de lieues de chez eux, en route pour
Jérusalem. Un petit chien blanc les suit. Que s'est-il passé ?

En cette fin de l’année 1095, une nouvelle incroyable s'était propa-
gée : on disait que le Pape en personne, venu de Clermont Ferrand,
s’était arrêté à Uzerche, qu’il viendrait ensuite à Limoges, où il célé-
brerait Noël !
Tout le monde voulut y être. Une foule ! Tous les seigneurs et che-

valiers Limousins étaient venus :
« Peuple de Dieu ! dit-il. La fin du monde est pour demain ! Tous les

morts vont ressusciter et leur âme sera pesée : aux méchants l'enfer,


