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Presentation
Avez-vous vu une jeune fille de mon âge aussi
séduisante et aussi élégante? Certains me trouve un
peu pimbêche ! Nous sommes plusieurs, aux formes
voisines, a avoir été rassemblées sous le nom d'
"Atelier de Saint-Léger" (premier tier du 16e siècle).
Sur ma robe de fine étoffe et qui tombe bas sur des
chaussures très à la mode, j'ai retenu, haut à la taille, par un ruban qui retombe de part et d'autre, un ample surcot
finement bordée. J'ai jeté sur mes épaules un grand manteau, retenu par une cordelière au cou. Pour qu'il ne gène
pas mes gestes (et mettre en valeur ma main soignée), j'ai serré sous mon bras droit l'un des pans. J'ai
méticuleusement frisé mes cheveux qui se déploient jusqu'à mes bras. Sur cette chevelure séductrice, j'ai posé un
léger voile …pour ne pas être impudente.
Ne croyez pas que c'est seulement pour séduire que je me suis ainsi parée, très mode et avec tous ces accessoires
qui me font ressembler à ces jeunes filles de votre époque que vous appelez "grunche", non, si je me suis mise si
belle, c'est pour vous présenter mon Jésus. Voyez comme il est gracieux avec ses cheveux frisé et comme il est
taquin, il sait bien que je lui ai interdit de tirer sur le bijou que je porte au cou. Serait-il désobéissant? Est-ce pour cela
que l'artiste a donné au lange sur lequel il s'appuie, une forme de lune, l'astre de la nuit que l'on met souvent sous
mes pieds, il est signe des heures sombres à venir.
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Prix et dates
Accès libre
Variable selon la saison. Vous pouvez contacter l'Office de tourisme intercommunal via info@pnrfo.org
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