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Bandit de grand chemin 
Charles Henri Vicomte de la Roche Haute avait entreprit ce long voyage en diligence la veille au
soir. Tiré par quatre chevaux, il avançait bon train changeant d’attelage toutes les quatre heures. Il
avait traversé la forêt de Fontainebleau et franchi la Loire à Orléans. Il filait à présent sous les 
chênes séculaires de la forêt de Chambord et se dirigeait plein sud vers Loches où il devait 
rejoindre ses cousins Edouard et Gonzague et surtout sa cousine Reine Marguerite, douze ans 
qu’il devait épouser céans. Il avait bien préparé son voyage car il fallait régulièrement montrer un 
laisser passer du roi en ces périodes troubles où sévissait la peste et surtout les brigands qui 
délestaient les bourses des voyageurs de leurs écus sonnants et trébuchants.
Certains les appelaient les brigands de grands chemins, Charles Henri les qualifiait méprisant de 
lâches bandits. Il n’hésitait pas à prendre lui-même la place du cocher pour accélérer le galop des
coursiers ou prendre un chemin détourné et éviter ces péages malhonnêtes, abusifs et 
contraignants.
C’est la même démarche que suivra son lointain descendant qui quelques siècles plus tard tentera
de se réfugier à Bordeaux, franchissant lui aussi la Loire à Orléans au volant de sa Licorne Rivoli
carrossée sur le même modèle que la célèbre Traction de Citroën. Moteur de 8 CV 1450 cm cube.

Nous voyageons dans le temps et aujourd’hui dans toute l’Europe. Descendu de son arbre 
généalogique, malgré une branche cassée, Edmond Maurice ne peut renier ses deux prénoms 
inscrits sur son passeport. Dans la vie courante, il a choisi de se faire nommer Maurice par ses 
connaissances, et familièrement Momo par ses intimes. Le QR code de son Android ne ment pas : 
Nom prénom
date de naissance.
Il a payé pour se faire tester, il a payé pour se faire vacciner, il a payé pour réserver son vol, (oui 
c’est amusant de payer pour un vol), il a lâché un pourboire exorbitant au taxi qui n’avait pas de 
monnaie, il a payé un surpoids pour ses bagages, un supplément pour son chihuahua au brushing 
impeccable, il a payé pour être surclassé, près du hublot, il a refusé du coup de payer le montant 
de la rançon pour une coupe de mauvais champagne frelaté, tenant tête à l’hôtesse qui semblait 
quant à elle, se payer sa tête.
Enfin s’installe Maurice Edmond, descendant par la branche cassée de son ancêtre Charles Henri 
Vicomte de la Roche Haute qui traversait à ses risques et périls de façon chevaleresque la forêt 
qui conduisait au château de Sansac près de Loches. Maurice ouvre son livre, un in-folio relié 
cuir, de la fine vachette douce au toucher. Tandis que son voisin déplie un journal dont les gros 
titres reprennent les dernières décisions ministérielles prises par décrets, Maurice ouvre la 
traduction d’un roman picaresque au titre prometteur :  
Martin  Croquant, Bandit de grand chemin.
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