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[NS] [NA NF] [neg zne pas cp1s nsc]je leur ai pas laissé le temps de répondre[end] j’ai enchaîné
directement sur l’histoire du grain de beauté de Diarmuid le plus beau des Fianna.[end] les
Fianna les guerriers d’élite qui protégeaient l’Irlande [det llex pce]leur chef c’était Finn MacCool.
[end] parmi les Fianna [det llex p3pdo]les six meilleurs on les appelait les boucliers d’or.[end] il y
avait Finn MacCool bien sûr il avait la mise d’un roi il portait des chaussures de bronze. à son
côté une épée à la garde d’or pendait. sur son dos il avait des tuniques brodées des manteaux
verts avec de grands capuchons. il y avait encore Cailte. Cailte l’avisé Cailte le rusé Cailte c’est
lui qui a été le dernier des Fianna c’est lui qui a conté les aventures des Fianna à Saint Patrick
quand il a évangélisé l’Irlande. il y avait encore Goll Mac Morna Goll tout simplement l’ancien
chef des Fianna un guerrier barbu grisonnant fort comme un ours sage comme un prince. il y
avait encore Oscar le fils de Fianna le plus noble des Fianna par sa naissance le plus rapide à
la course et au raisonnement aussi et il y avait encore Diarmuid le plus beau le plus intrépide
des Fianna ses yeux charmaient les femmes et terrifiaient l’ennemi et il y avait enfin Conan
Conan. chauve devant barbu derrière [audience some laughter] Conan acariâtre comme une
mégère Conan l’homme qui frappait toujours [neg ne jamais nssinf]avant de ne jamais réfléchir[end]

[audience some laughter] et parmi ces six boucliers d’or il y avait les quatre meilleurs chasseurs
des Fianna et ils étaient Goll Oscar Diarmuid et Conan et [det llex p3ss insd]ces quatre chasseurs
un matin ils se sont levés. [end]à l’orée d’un bois dans une prairie ils ont levé un daim brun qui
s’est mis à courir de buisson en forêt devant eux alors ils ont retroussé leurs kilts ils ont jeté
leurs boucliers sur le dos et ils ont couru sus à l’animal et tout en courant derrière le daim ils
se sont mis à chanter pour se donner du cœur à la chasse duisgeadh agoinn dámh donn a doire
donn níamhdha nua duisgeadh agoinn dámh donn a doire donn níamhdha nua on a levé un
daim brun dans l’herbe fraîche on a levé un daim brun dans l’herbe fraîche et ils couraient ils
couraient derrière le daim et le soleil lui courait vers l’ouest les accompagnant dans sa course
duisgeadh agoinn dámh donn a doire donn níamhdha nua duisgeadh agoinn dámh donn a doire
donn níamhdha nua duisgeadh agoinn dámh donn a doire donn níamhdha nua et ils gagnaient
petit à petit sur le daim duisgeadh agoinn dámh donn a doire donn níamhdha nua duisgeadh
agoinn dámh donn a doire donn níamhdha nua duisgeadh agoinn dámh donn a doire donn
níamhdha nua et ils gagnaient toujours sur le daim quand ils sont arrivés sur les landes au pied
des monts Mish duisgeadh agoinn dámh donn a doire donn níamhdha nua duisgeadh agoinn
dámh donn le soleil s’était couché derrière les montagnes les quatre chasseurs étaient perdus
au milieu d’[neg ne cp3pi frel]une campagne qu’ils ne connaissaient pas.[end] trop loin pour pouvoir
rentrer. [det llex p3sdo]le début de la nuit ils l’ont passé dans une forêt toute proche [end]et quand
la nuit a été vieille ils ont aperçu une lumière entre les arbres ils sont allés vers la lumière c’était
une chaumière. Goll a voulu frapper à la porte mais elle s’est ouverte avant même qu’il l’ait
touchée. [RD]un vieillard leur a souhaité[end] [end]

[DD] mille bienvenues à vous Goll Oscar Diarmuid Conan les plus braves chasseurs des Fianna
venez vous êtes mes bienvenus [end]

[NS] les Fianna se sont regardés ils sont entrés. dans la pièce il y avait avec le vieillard une
très belle jeune fille un chat et dans un coin sombre attaché à un anneau un bélier [end]

[fDD] jeune fille prépare un repas pour les braves Fianna et vivement car ils ont faim [end]
[NS] et la jeune fille est allée elle a préparé un repas et vivement et quand la table a été dressée

et le dîner servi les Fianna se sont attablés ils allaient manger de bel appétit quand ils ont
entendu une course au fond de la pièce et le bouc a sauté sur la table [end]

[DD] hé Conan [end]
[NS RD] [inv incin]a fait Goll [end] [end]
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[DD] ramène le bouc où il était [end]
[NS] Conan s’est levé a rattrapé l’animal par l’encolure et puis [sound effect =bing bang boum]

il s’est retrouvé étendu sur le sol [stamps foot] et le bouc a posé un de ses sabots sur lui [end]
[DD] Oscar allez [end]
[NS] [RD inv incin]a fait Goll. [end] Oscar s’est levé il s’est approché du bouc il l’a attrapé par les

cornes mais [sound effect =bing bang boum] lui aussi a fini sous un sabot du bouc [end]
[fDD] Diarmuid allez à ton tour [end]
[NS] Diarmuid s’est levé il s’est approché du bouc [neg zn pas cp3si insm]il a même pas eu le temps

de l’attraper [end] que lui aussi [sound effect =bing bang boum]sous un sabot. alors bouillonnant
de rage à son tour Goll s’est redressé s’est approché de l’animal l’a attrapé par le col il l’a mis
par terre mais il a eu beau lutter jurer sacrer le bouc s’est redressé et [sound effect =bing bang
boum] le quatrième des Fianna s’est retrouvé sous les sabots de l’animal [end]

[DD] ah quelle honte [end]
[NS RD] [inv incin]a fait le vieillard[end] [end]
[DD] quelle honte de traiter ainsi les plus grands héros de l’Irlande. chat ramène le bouc là où

il se trouvait [end]
[NS] et le chat noir s’est levé a mis sa patte autour du cou du bouc il l’a ramené au fond de

la pièce. les quatre Fianna se sont redressés le rouge de la honte était sur leurs joues ils se sont
rassis mais [neg n pas cp3pi]ils n’ont pas mangé.[end] le bouc avait emporté leur appétit au fond de
la pièce [end]

[fDD] mais mangez mangez vous saurez que vous êtes les plus braves héros du monde mangez
[end]

[NS] et les Fianna ont mangé et quand ils ont eu fini [RD]le vieillard leur a dit [end] [end]
[DD] Goll tu es le guerrier le plus fort du monde car ce bouc a la force du monde en lui et

tu l’as terrassé un instant mais seule la mort Goll peut terrasser définitivement le monde et ce
chat est la mort [end]

[fDD] allez dormir maintenant vous héros de l’Irlande [end]
[NS] et il leur a désigné une porte au fond de la pièce. les Fianna sont entrés. dans la pièce il

y avait cinq lits l’un des lits était contre le mur ils se sont couchés dans les quatre premiers et
quelques instants plus tard la jeune fille est entrée à son tour dans la chambre des Fianna. elle
était à peine allongée que Goll s’est endormi mais les quatre autres [det llex p3ps]les trois autres
ils ont vu la beauté de la jeune fille [end]qui faisait briller de mille feux le mur parce qu’elle avait
tourné son visage vers le mur. au bout d’un moment Conan s’est levé et à pas de loup il est allé
vers le lit de la jeune fille mais [neg n pas cp3si]il n’était pas arrivé[end] à son chevet que la voix de
la belle a renon- a retenti dans la nuit [end]

[fDD] où vas-tu Conan ? [end]
[fDD] j’aimerais bien partager ton lit [end]
[fDD] jadis j’ai été à toi Conan et[neg ne plus jamais double cp1s nsc] je ne le serai plus jamais.[end]

retourne te coucher [end]
[NS] Conan a murmuré quelque chose et il est retourné se coucher. un peu plus tard Oscar à

son tour s’est levé et à pas feutrés il s’est approché du lit de la belle [end]
[fDD] où vas-tu Oscar ? [end]
[fDD] euh j’aimerais te tenir compagnie un peu [end]
[fDD] j’ai été jadis à toi Oscar et [neg ne plus jamais double cp1s nsc]je ne le serai plus jamais.[end]

retourne te coucher [end]
[NS] et Oscar est retourné à son lit. enfin dans les petites heures de la nuit à son tour Diarmuid

s’est levé et à pas légers il s’est approché de la belle [end]
[fDD] où vas-tu Diarmuid ? [end]
[fDD] tu dois être bien seule dans ton lit je viens te distraire un peu [end]
[fDD] mais c’est impossible Diarmuid jadis j’ai été à toi et [neg ne plus jamais double cp1s nsc]je ne

le serai plus jamais. [end]mais approche-toi Diarmuid approche-toi je vais toucher ton front
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et j’y mettrai un grain de beauté et quand une femme verra ce grain de beauté elle tombera
éperdument amoureuse de toi car tel est mon pouvoir Diarmuid je suis la jeunesse [end]

[NS] Diarmuid s’est approché la jeunesse a touché son front et c’est ainsi que Diarmuid a reçu
son grain de beauté auquel [neg ne aucun pre fnp mod]aucune femme ne pouvait résister[end] [end]
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