l'olifant de roncevaux
Mélanie: C'est ici que vous avez servi pour la dernière
fois n'est-ce-pas?
L'olifant:Et oui, j'ai servi une dernière fois à la fameuse
bataille de Ronceveaux contre les basques.

L'olifant de Roncevaux

Mélanie: Pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes?
L'olifant:Bien sûr, je suis un petit cor d'ivoire des
chevaliers du moyen-âge fabriqué à partir d'une
défense d'éléphant avec des scènes gravées dessus.
Mélanie: A qui avez-vous appartenu exactement?
L'olifant:J'ai appartenu au comte Roland.
Mélanie: Qui était donc Roland?
L'olifant:Eh bien,c'était le neveu de Charlemagne.
Charlemagne a reconquis une grande partie de l'ancien
Empire Romain d'Occident,il a également essayé de
délivrer des villes du Nord de l'Espagne des
musulmans. Au retour de cette expédition il a été
obligé de passer par le col de Roncevaux dans les
Pyrénées.

Mélanie: Que s'est-il passé quand vous êtes revenu de la
bataille contre les basques?
L'olifant:Voyez-vous, Charlemagne a demandé à Roland
de commander son arrière garde tandis qu'il rentrait en
Aquitaine.Charlemagne était bien loin de Roland quand
celui-ci se fit attaquer par les Basques car il était sur
leur territoire. En trop petit nombre, l'arrière-garde
commandée par Roland se fit massacrer. Tout cela à
cause de Ganelon qui empêcha Charlemagne de venir au
premier son de l'olifant. C'était horrible!
Mélanie: Qui était ce fourbe de Ganelon?
L'olifant:Ganelon était le beau-père de Roland, il lui
vouait un haine terrible.
Mélanie: Qu'est t-il arrivé à ce pauvre Roland?
L'olifant:Il était gravement blessé et rassemblant ses
dernières forces il voulut prévenir Chalemagne et souffla
si fort en moi qu'il s'éclata les tympans. Mais, avant de
mourir, il essaya de briser son épée Durandal que
personne ne méritait mais ce fut en vain.

Mélanie:Que devint la famille de Roland?
L'olifant:Sa femme Aude mourra de chagrin à la suite de
ce tragique évènement.

Roland essayant
de briser Durandal
Mélanie:Comment Charlemagne a-t-il réagi?
L'olifant:En entendant ce son Charlemagne s'est douté
qu'il était arrivé un malheur à son neveu. Il accourut
mais fut retenu par Ganelon qu'il lui dit que c'était
sûrement une erreur. Au deuxième son de l'olifant il
n'écouta pas Ganelon et vint au secours de son neveu,
mais il était trop tard. Roland était mort. Alors
Charlemagne le cœur brisé se vengea avec son armée
en massacrant les Basques et en remportant la
victoire.

Mélanie:Quelqu'un a t-il conté votre histoire?
L'olifant:Oui,Guillaume d'Orange a crée un poème nommé
« La Chanson de Roland » qui est devenu le premier
chef d'œuvre écrit en français. Mais Guillaume d'Orange
transformé certains passages, par exemple, les Basques
sont devenus les Sarrasins .

Mélanie:Bien, merci beaucoup pour cette interview nous
savons maintenant tout sur votre histoire. A bientôt.
L'olifant:De rien c'était un plaisir!
Interview réalisée par Manon et Mélanie nos deux
journalistes.(olifant interprété par Manon)

Charlemagne entendant
le son de l'olifant
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