À la croisade
Très chers amis, Comtesses et Contes, Duchesses et
Ducs, scouts du royaume Francs, aux âmes honorables et
vaillantes, défendant nostre Seigneur dans l’adversité.
Nous vous offrons une chance d’absolution, repentez vous de vos
pêchers en portant tout vostre dévouement à la prospérité de nostre
terre sainte Jérusalem .
C’est y grande aubaine pour vostre rédemption. Vous et les vôtres
vous y installerez pour pérenniser la parole de l’omniscient et faire
bon usage de son aura pacificatrice auprès des blasphémateurs
sarrasins.

Vous y serez répartis selon
vostre fief :

Duché de Bourgogne (lynx)

Comté de Forez (grizzli)

Comté de Flandre (aigle)

Compté de Champagne (panthère)

Soyez vaillants et nombreux.
Et dans le souhait que nous puissions ensemble défendre l’éternel, recevez
ma pleine bénédiction.

Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs
Le paquetage qui vous accompagnera dans le périple vers vostre y grande
repentance se constituera de :
Le jour du départ :
- Pantalon ou short d’uniforme
- Pull d’uniforme
- Chemise d’uniforme
- Foulard !!!
Pour dormir :
- Paillasse (matelas)

- Duvet (sac de couchage)
- Nippes pour la nuitée (pyjama)
- Couverture éventuellement
- Coussin éventuellement

Pour se laver :
- Onguent protecteur de nostre dame nature (savon biodégradable)
- Brosse à dent
- Pâte à dents (Dentifrice)
- Onguent pour vostre chevelure (Shampooing)
- Brosse à cheveux (pour les cheveux longs)
- parfum d’esselles (Déodorant)
- 2 Gants de toilette
- 2 Essuies (pour les douches et la piscine)
Vêtements :
- Gros pulls
- Pulls normaux
- Short
- T-shirts
- Pantalons
- Chaussettes (1/jour + réserves)

- Maillot
- Votre tenu de fief
- Imperméable
- Tenue à salir (t-shirt et short)
- Culottes (1/jour + réserves)

Chaussures :
- Chaussures de marche
- Baskets
- Chaussures d’eau
Divers :
- Crème solaire
- Casquette
- Lunettes
- Mouchoirs
- Gourde
- Petit sac à dos
- Lampe de poche

Extrait de la complainte du prisonnier Richard Cœur de Lion
(1157 – 1199)

Jamais prisonnier n’exprimera sa pensée
correctement sans manifester sa tristesse,
mais pour se réconforter il peut faire une chanson.
J’ai beaucoup d’amis, mais petits sont leurs dons.
Ils en auront la honte, si faute de rançon
je reste deux hivers prisonnier.
Ils le savent bien, mes hommes et mes barons,
Anglais, Normands, Poitevins et Gascons :
je n’avais pas si pauvre compagnon
que, faute d’argent, je laissasse en prison.
Je ne le dis pas pour faire des reproches,
mais je suis encore prisonnier.
Maintenant je sais parfaitement
que mort ou prisonnier n’ont ami ou parent,
puisqu’on m’abandonne pour de l’or ou de l’argent.
C’est grave pour moi, mais plus encore pour mes gens,
qui après ma mort seront déshonorés
si longtemps je reste prisonnier.

