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NB : Le plus souvent Monseigneur se déplace avec son propre micro HF (Shure 
omnidirectionnel serre-tête ou Senheiser idem), l’on prévoira quand même, en sécurité, un 
micro HF main. 
 
 
Si chers amis, 
 
 
Les instants qui me séparent de ce moment historique où je serai en votre si admirable cité me 
semblent devoir durer des siècles, nonobstant, attendu qu’il me faut m’intéresser à des détails 
matériels, je me dois de vous supplier de bien vouloir tenir à ma discrétion : 
 

- Une loge fermant à clef, dotée (la loge, pas la clef !) d’un miroir, d’un point d’eau 
chaude, d’une table et d’une chaise  

- Quelques dizaines de litre de thé chaud (n’importe quel thé de Ceylan sera idéal ! )  
- Un assortiment de fruit de saison (je compte sur vous pour m’éviter la tentation de 

quelques kilos de sucreries, spécialités charcutières ou fantaisies chocolatées qui 
mettraient dangereusement à mal les coutures de mon costume …) 

- Tout ouvrage de documentation sur votre fascinante région que j’aime déjà quasi 
comme mon Anjou natal et qui me permettrait de connaître ses plus somptueux 
monuments, ses gloires artistiques et son histoire si riche et attachante. Je me dépêche 
de dire que ces opuscules prennent le risque de finir dans les rayon de la Bibliothèque 
du Château de Nigremont à une place de choix . 

 
Accessoirement : 
 

- Une photo dédicacée de l’ensemble de l’équipe technique et administrative de votre si 
merveilleuse salle. 

- A mon arrivée : Un service de protection rapprochée pour me prévenir des assauts de 
mes nombreux fans, quelques parlementaires locaux pour les discours d’accueil, un 



peu de musique militaire, plusieurs kilomètres de tapis rouge … Enfin, rien que de très 
discret ! 

 
Je vous sais gré infini de vos bonnes volontés et demeure le plus obligé de vos serviteurs . 
 

                                                                                                                 1000 Grâces ! 
 
                                                  

                                                                                               Calixte de Nigremont 
 
 

Grande Croix de l’Ordre de Sainte Pétronille  
Chancelier de l’Ordre National du Mérité Scopolave 

Vice-Amiral de la Flotte de Golconde  
 
 
 
 
 
 
 


