Chers habitants de Brevig et autres personnes présentes.
Quand je regarde cette marée humaine qui est venue ici aujourd’hui pour me
rendre hommage, mon cœur vieux de près de 400 ans bat fortement dans ma
poitrine.
Je dois pourtant bien avouer que ce n’est pas moi qui me tiens ici devant vous,
mais c’est l’un de mes alter ego.
Mais il en est assez sur ce sujet.
Alors que je me tiens dans de légères culotte et blouse de soie dans le froid de
Décembre, je dois dire que je regrette les jours passés à Venise.
Pas uniquement les grandes batailles navales, mais aussi le chaud climat
méditerrannéen.
Après tout, je dois en rendre en partie responsable mon père, Sivert, qui dans sa
joie de vivre printanière a donné vie à cet individu en 1622.
À Venise, j’avais bien mes amies, alors que j’étais bien loin de chez moi, mais il
m’a été rapporté récemment que j’ai aussi des amies dans cette ville.
C’est un peu bizarre d’avoir des amies que l’on ne connaît pas, mais, qui sait,
peut-être qu’un beau jour nous pourrons faire plus ample connaissance ?
Mais surtout que ma femme n’en sache rien.
Il ne s’est pas passé grand chose autour de ma médiocre personne cette dernière
année, cependant il faut citer ce voyage à la capitale, Oslo, car c’est ainsi que la
ville à nouveau s’appelle.
J’y ai eu l’honneur d’inaugurer la Place Cort Adeler, pour l’instant un désert de
pierre en bas de la Rue Cort Adeler, mais quand même.

Il y est prévu à la fois des plantations et une statue.
Quand j’ai soumis mon souhait de dénommer la place Place de parking Cort
Adeler, il y a eu un moment de silence.
La raison de cette requête est que les places de parking coûtent particulièrement
cher dans la capitale. J’attends toujours la réponse…..
Cependant rien ne pourrait davantage réjouir mon cœur que s’il se passait chose
semblable dans ma chère ville natale, mais ma modestie de mise, même si elle
est fausse, m’empêche d’aller plus avant sur ce sujet.
En tant que représentant de Curt sur cette terre, je dépose ces fleurs en mémoire
de sa naissance le 16 décembre.
Merci de votre attention.

