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THE KNIGHT ON THE ROAD

« What brings you here so late « said the knight on the
road ? « I go to meet my god « said the child as he
stood .

And he stood and he stood and twere well he stood. « I
go to meet my god « said the child as he stood.

« How will you go by land ?» said the knight on the
road. « With a good staff in my hand » said the as he
stood. And he stood and he stood and twere well he
stood.

« With a good staff in my hand » said the child as he
stood.

« How will you go by sea ?» said the knight on the road.

« With a good boat under me « said the child as he
stood.

And he stood and he stood and twere well he stood.

« With a good boat under me « said the child as he
stood.
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