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Bertrancl du ()ucsclin nacluit, vers l':rn 13t(.,

au chirtctu de lu Motte-Bloolr, llrès dc Rennes,

tl'unc vicillc {irrnillc dc Rrctagnc. Il lirt. I'ainé dc clix

en{nnts. On rar;onte r1u'lrvant slr naisslurce,

sa mèrc eut urr rtir-c singulier.

Une rruir, ellc

rtjvu rJu'e[c tenait

urlc boite à bi.iour

clans luquellc elle

voyait le poltlait de

son mari I cettc lloite

était couvcrlc d'un

côté pul un scu I

caillou très lrut, sur'

I'autrc c<ité se tlouvaient tnris

diainants, trois émeraudcs ct trois perles

cnchàssés r:onf'usérnent. Ii[e voulair, toujours err

lui dé;rllisait, nuris le llpiclaire,, - r"rirait lc nom donné uux bijou-

r:onscilla, rru contlairc, dc lt (:orlscr'\'cr'pr'écicuscrncrtt et dc la tcnir'

, cctlc picrre tlcr int ttn c[iarnrtnt si heau, si écllrtant, ([uc jarnais
l

[llÉ'd,

w
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cllc rl en avait r-u cle pareil, mais ellc s'l1lcrr,'ut uln's rltr'elle ulait pcrclu unc dc ses pcr.lcs, et cltc

sc révcilla.

- C'cst vlai? cllc a fait ce rêr-el demanda Rurmond.

- On le racontc, réponciis-je, dans les rnémoilcs dtr temps,

mais ic n'uffirme pas qlle cc soib vrai.

- Cornme le songe des scpt vaches Slasses et cles scpt r-achcs

maigles, fit Piclre qui apprcnait l'histoirc anciennc.

- J'allais le dirc, s'écria Jean selon son habitudc, cal il

os:rit rarcment parlcr le prernicr.

- Oui. Ce sont dcs lclgendes, dont on donnc cnsuitc I'erplicatiorr.

- Qucllc est I'explication du rrivc de la rnèrc dc du Guesclin? de-

rnantla Louise.

- Attcnds un pcu? tn es plus prcssdc clue la mèrc clc clu Guesclin,

car elle nc s'en préocc:u1)A aucuncmcnt. -Ellc était très pieusc, e[ rre

voulut pas chcrcher: I'cxplication dc srln t'êr-c. Sctrlemcnt lc

souvenir lui en rcsta.

quel vaillant chevalicr il

que, par scs lertus, sa

selait un iour'. Ricn n'irrclicluait

glanclcrrl tl'inre, scs vit'loires, il

l)lys. Au t:ontt'airc, il tll'scs1lérait

parents.

II était rouge ile chevcux, noir

\ ' . illustrerait son norn et sotr
l,i

tlc 1teau, laid de visage, avcc une tête énolmc ct nn col'ps traltu. Son calAc-



il situta sur la table, cassa lcs vcl'l'cs, lcs plats, lcs bouteilles. (page r2.)
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tèrc étâit (lucrcllcur, d('sagrt(alrle. Àussi, lcs clonrcstirlucs lc plaisarrtaicnt ct scs Ptlcnts ne I'airnlicnt pas, rltl il lcr.tt'

clrusait dc la pcinc. llicutôt, ils ccssi,rcnt de lc t,arcssel cournrc leuls nutlcs culitttsl fcut-(ltrc méme dcriurcnt-

ils injustcs cnrcrs lui, cc qui cst un tort, (îr si liru doit punil uu ellirnt coLrplrlrle, il uc faut agit' qu'ltlc<: ins-

ticc, Ils affectaicut soulcut dc nroltiÊantes dif}ér'clccs cntlc lui, scs lièr'cs ct scs sæurs' L'irriustice soulcla les rio-

lcrrtcs plssious dc str lirlte uatutc, et il laissa dc borurc hcurc cntreroil cct esprit batrillcur, indonptalrlc, dont

les événements tle cettc éporluc agitdc étaient si bicu {hits pour làr'ot'isct', tlans la suitc, le dér'cloppcrrrt'rrt,

un iour, il arait cnriron scpt ans, peudarrt unc abscncc du seiglrcur dtr Gucsclin son pi'rc, la rrri're de

llcrtlaltl et ses aut"r.cs urlluts étaient tssis, conrurc d'habitutlc, autoru dc la tablc frtmilialc pour lc tlincr, taDdis

rluc llcltraucl r.cstait sul unc chaisc basse daus un <:oin, en pruritiol tl'ulc grossii'r'cté t;u'il itvait contntisc'

Tout r\ coul, il prit un birtou ct, lirrierrx dc nc pas êtle à sa place habitucllc, il sauta sur l:t taltlt:, r'itssir

lcs .r'crrcs, lcs plats, lcs boutcillcs, et saus rltiou pirt l'cu cnrpr\:hcr', jctir prt tct'ro lc pliu, la viande ct le Yirr

diji scrvis.

En mémc temps il cliait :

- Je veux ma placc li tlblc, je veux <itrc ltvct vousl

Sa mère pi",r"". S"s frèr'r:s ct sæuts ellrayés lui fir'ent placc. ll sc ruit ù tahlc, et rnirngel à plcirtes rnains,

tl'uuc fàr;on très uralproplc.

- ll naulait pas osé firile cela s'il y avait cu son pi:re, dit Picrle. lI tulait clairrt dirtlc colrigé.

- ll le mt'ritlit, ajoutir Louise.

- Slns iloute, r'epris-lc, cctte lbis, il lc mh'ittit, rnris il rre lc lirt pas. Pcut-i'tre crit-il <:ontirué ri sc tttorrtrer'

aussi méchaut, aussi palcsscuxl leut-ôtrc, au lieu dc dcvenir un grrnd capittinc, cirt-il été unc sortc tlc lrandit

comDlc un de ccs chcls de tloupcs si nombrcuscs ir cettc éporpre, oiL bcuucortp tlc scil;ncurs, dc soldats' r'ir-aicnt

de pillirgc et tlc vols, Hcul'cuscntcnt, uue circoustiurcc modifia son caratrti'rc.'
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Qnclrluc tcrnps allrùs, lc joul dc I'Asccnsion, il
- i.;lf,T1a

." ' {'} rl. r i,,,'t'"..., È\

t3

scigneuls. llnc leligicusc norlrmée s(Lrrr 
^r,&\'/.'1.- '.t

I I ll r,\ll | ... t) -a- ';iilb'** t'

drrrrs la sallc. Elte vit lc l)etit llcr- ,'' ,tî-:.,/ "a ' j?!;L.'or

lillc atla vcls lui' ct lui llarla dou-.,. ,:,,rr.%$

dcs cnf'urrts dtr (iucsclin.

rnocJuait dc lrri, il lu rnc-

à ltri ;lallel ar.cc dou- .,à
r)tùin pour lui pré-

rtnnoncil rltr'il serait

personne, rlrtns le
nc serlit plus consi-

On pcut pré-

PCTSOnilC en re8ar-

rnanclu Andr'éc.

s'appclle la r:hirornurr-

jourd'htri, clcs g'ens l.r'ès

cole, mlris, t;r'oycz-le r [)cr'-

connlrit.r'e ['lrvcnir'. Ou stit ser-r- \
est le miloir dc l'ârne, ct ccltuirrs

la m:rin ont rlnc grandc lelution

corps. Airrsi, clisent-ils, on pcrrI jrrgcr'

l}r cntcrxlant c:ctl.c 1rrédiction tlc

!
- Alt

!t Sqnl"u 
* ,

-y avai[ r:hcz lc père de drr Gtresclin cle troutbt'ettr

f)'abord, i[ crut 11u'elle sc

lltcil, mais cllc <:ontintur

ccur', lui dc:rnunda sa

dirc I'avcrrir, ct Iui

sag-c, lrctrrcux, que

royautnc de lÎr:rnce,

rll'r'é rlrre lui.

dire I'avenir d'unc

d:r.nt sa main I c[e-

Ccttc scienr,'c

t;ie, répondis-jc. Au-

sér'icux s clr occrrpent cu-

sonrre en ce monde ne peut

lcrncnt ([ue, parfois, le visagc

savants affirmcnt rlue lcs traits dc

a\rec lcs principales llurties dtr

irr<:[inat-ions, dcs clualités trt des déliruts de chacun.

de lleltlurrtl se souvint dc son rt\Yc, elle lc raconta.

l\

dcs tt:rtt1rt!r'ttttcttts,, tlcs

s(r)ur JlIlrrtlrc, llt rni'r'e
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Àlors la religicuse, après lui lvoir rccommandé d'élcver sol fils lJertrlnd arec be;rucoup de soins, lui donna

cette cxplication :

- I-a boite oir se trouvait lc portrait dc votrc mari signiÊc votrc mrison et votlc famillc. Lcs pierreries sur

lcs côtés sout vos cnlirnts lés ou à naître.

- Je parie quc lc glos caillou, c'cst du Guesclill s'écrir Rayrnond.

- J'allais le dile I ajouta Jcau.

- 1'aiscz-vous doncl {ileut deux ou trois yoix, sur uu tou tlui moutrait le mécontentement causé pilr. ces

interruptioDs.

- Justemert, réponilis-jc, penilant rluc les yeux de lTaymoud, hcureux d'avoir. deviné, brillaient ile satislirction,

la religieuse affirma clue ce caillou, cl':rboril brut, si éclatint :rprès avoir été frotté, ilésiguait lc lils ainé qu'il

Êrllait élever arec lcs plus grands soins, pour lc voir unjour dans tout sou éclat. Les trois rutres diamauts, îjouta-

t-elle, sont vos fils cadets qui auront aussi leur mér'ite, mlis n'approchcront pfls de lcur ainé, Les trois émerludcs
'Irous ânnonceùt que vous aurcz trois filles mar-iées, qui seront des modèles dc vcrtu et dc sagesse, dont la couleur

de l'émeraude est le symbole. Les trois perles signiliert vos trois autres lilles qui ne se rnlrieront pas, Celle des

trois qui a disparu à vos ycux, indique que vous aurcz la douleur d'en perdre unc.

- Cette prédiction s'est-elle réalisée ? me demanda Ândrée.

- Complètement, répondis-jc, seùlemcnt, pour Dc pls rrous donner unc idée firusse, jc dois vous dire qu'il cn

est de cette pr'édiction corhmc de beaucoup d'autres légendcs des temps ancieus. Dllc a été faitc quand lcs évé-

nemcnts étaicnt déjà accomplis, puis les jours, les années, les siècles se sont écoulés, nos âncôtr.es se sont d'abord

transmis ces légendes, ces prédictions, cn lcs embellissaut, cn y ajoutant, en modililnt les dates. Quand lcs

historiens, comrne Froissart, ont commcncé à écrire cc que I'on appelle les chroniclues de I'histoirc de Flance, ils

ont quelquclbis cousidéré comme vrai cc qui était inexâct, et lcs légendes ont plis place dans I'histoilc.
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