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La vérité c'cst quc, à datcr de cettc prédiction, Bertrand du Gucsrlin ne lirt plus le mômc enfirnt. Il devint

docile, ltÏ'ectueux, s'effolrln dc sutislhirc ses parcnts. Scu[, snn préccpteur n'cut pas dc succès avec lui, iI ne

parvint mêure pm à lui applcnilrc à lire, mais, en ce temps-là, lcs noblcs sc préoccupaicnt lbrt pcu cle I'iustruction.

On laissait la lecturc ct l'dcriture rux religieux, aux rnoincs, lcs livres étaient tles mirnuscrits d'uu prix extrémc-

neut élevé, écrits prcsque toujours cn langue anciennc. Les gllnds seigneurs se vautaicnt dc nc pls suvoir. signo'

lcurs noms, ils n'applenaient qu'à se battre.

Bcrtland apprit donc à tiler de I'alc, r\ se servirde la hache, de l'épée, de la lrncc, à moltcr r\ chcval, lutter,

sauter, r\ rangcr des soldats cn oldrc de bataille. Il s'enthousiasmait au r'écit dcs exploits de Clolis, Charlenragne,

Godefroy de Bouillon, Philippe-Àuguste, saint Louis, et aussi d'Àlcxandrc ct dc César'.

- Dufiu, tout co qui cst anusrnt, {it Ravmond, dont le caractère est quclquelbis bataillcut.

Pier''c poussl un soupir ct njoutl :

- 
(ll n'cst pils ('omme lujourd'lni, oir il ihut apprendre tant dc choscs emru) cuscs.

Sou père rlui écoutait, sourit, ie crus I'cntendrc murulurcr lc mot dc p"""aa".i*, nrais jc nre tlompais sans

tloute. crr Piclle rre fit aucuuc ploLestation, ct jc contiouai.

- Lorsrluc du Guesclin cut quatorze ans, il s'efforca de mettrc en pratique lcs lct'ols recues. Il lbrma uu

petit régirncnt dc deux ou trois cents enfirnts de son âge, se fit leur géuéral, lcur enscigna lcs muches, à com-

battre, à monter r\ l'irssaut de vieilles rnaisons, Tous les jou6, il y avait des blcssés, du Gucscliu lui-nêrtc, ce dont

scs parents ne s'inquiétaielt pas, mais les autres pères et mèrcs se plaignirent, et ces jcux furcnt di:l'cndus.

Dans la clainte quc du Gucsclin nc désobéit, on l'enferma dans le chirtcnu oir i[ s'cunuyait lbrt. ll y lcsta

un celtaiu tcmps, puis il s'écltappa un jour, en descendant par la f'entitre à l'aidc tle dmps rp'il avait attacltés

ensemble, et il sc sauva à Renrres, chez un de ses oncles, oir il passl trois inois avant dc rcvctrir' <:ltcz son

père.
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Un dimanche, sur la grande place de Rennes, il devait v avôir cles

luttes semblables à celles que vous avez pu voir entre des saltimban(lues,

les jours de fétes populaires.

- J'en ai vu à la foire au pain d'épice, dir Pierre.

- Moi aussi, appuyil Jean.

- Ca n'est pas beau de voir deux gros hommes qui essayent de se

renverser, ajouta Laure.

- Ces luttes. en efï'et, répondis-je, ne sont

ni intéressantes ni belles, c'est un plaisir

grossier qui ne convient plus tl11

ge.ns sans éducation. Àu. m

irge, au contraire**ell

étlient très

neur, et la Lant

du Guesclin,

tant pas qtÀe,i

trand voudi

aller, lieml

à l'église afr

I'empêcher:

vez-vor_ls ce

fit? demandililffSt'i
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Du Gucsclin' ltu contrairc' étirit dt:vetrt"t

si bon, si ioyal' que tout le rnonde I'airnrtit

autour dc lui' II était très généreux' S'il

rencontrait un rnendiant tlernandlnt [':'tu-

mône Pour I'rtmour de l)ictr' ct tluil rietrt

pas cle cluoi [rssistcr 
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Il lutta avec un dcs coml)attarrts drfià ilouze fclis vainqueur. (Page ttt.)
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de Jeannc de Pcnthièvrc, hér'itièrc du duché, avec Charles de Châtillon, comtc de Blois. Il y eut un tournoi. Le

père dc du Guesclin s'y rendit arcc tous ses chevaux, sauf une vieille jument, mais il n'emmena pas son fils,

parcc r;u il le trouvlit encorc lrop.icune pour luUcr dâns un toumoi.

Dès qu'il lirt seul, Bertrand monta sur la vicille jument laissée i l'écurie, 
", 

p"",ia à son tour, arec l'artlent

désir de combattrc, mais il nc pouvait lutter ftvcc uue p:rreille monture, fourbue, efflanquéc, incaprble de four-

nir une course. Il sc désolait, quand un scigneur, touché de ses prières, consentit à lui prêier son cheval, son

équipement, et ses ârmes.

- Comment s'appclait-ill demanda Pierle qui, volontiers, prêtait ses jouets à ses amis.

- L'histoire ne le dit pas, répondis-jc.

T-ouisc ajouta, d'un ton de grande qui sait discerner enue lcs faits sérieux et les événemcnts insignifiants :

- C'est un détail sans importance.

Jc m'aLrstins dc toute réflexion et je cont-irruai.

- f)u Guesclin entra dans la licc ct vainquit un premier adversaire. Alors, son père se présenta pour le com-

battre. Bertrand, qui le reconuut :i sa cotte de mailles et à son écu, abaissa sa lance en signe de respect ct pour

refuser le coml:rt.

- Le père dc du Guesclin n'avait donc pâs reconnu son Êls? interrompit Andrée.

Raymond m'évita de répondre.

- En ce temps-Ià, les seigneurs portaient de grands casques, avec une visière rabattue sur le visage. Tu n'en

as donc pas vu au musée d artillerie à Paris, dit-il. Il y avait seulemeut des trous pour les yeux et le nez,

- Nous )r sommes aliés plusieurs fois, c'est très intéressant, ajouta Laure,

- Moi aussi, murmura Jean, pendant que je reprenais :

- Du Guesclin fut douze fois vainqueur. A Ia fin, sa visière fut enler.ée, on le reconnut. Son père l'emporta en
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Bertrancl monta sur la vieille jument laissée l\ l'éctrrie et partit à son tour. (Page 20.)
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triomphe. On I'acclamait comme un héros. Il n'en fallait pas plus, lu quatorzième siècle, pour illustrer un homme

de guerre, Bertrand du Guescliu devint le lion du jour. I[ prit pour dcvise " Nott'e Danrc Guesclin, , et dès lorsr ce

cri, comme cette delisc inscrite sur son écu, fut la terreur des chevaliers, sur le champ dc bataille et dans les fétes

de la noblcssc.

Je fus intenompu dans mon récit par les exclamations de plusicurs personnes qui, sur le bateau, admiraient

lc paysage.

- Comme c'est beaul disait-on, le cours de la Rance cst vraiment I'unc des plus belles excursious que I'on

puisse faire dans ces prrages, regardez donc de ce côté.

Nous regardirmes aussi.

Sous lt nappc de lumière que déposait le soleil couchant, les collines toullircs descendaient en pente douce,

appuyées sul dcs rnassifs rocheux dont les déc.hirures hardies se reflétaient dans I'eau. Des fermes basses précé-

daient de jolies r.illas grimpées dans la verdure, des rocs s'emplissaient dun reflet rougeirtre, c'était vraiment su-

perbe, et le calme dc ce splendide paysage donnait la bienfaisante penséc de I'oyers paisibles, d'un lieu respecté,

d'unc patrie bien chère,

Je me serais volontiers oublié plus longtemps dans la contemplation de cette merleilleuse nature, de cette

terre si riche en souvenirs, mais je lus bientôt rappelé à I'ordre par Raymond qui me dit :

- Continue, papa... Après letournoi, que fit du Guesclin?

- Il devint rapidement un grand homme de guerre, repris-je, À cette époque, la France se trouvait encore

divisée en provinces appa enant ir des seigneurs, qui, sâns cesse, combattaient les urrs contle les autres, mais la

féodalité, avec ses traditions, son isolement, comnençait à céder à I'influence d'hommes agissant sur les masses,

et à I'autorité croissante du prince.

L'institution de la chevalerie, rlui avait eu si longtemps sur I'homme pris individuellement, une action civili-
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s:ltr.r(:e. et flur âr\iliLrl adouci les mûlurs

cl'un âge barb:tre avec ses . ,. tournois,
'\.

ses romans, ses parades, décli- "'-..... 
.

nait un peu. Bientôt, I'invention

de ll por.rdre devait la lairc

dispalaitre, car le mous-

rluct et le cftnon I'cm-

placaient la lance, la

flèche et la

lrache

d'armes, :

\: ''
:1,

les sei-

s^rreuls rr'étaicnI

plus cn stircté derrière

leuls lbrtercsses... rnais ccla

rlt(passc l'histoire de duGues-

tr clirr. Vous I'apprcndrez plus tald.

Jean dc Montf'olt et Challes de

Blois se clisputaient tous lcs cleux [e duché

de Bretagne. f)u Guesclin prit purti pour Charles

contrc lecltrel cornbuttaient les Angluis, ct il nc ccssa

de lcul plcndlc des chirteaux fbrts.
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Bn r3{:, après la ledditiou de la ville de Rennes quils assiégeaient depuis longtemps, les Angllis voulur.cut

attaquer la nuitr près d'Hennebon, le camp de du Guesclin, ils étaient trois mille. Àvec vingt hornmcs, il rcpoussa

leur attaque,

Laur.e, qui était savaute ct lisait Corneille, s'écriu :

- Viugt contrc trois mille, c'est autre chose que les Horaces et les Curilces, Il n'y en cut rluc trois contre un.

- Dt il se sauval ajouta Louise.

- Pour mieux vaincre, répondis-je, C'était une luse commc du Guesclin en usa souvent, car pour laprcrnière

Ibis, il fit comprendre que la guerre était un art, et que la lbrce brutale ne sufÂsait pas touiours à donner la vic-

toire. Il employa des stratagèmes, il substitua I'adresse ii ce quc, firussement, les chevaliers de cc temps appelaient

le point d'honneur. Ce rlui ne I'empécha pns de répondre de fières paroles à ses eunemis.

Ainsi, en I35r, cinq aus après la désastreuse bataille de Crécy perdue par Philippe dc Vllois, auquel succéda

Jean le llon en r35o, du Guesclin lirt envoyé à Londres avec d'autres gentilshommes, pour renrcttre cn otage, à

ldouard II[, les deux fils du comte de Blois. Le roi d'Àngleterre voulut Iàire signer aux seigueurs liançais les con-

ditions injustes d'unc paix définitivc, en les menaçant de rompre la tréve.

.Àucun des seigncurs bretons n'osait parler, dans la craintc d'irriter davantage le roi d'Augleterrc. Seul, du

Guescliu prit la palole et répondit :

- Sire, nous gardelons la trôve comme vous la gardcrez. Si vous la rornpez, lous la lomprons.

Le roi s'emportl d'abord, puis il s'apaisa, .rdmira cettc fiôle réponse qui tour.na riasi à I'avrutage dc du

Guesclin et de sa patrie, ce qui prouve, mes cnfants, r1u'il est toujouls préf'érable de parlel I'rauchemcnt, honnô-

tement; de cettc thqon, on tr.quiert I'estime méme de ses enuemis.

De lctoul en France, du Guescliu cortinua h guerroJer pour le eomte dc lllois, etvoici conrmeut, urrjour', cu

I356, i'année dc la bataille dc Poiticm, il s'empara du chirteau dc Fougelay.
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