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Sat'hant que lc gouvelneur du chiteau étâit sorti arrec uue partic de h galnison pour rller piller dans les

enrirons, du Guescliu se déguisn en btrchcrou, ainsi rluc deux rle ses (onrpl$nous, ct iI se présenta à la porte du

chitteau ayec une charge de bois sur le dosl on r"int lerer la hcrse lÊn d'achetel le boisl les trois bricherons lais-

sèrent tombel leurs lâgots de làçon que la porte ne pût se refèr'nrer, saisirelt leur hache cachée sous leur rohe,

puis ils assommôrent les premiers soldats, peudant que Bertrand criait : Notlc l)nrne Guesclin.

rlussitôt ses compagnons accourureut, s'emparèrent du chirteâu et, (luànd le gourerneur revint, il fut drôlement

recu, ie rous eo r'épouds.

- C'est bien iâit, je déteste les Àuglais! s'écrièrent plusieurs enfants qui, déjà, avaietrt nranifesté très yivement

ce sentimeut quand je leul avais râconté I'histoire de Jeanue d'Arc.

Je ne 6s lrucune observation, car je pense gue, malheureusernent, la liatelnité des peuples est uu 1'âin mot et

que le premier des devoils est d'aimer sa patrie, de.ll défendre envers et oontre tous. Je suis et ie reste de la vieille

école, je crois aux dures nécessités des li'ontitires, au respect qu'il fâut pour le drapeau de son pays, à l'impérieux

besoin de reconnaitre, dans les rnerveilles de la nature, la puissauce d'uu créateur juste et bon.

- Une autre fois, continuai-le, il employa encore une ruse qui lui réussit. I)e nouveau, les Anglais assié-

geaient la ville de Rennes. Les habitauts étaicDt n'renacés de làmine. Pour les attirer au dehors, les Anglais

firent paitre dans un pré, de I'autre côté de la rivière, un grand troupeau de porcs. Ils pensaient que les assiégés

viendlaient s'en emparer', et que,, dans ce but, ils sortiraient de leur ville. Ainsi, il y aurait hataille.

Du Guesclin deviua le piège, Il fit attâcher., à la porte de la ville, une truie à laquellc on tcnailla les oreilles.

La pauvre bête poussl des hurlements alï'reux. Alors, tous les porcs ilccourulerrt, malgré les ef'lbrts des Ànglais

qui r.oulaient s'y opposer. Ils traversèrent la r.ivière ct entrèr'ent dans la rille oir les tssiégés el firettt d'cxcel-

lents boudils, des saucisses, uue loule de bonncs choses lvec lesquelles ils se r'égalèr'eut lor{., toul ctr sc rrto(luirrrl

des Anglais qu'ils appelaieut : beaux gardeurs de pourceaux.
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de Fougeray, puis avec Thomas dc Cantorbéry, qui trtritreuscment s'était emparé, pendant une trève, d'un jeune

lrère de du Cuesclin.

- Cc firmeux duel eut lieu :i Dinan, dis-je aux enfiuts, cn présence du duc de Lancastre, commandant

l':umée anglaisc, sur lt place mérne oir vous venez dc voir la statue de du Guesclin. En ces temps de chevalerie,

tout combirt silgulier était unc iête, Les grandes dames, lcs seigneurs y assistaient en f'oule. Les cérémonies

étaient bicn extraordinaires.

Pour le duel de du Guesclin et de Thomas, on désigna les juges du cornbat, deux hérauts étaiert à chaque

bout du camp, les deux comb:rttants, accourpagnés chacun de deux parrains, deux écuyers ct de deux trom-

pettes, eutrèrent dans les tentes qui leur étaient desiinées, I'une à I'extrémité dc la carrière, I'autre, à I'lutre bout.

Les armes fureat apportées au milieu tle la place et bénites par ur prétre. Les deux combattants s'avancèrent

ensuite. Otr leur fit la lecture des causes de leur combat, ils les approuvèrent, puis on leur entrelaca les deux

mains de I'un dms cellcs de I'autre, on les posa ainsi sur le livre dcs Évangiles, et on leur fit jurer rlue la

cause quils défendaient étâit juste, que lcurs armes n'étaient pas enchantées, qu'ils n'avaient sur eux ni charmes,

ni rien de mngirluc, et qu'cnfin, ils se comporteraient en preux et loyaux chevaliers.

Quand tout ccla fut fait, on les armit. Leurs parrains leur ceignirent I'épée, les écuyers leur présentèrent les

chevaux, les lances et lcs dagues. Alors, ils se retirèrent chacuu daus sa tente, les assistants se nirent aux

quatre coins, les combattants dans le milieu, Les hérauts ordonnèrent un profond silence, les trompettes son-

nèrent et le cclmbat commencâ.

La victoire fut longtcmps disputée.

Enfio, Thomas de Cantorbéry ayant laissé Tomber son épée, du Guesclin sauta à terre, la ramassa et la jeta

en dehors des lices, puis tranquillement, il s'assit par terre et se mit à défaire ses jambières, comme si lc combat

était terrniné.
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épée clans lc rcntrc clu pauvre

vulit'r à sauter r"ite à tclle

Du Guesclin sc jeta alors

dcrrr l;ras, le rerlversa vio-

c:lsque. Il I'eirt tué si Ie cltrc

grirce pour son clter':rlier,, rlue

ens:rngllrnté, sur rrne <'laie

tons et nrôme des Angluis,

([ueur.
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repara itre r\ un cour', car' .ic ne veux pls y roil un truitlt'.

Pcrr après, le siège tle Dinarr lirt lcvé ptr les Arrgluis, r't I'irnrét. suivlult', drr (iuesclin épousrt 'fipltaino

Ragueuel, Lrnc des plus richcs héritières de Brctagne, rrue lrcllc demoiselle de I)inan, blonde, très finc, très
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élancée daas sa lorrgue lqre blanche brodéc d'or, une noble lcmme, suvante podr cette époque, oir I'on croyait

aux astrologues, c'est-r\-diie ri ceux qui lisaient l'avenir dans les lstrcs.

Au nrornbnt do leur maliagc, elle lui prédit, comme sæur Marthe, quand il nvait sept aus, cctte gloire que

Iui réscrvait la postérité, aux côtés de Bayard et de Jeannc d'Arc.

Pcndant mon récit, lc blteau avait continué sa marche rtgulièr'e et paisible sul la Rancc. J'cn étais au ma-

riage dc du Guesclin, rluand nous arrivirmes ii I'estuairc qui pr.ecède la mer. Ilyout une légère houle. D'tn commun

accold, nous remimes au lcndemain la suite de I'histoire.

Les pères et les mères me complimeutèrcnt d'avoil obtenu ainsi la tranqu illité dc la ieunesse pendant plus

d'une heure, ce qui était un ioli résultat. Mes enfants m'embrassèrent, Raymoud disant. :

-- Tu ne leras pirs conrme pour Jcanne d'Alc. 1u lous rvais promis la suite pour le lendemain, et nous

ayons lttendu plus de liuit jours,

Je promis formellemdnt, j'engageai ma parole, et mon fils s'empressa de rassurer ceux qui redoutaient un

oubli de ma pârt pour le iour suivant.

Alors, je m'absorbai dans la contemphtion des splendeurs éternelles, de ces riîes enchanteresses lppelant

le regard à droite, r\ giruche, eû ilyânt ou en aruière, depuis les larges horizous embrassant toutes.les iles et iloÈ,

Saint-Malo dans son r€mpârt, le gros bloc de granit de la cité, la tour Solidor, dont les assises baignent dans la

Rance, le rocher de Bizeux en travers du couranti tout celu lbrmant un immense cercle autour.du batcau;

depuis les vastes étendues de rner jusqu'aux fahises vertigirreuses, sans relâche assiégées et battucs par lcs r.l-

gues, balayées par tirutes les briscs, portînt aux alentours de Dinatd de superbes villas rccrochées à leurs flancs,

et que ddnoncent ln mat'iu, r'avi du retour ôu terrifié par la tempôte, les phlres plantés sur lcs mulailles glln-
dioses et redoutâbles du cap Fréhel.

[,t lc soir', qu nal les enlants paisiblcment endorrnis dans lerrr lit, nous nous retrourfrmes seuls, nra lenrme
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et rnoi, accoudés à Ia fenétle de notre pctitc lilla doant hquellc s'étcndait l'immensité des eaux, nous restirmes

I'un et I'autre quelque temps silencieux.

Le flot argentait la grève alec un murmure bcrceur'. La voirte blcue ilu ciel était constelléc rl'innombrables

diamants, Quelques barrlues paltaient pour la péche de nuit, et nous suivious des yeux le lent balancement dc

la petite lumiè'r'e accrochée au sornmet des mirts. Alors, cc calmc imposant de la mer, cette séréuité du ciel,

cette pâix bienfaisante de tous ct de tout, nous apportèrent cette méme pensée :

- Voilà une heureuse journée, puissent nos enfirnts en vivre souvent de semblables!

*
)a+

Oh oui! puissent-ils ue jamais connaitre un ciel tournrenté comme I'a été ielui de ma vic, tlue le vent dé-

chira, que bouleversa la tempéte, et dr:nt lcs éclatantes couleurs ne pourront plus jamais étre délivrées des.gros

uuages obscurs rlui le sillonnent comme un lambeau de nuit!

Puissent-ils ne voir que de belles aurores, sourire à la montée des soleils radieux, et dans I'avenir, quand

s'allongera le ruban de leur destiuée, puissent-ils, heureux ct airnis, réver longuemcnt sous ces crépuscules de

pourpre qui, le soir des beaux jours d'été, embrasent duue ardente gloire le firmamentl

*++

Le leaclemaiu, ilès le matin, avant dc cornmencer leurs clevoirs de vacances, rnes enfitnts mc ùirent l'ul ct

I'autre :

- Papa chéri, tu finiras aujourd'hui I'histoire de ilu Guesclin. Tu nous I'as promis.
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