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- 
Parce que le comtc Charles de Blois ne voulut pts écorrt.cl ses conseils, répondit Louise.

- Tu viens de uous le dire, papa, ajouta Raymond, qui, lui, ne pcrdait jamais une occasion de s lgitcl et

dc prrler.

- Pour cela, en efIbt, mais sultout pirrce que f]lrundos lvait prudcmment formé une r'éserve à son :rrmée,

tandis que du Guesclin n'en possédait pâs.

Supposez que I'on vous donne à chacun de I'argcnt grour achcter cles gtiteaux, quc Ra)mond, Pierre et Jean

dépensent tout, dc suite. Ils maugeront vite leurs girteaux et, queklues instants api'ès, s'ils en désircnt encore, ils

n'cn auront plus, et le pourront plus en acheter', Au conirairc, Louise, Âudrée et Lâurc ne dépenseut que la

moitié de leur argent, ellcs gardent sagemcnt le reste. Elles pourront douc acheter des girteaux, et retrouver le

même plaisir que la première {bis.

Àinsi fit Chanilos. Quand ses premièrcs troupes éprouvèreat dc la lltigue, il eut, pour les soutenir, celles rlui

jusqueJà n'avaiert pas comblttu, tandis que tous les soldats du comte de Blois, très fatigués, bataillaient déjà

depuis longtcmps.

Il faut agir ainsi dans la vie, mes enfùnts, ct di.s maintenant, vous Ièrez szrgement de prendre cette hâbitude.

Quand vous aurez de I'argent, dépensez-el une partie, parce que c'est très laid d'être avare, nuis gardez une

réserve en prévision des m:ruvais jours possibles, d'une bouue âction à lhire, d'une misère à soulager, ou même

tout simplement d'un plaisir i\ preudre, le plaisir vous semblera d'auhrnt meilleur que vous l'aurez attendu uu

peu.

Mais revenons l\ notre

longtemps, car'il palvint à

scntant aujourd'hui plus clc

bravc du Guesclin, prisonnicr clc Jean Chandos, chez ler;uel, d'ailleurs, il ne restu pas

payer rapiclement su rancon, fixée l\ cent nrille livres, une très grosse solnrne repré-

six millions de francs.

finit par le traité cle Guér:rnde, le rr avril 1365, et dtr Guesclin, rc\/cnu près dcLu gucrrc de Bretagne
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Charles V, f'ut employé

parlé tout à I'heure.

trouvant plus à se vendre pour com-

HISTOIRE DE BERTRAND DT] GIIESCLIN.

par lui à ernpêcher le rnrtl que commettaient les grandes compagnies. Je vous en ai déjà

On appelait ainsi ces bandes de soldats qui, ne

battre, licenciées par les Anglais, inutiles aux ducs de

paient dans le centre de la France, surtout dans la Tou-

duisaient en véritahles brigands.
I

llouvaierrt voyager sans de grunds

c.lirgés de déf'endre les voya-

r'' , ' teusement l\ les harasser

Il y .errt même des. .a..-..". I
lt :'.r. . , .:. ..,\.

L ,,.,,,.;'','r, , ces.volgurs et Ces

ces gens-là, en de-

ne savaient rien

grande misère dlns le royaume de

*- Il firllait les meltre en prison,

- Le roi aur:rit bien voulu, mais

pls. Ces grnndes compag'nies fbrmaient

mée. Froissalt raconte qu'il y avait plus

hommes.

l{orrnandie et de Bretagne, se g{bu-

r:rine, la Beauce, I'Orléanais, et se con-

Les paysans et les marchand.s ne

lrais et de grands périls. Les gardiens

geurs et les. cultiv:rteurs, aidaient hon-

et, à les dépouiller.

chevaliers parmi'
:fï &.

pillards, car tou$

hors de la Suerre,

faire, €t c'était

France.

objecta Àndrée.

il ne le pouvait

rrne véritable ar-

de trente mille
':13^*

Charles V n'avait pirb itssez de soldats pour les combattre, et puis, ce jeune loi, auquél l'histoile donna le qua-

lificatif de Sage, prélërait la conciliation aux batailles. ll résolut d'employer la luse, et lorsquc. du Guesclin

revint après avoir payé sà rançor, il le chargea de débarlasser les provinces francaiscs dc tous ces bandits.

- Cî n'était pas I'ncile, observa Pierre.
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