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- Cest pour cela que Chmles V choisissait du Guesclin, lui rdpondit Raymond, parce que du Gucsclin était

un malin... Je suis certaiu qu'il a réussi. Tu verras.

- Dn effet, affirmai-je. lI réussit.

- Ahl tu vois, reprit Raymond en regardant son lmi d'un air satisfait, je sarais bien.

Laure arréta son frère en lui disant :

- Tais-toi donc, tu interromps toujours.

Mon bavard s'apprétait ri riposter, ie ne lui en laissai pas le loisir, car je repris aussitôt.

- Voici comment du Guesclin s'y prit pour réussir. Après avoir demandé un sauf-conduit aux cbel's des

grandes compagnies, iI s'en alla les trouver dans les plaines de Châlons-sur-Saône ou ils étaient réunis, et il
leur prrla ainsi, afin de les bien disposer :

o Seigneurs, Ieur dit-il, je viens de la part du roi de France, qui voudrait sauver son peuple, et vous pro-

curer €n même temps les richesses dont votre valeur est digne.

" Ici, vous damnez vos iimes, en brrilant les moissons, en tuant les hommes et les enfants, en pill:rnt comme

feraient des larrons. Et encore vous vivez mal, car le pays est pauvre. Laissez donc le diable et pensez à

Dieu.

o Venez avec moi en Espagne, daas un riche pays, pour punir le roi de Castille, Pierre le Cruel, qui a tué sa

femme Blanche de Bourbon, la belle-sæur du roi Charles V. Nous mettrons sur le tr6ne un roi meilleur, Henri

de Transtamare, qui tous récompensera magniûquement.

o Pour vous aider à faire le voyage, le roi Charles V vous donnera zoo.ooo florins d or, puis en route, nous

passerons par Avignon, et nous demanderons au Pape fabsolution de vos péchés, en méme temps que quelques

bons écus d'or. o

- Le pape n'habite pas Avignon, il est à Rome, objecta Louise.
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- 
Il habite en efÏ'et le Vatican r\ Rorne, répondis-je, mais au quatorzièmc siècle,

guerres, il v eut pendant plus de quatle-vingts ans un pape en France, r\ Avignon, ce

autrie pape d'tltre en ltalie, à Romc...

49

à la suite de certaines

qui n'empêchait pas un

Le temps pendant lequel il y eut deux papes s'appelle le schisrne dc I'Eglisc, vous connaitrez ccla quand vous

apprendrez plus en

A cette époque,

s'appelait lJrbain V.

Les chefs

détail I'lrisroire dc

lc pape fr:tncuis

France.

Pasnres

èn chef, et il

,.!

. ,'/.lti,à'

cles grandes com-

applauclirent du

les cmmena en Es-
4IFFi- JFæ--?'fræfr"rxt.. T

Guesclin. Ils le 'choisirent "môme pour gé- :t)

pagne selon sa promesse, ce qui délivra lc royaumc dc France.

Quand cette grande armée arriva tlcvant r\vignon, le pape

cardinaux, en parlementairc, pour savoir cc quon lui voulait.
TIISTOIRI] DD I}I:RTITÂ\I) DU GUT:SCI.IN.

lle fut pas très rassuré, il envoya un de ses
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- L'absolution pour nos péchés et dcux cent mille livrcs pour noulrir nos soldats, répondirent les
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Le pape accorda aussitôt l'absolu

pouvait croire tous ces hommes d'armes

solus à se bien conduirc dans I'avenir, r

vite pour donner d-c I'argent.

Deux cent mille livres, cela ferai

aujourd'hui environ douze mil-

lions, le pape n'était pas 
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1décider, quclques chefs, cnnuyés d'attendrc, brir-
.t.

lèrent deux ou trois villages auprès d'Avignon.

'' Enfin on transigca, lc pape donna cent nrille

ivres. Lcs grandes compagnies, ayant à leur téte du

Guesclin, cluittèrent Avignon et entrèrent en Espagner

ir Barcelone, le r"" janvicr 1366. Pcu de temps après, du

ôouronoer roi Henri de Transtamare, dans la cathédralc dc Burgos.
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Pour cclr, i[ n'cut môrne pas ir livrer

un seul combat. Pierre lc Cruel, mdprisé,

détcsté, allandonné par tous scs suicts, fut

oblieé tlc s'cnfuir ct vint clcmanclcl du sc-

cours à Édoualrl IlI, roi cl'Angletcrle, qui

r\ la tôtc dc laqucllc rnalche- 
:

laient son fils, lc plirrr:c de

Galles, surnommé lc pr.ince

I{oir, lc cluc dc Lancastrc, Jean

Clurndos c[ le captal dc

Bucb, que, tons lcs derx,

\'ous connuisscz dé.ii.

A <:c nronten[, .j'apercrrs, llotrr llr

sccorrtlr: filis, rnu f'ernmc c[ ln r:nère dc

Louisc tlui plssaient. à rluclcluc dis-

[rtn<:c. Ellcs chcrchaient dcs

yeuK lcs enfhnts sul h

Irlage, senrblaicnt
i

un pcu incluiètes

de n'en voir aucun I habituellcrnent, orr

les gar<'ons, les jarnbcs nucs ot't:tr1lés à
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sur Ie bord de la mcr ou dans les flaques d'cau, lcs ûllettcs jou;rnt au croquet ou travaillant à I'ombre d'une

tente, mais cn dehors, à quelques petits travaux d'aiguille.

Louise et Raymond coururent chercher leurs mèrcs ct lcs ramenèrent aussitôt pr.ès de nous, en leur expli-

quant que, sclou ma promesse de la veille, je tcrminais I'histoile de du Guesclin.

- C'est un succès, s'écria ma femme en amivant près de la tr:nte, et s'adressant à rnoi: Je savais bien que

tu avais promis de conlinucr I'histoire de du Guesclin, mais jc ne croyais pas tlue les enfants resteraient si long-

temps tranq u illes.

- Quelle heure est-i L donc? demandai-je tout en regardant mlr montre.

- Trois hcures sont sounées, répoldit la mère dc Louise. Si l'on veut làire une promenade, il est tenrps

de parLir.

- Non, non, crièreut à la fois tous lcs enfants, nous préférons rester ici à écouter I'histoirc dc du Gues-

clin, c'est plus amusant.

- Il fait trop chaud pour marcher, ajouta Àndrée.

Ce correctif rcndit mon trion.rphe plus nrodeste, je me dis que, peut-étre, en effet, la chaleur contlibuait,

autânt que du Guesclin, à fairc tenir tranquillcs les six enlhnts. Je résolus de m'en assurer, et jc proposai de re-

mettre la fin de l'histoire à un autre jour,

- Cela ne vous oblige pas, insinuai-ie, à partir en promenade. Ceux qui redoutent la chaleur rcsteront

sous la tentc à lire, Ies autres iront s'âmuser.

ll y eut de nouveau des protestations très vives. Même la perspective d'aller boire du lait dans une lermc

voisine, et manger les noisettes qui commençaient à mririr, ne put faire changer d'avis mon auditoire.

La mère de Louise et ma femme regardaient les enfants, Ies leurs en particulier, avec un de ccs rcgards

oir I'âme maternelle se montre tout entière, dans lequel on trouve, à la fois, la recommandation d'ôtre sage,
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une ûerté instinctivc en découvlant à son enfant une qualité quc les autres n'ont pâs, la joie prolbnde d'être

i cette heure sans inquiétude sul leur santé, sans souci sérieux pour leur avcnir.

Puis clles uous rluittèrent, nol siurs rctourrer plusieurs fois la téte, sans doute pour graver davantage en

Ieur esprit lc souvenir dc ccs six enfânts, groupés autour de moi, dont lcs cheveux

grisonnantsr 
,..- ,''"'' les rides précoces indiquaient dans le passé des heures douloureuses,

des luttes pénibles pour Ia vic, peut-êtrc aussi pour nous lais-

scr", Avec leur bon sourire, ce qu'il y

avait dc meilleur en

elles, la certitude

de lcur ten-

-,' u,, k
,t.'l' ,,

.Çt; -

dresse et de leurs

soins si dévoués.

Dès qu'elles furent éloi-

"4s'

gnées, Laure m'invita à reprendre mon.récit, en disant : Papa, ïrous écoutons. Tu

tl'Angleterre promet une armée à celui clue du Guesclin âryait chassé d'Espagne.

cn étais au n)omcnt où le roi
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