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bt) HISTOIRE DE BERTRAND DU GUESCLIN.

- À Don Pedre le Cruel, ajoutai-je.

Jean, regardant Raynond, lui dit en souriant :

- Je le savais, mais je ne l'ai pas dit.

- Bravo, Jean, tu montres que tu as bon cârâctère. Les petites taquineries ne te fâchent pas. Il faut

toujours être ainsi, entre amis,

Eh bien, le roi il'Àngleterre donua en effet une armée à Pierre le Cruel. Dès que cette nouvelle fut connue,

Ies aveoturiers anglais et gascons gui avaient suiri du .Guesclin I'abandonnèrent. Ils vinrent dans l'armée

d'Édouard III, qui les payait plus cher, et ils combattirent contre notre ami Bertraud.

- Pourquoi le roi d'Angleterre donna-t-il une arnée au mauvais roi Pierre le Cruel? demanila Laure, Cela

lui coûtait- cher. Il lâisait tuer ses soldats, il étuit alonc son ami,

- Pierre le Cruel lui était inilifférent, seulement, la lutte entre les rois de France et.il'Aagleterre ilominait

tous ces événements. Édouard III s'inquiétait de voir du Guescliu mettre, sur le trône ile Castille, un roi ami de Ia

France, un roi qui, désormais, I'aiderait dans sa lu[[e coutre I'Angleterre. Pour cette cause, à son tour, iI voulut

replacer Pierre le Cruel sur le trône de Castille. Il y réussit.

Les deux armées se livrèrent une grande bataille, le 3'avril 1367, à Naraja. Du Guesclin ne voulait pas com-

battre, il savait I'armée anglaise affamée, perdue, si elle restait encore quelque temps dans la même situation, car

elle ne pouvait se procurer des vivres, mais Henri de Transtamare, comme le comte de Blois à À uray, refusa

d'écouter les avis de du Guesclin, et les Anglais remportèrent la victoire. Àu moment oir du Guesclin allait être

pris, il entendit, au milieu de la mélée, Pierre le Cruel qui criait à ses sôldats :

- Tuez-le, tuez-le, point de quartier à du Guesclin.

Ii se retourna vivemeut, assommâ à moitié Pierre, qu'il jeta à terre, puis, tendant son épée au prince Noir, il
lui dit :
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- 
Plincc, r'oici rnon tipée, j'ai clu moins lu

lunts princcs dc la terle.

Et, cluand le soir', le captal de Buch, chargé

lllisclnnicr,

l)frsonnrer' :

- Eh bicn, nressirc Bcltland, vous rnavcz pris à Cocherell à

vous ticns atrjourd'hui.

- 
(j:r n'cst pas la mômc chose, rillosta fièrcment

du Guesclin. A Co<:hcrel, jc \,.ous ui pris

nroi-môme. It:i vous tltcs seulenrent chargé

dc rne g'ardcr.

Encorc

murmurèrcnt les gllrcons.

( lcla fait dctrx fois !

[Jn séntilal

n'est 1l:ts totr.jotn's vic-

tolicux, r'éporrrlis-j". Il,.,,.,

v u rles luttrt ct des bâs 
":t'.'"

dans la vic, tles .iotrls

Irctrleux ct tlc rrurrrtlris {

,iorrls. f)u GuescIiu

sr: lxrttit lrurvcnrcrrl, if'

succomb., 
::l:t:,,1:.:':lï::::;:

pal lc prince de garder clu Guesclin, dit à sorr

rnon tour', 1c

r r'éprutatiorr dc ltlavoure ct cl'habilelé gtrerrièrc.

tlERTli,\Nl) l)ti

consolation dc Ia

GUESOLI N

rentlre à I'un des plus r.ail-
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- [t puis, le loi rr'uvait pas voulu écouter ses couscils, r'appcllr ltayrnord, slus celal...

Ccs deux derniels mots lulent prononcés d'un ton qui nrontlait I'adrnirltion de mou inter.rupteur pour du

Grrcsclin. Ils valaient urr lolg cliscours. C'était le pendant du quos (go dc Vitgilc. Â I'eucoutrc de tant d'orltcurs

qui pallent longtemps pour ne rien dile, ccttc lbis, Raymond parlait peu, mais il èxprimait bclut:oup,

- Âpr'ès la bataillc, continuai-jc, Heru'i rlc Tnustamuc sc r'éftrgia cn llftincc, et lc prince Noir coutluisit

rlu Gucsclir en clptivité, ri Bordeaux, oir il lc garda plusicurs mois. Il refustit tlc fixer sa rrlcon, clÈ du Guesclin

à lrri scul. r'alait unc alméc, et le prince Noir', en nc lui pcrnrcttaut pas dc sc lachctcr, privait son enncnri dc

l'r'lncc, le loi Charles V, dc sou plus lirmeux capitline.

Octte captirité erit pu durer des années si, uu jour, lc prince, rcncontr;rnt son plisonnicr, ue lrri etrL dcmaldé :

- Comment vous trouvez-vous à Boldeuux, messirc Bcrtrurd ?

- Â mcrrr:illc, ripondit du Gucsc'lin.

- Tlut micux, fit lc prince, car mcs conscillers, Chantlos, lc captal dc Buch et cl'autlcs sciEncurs, m'crgâgclt

à uc pas vous rendrc h libcltô, tant que durcra la gueuc cntrc la France ct I'Angleterrc.

- J'er suis très honoré, seigncur, riposta du Guesclin, ceh prouyc quc vous me redoutcz plus {uc tout

a u tIc.

Cctte réponse li'oissa I'olgucil du prirrcc, rpi s'écria aussitôt:

- Je r-ous rends votlc libclté sans ranr:on, ic vous cstimc Ibû, mcssire Bcttrand, mlis je nc rous ledoutc pls.

I)u Gucsclin dit qu'il prendrait sa libertd, mais en payânt 7o.ooo liyrcs, ct commc lc princc Noir'lui dcrnan-

dait dc rluellc lhcon il sc procurcrlit une âussi Éjrossc somnrc, du Guesclin lui fit cctte belle réponsc :

- Lcs lois de Flancc ct de Castille me donneront de I'argent; il y a ccnt chevaliers bletons qui vendront

lcur tellc poul lburnil la somrnc, et si cela ne suflit pfls, toutcs les fileuses de France filclont uue qucnouille

foul l)il-Tel mir lilnçon.
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T,a renommée cle clLr Guesclirr était si grande cpre [a Princesse dc

59

Galles fit le

voir. [,lle lcvoyage cl'Angle-

recut somptueuse-

écus pour I'aider ir payer'

Du Gues-

Purs commc

lui dir cn-

\)
lrri[.

tcrre ir lJorclcaux? exprès pour r.enir lc

ment à sa tablc, et rrou-- Iut lui donner dix mille

sA rancon.

clin la remercia vrvement,

laid, il

suite en plaisan-

tant :

Madame, j'aurais cru

jusqu'ici être,le plus Iaicl che-

valier cle France, mais je éornrnence

' avoir meilleure oninion dc moi, puis-:t 'r'-------

quc les dames me font tlc tcls préscnls.

La princesse rit beaucoup de la repartie.

Au commencement de I'année I368, clu Guesclin avait

réuni cettc grosse somme de 7o.ooo livres. On lc mit

,qn lilrerté, ct son retour eut un aspect triomplral. Sur sa

route, cle Bordcaux à Paris, ce firt une ftite continuclle. Les

pn)'sans, les bourgeois, lcs hommcs cl'armes, lcs scigncurs

il était très

: Ês i\4

cux-mémcs, les femmcs et les cnfhnts, tous âcL'ouraient sui'sôn pâssagc pour l'acclamer, Charlcs V lui fit rendre

des ltonncurs commc ir uu roi.
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Au nrilieu de ces lcclamations, de r,cs honncurs, dc r.ct cntlrousiasr-nc, tln

iustc sentiment dc sa r-a-

tait tou.i<)urs uussi eéné.

Pt'ndant son \.oya-

lubcrgc dix chcvaliers

to; alrlt'. I ls :rr:ricrrt, été

clc l{lr-arettc, ct reli\-

aller cltelcltcr ra1r-

les :-trrl lcs l)alr\ r'e-
,it 

'

cl'halrits vicux, salëS;'., \\

Quancl il .r,, l"#i.

lSit ntôt, il lctotrma en Espagne,

ttrain, il ttra Picn'c lc Cnrel r;ui, traîtrcuscurcnt, ar-ait r-rxrlu lc {rapper dc son lloignaltl,

. . ,,,,:
sur I'argcnt dé- \ji ,'rtl ',

, ri:

Gucsclin conscryA sa simplicité, lc

lcur, mais sans orgueil, ct il rcs-

r'CUX.

ge, il rcncontrt dans rlnc

et ét'uycrs dans un état pi-

lirits prisonnicls à la lrntaillc

chés cnsuitc sur parole, pour'

con. Les uns étuit-'nt à pied,

men[ nrontds, tous conr-erts

et cn lambcaur.

allllris cluc lcur r'rlncon se

4 r1u:rtlc nrillc lir-r'es, il

sitôt cette sonlllc, qu'il prit
jà r'éuni pour sa nrncon. Il

cct.te vertu tlc libi'ralité,

honoltles clrez les anciens

f)ès r1u'il firt de le-

.il nc songea qrr'i ba-

porlr servir lc roi

Flancc.

rle sa l)r'oplc

prris il lrltrlrlit tlrifirriti-

tnontratI arnsr .'.t
I'rnrc tlcs plus

t'hcr nlicrs. li
--t

[oul i Prtris,,

taillel encore

Clrallcs \- ct la

u. '

\)r,,,
'i4,
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vement Henri de Transtamare sur le trône de Castille. Quantl il lcrinl. cn France, eu r37o, Charles V le

nomma connétablc, la plus haute dignité rnilitairc du royaumc. Mlt: ;xrnnettirit de mânger à Ia table du roi, uu

honneur bien rarc ct bieu envié, câr, à cette époque, le cérénrouial de lir coul de France voulait que le roi ftit
servi à urblc par ses frères.

- Quaud le roi n'avait pas de frères, demanda Pierre très srlricuscmcnt, ils ne pouvaient pas le servir.

Les autres enfirnts se mirent à rire, et Pierre hésita un instimt pour stvoir s'il devait rire conrne cux ou se

fircher.Il prit le meilleur parti. Il lit, e[ je lui répondis c1ue, cn effet, si le roi n'avait pas de frèrcs, il uc pouvait

étre servi par eux. Dans ce cas, Ies grands scigneurs remplissiricnt ces fonctions, lblt euviées par les courtisans.

Du Guesclin n'était pas de ccux-là, ajoutai-je, car il commenca mrirnc par refuser. Ie titre de couétablc.
* Cher sire et noble loi, dit-il à Charles V, je vous plie de m'cxcuser, je suis un pauvrc chevalicr, un petit

seigneur breton. Si vous rre nommez connétable, comment oserai-.ie commander i ilc grlnds et loblcs scigneurs

comme vos fr'ères, vos neveux, rros cousins ? Cela me fera des envieux, des jaloux. ll est bicu prél'érable que

vorrs accordicz cet lronncur à un autre plus dignc que moi.

Mais le roi considérait àu,Gucsclin comme lc plus grand \omme de gucrre de son roy&ume; il insista vi-

rcment en lui afErmnnt que ses frèr:es, ses neyeux, sbs cousins, tous lui obéilaient.

- S'il n'en était pas ainsi; ajouta-t-il, si I'un d'eux, ryuel r1u'il soit, agissait autrement, il mc coun'ou-

cerâit tellement qu'il s'en apercevrait bien vite, je vous en réponds.

Du Guesclin fut donc nommé counétable, et lc roi le désigna aussitôt poul commandel toute I'armée l'ran-

r;aise, aÊn d'aller combattre les Ànglais.

- On sc battait donc toujours? demand;r Louise. Ca D'étflit pas gai dc vivr.c et ce temps I

- Hélas ! oui, répondis-je, à ccttc époque, la guerre était presque permlnente entlc lcs Àuglnis ct lcs l.raurllis,

Elle porte un nom dont vous devez vous rappeler, car je vous I'ai dit, en vous rrcolltilut I'histoire dc Jeiruue tl'Arc.
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