
[,c tnarér:lt:tl dt' Sltrt(:('r'r'(! fit ltrrrener les otages au pied des murs. (pagc 72.)
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Je restai seul quelçes instants sous la tente et, tout en suiyânt du regard les ébats joyeux de ces enfirnts

pour lesquels, heureusemcnt, I'heure présente n apportait que de h joie, du bonheur, je ne pus m'empécher d'é-

voquer un instant cette douloureuse époque de la guerre de r87o, que je venais de rappeler en terminant

l'histoire de du Guesclin.

Àu milieu des visions, les unes confuses, les autres très nettes, qui rapidement passaient devaut moi,

je retrouvais plus tenaces en mon esprit, plus vivants dans mon cclur, dcux *o,-,n"oi"* d'espérancc.

Je revoyais l'épitaphe dictée pal mon père, et gravée sur la tombe qui, dans le cimetière de Beaugency,

recouvre les soldats morts dans les combats livrés autour de la ville, les 8, 9 et to décembre r87o.

Sous leurs noms, on lit ces lignes:

La France n'est pas ûorte,

Ello ne fui qu'endormie!

Mai r Srr .

J'entendais aussi ces patriotiques paroles que Ie Père Moûsabré prononça dans la cathédrale de Metz, en r 87 r .

Je les rappelle, car tous les Français doivent les connaitre.

Les voici :

. Les peuples nussi ressuscitent, Quand ils nont point a\uré la foi, l'épée d'un barbare et la plume d'un

*
++

ambitieux ne peuyent pas les assassiner pour toujours. On change leur nom, mais non pas leur sang. Quand
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La Frauce lctrolr\:crA ses refrains d'allégrcsse. (Page 7e.)
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I'expiation touchc à son terme, ce sân5 se réveille et revient, par la pente naturclle, se môler au courant de la

vieille vie nationale.

n Vous ntLes pas morts pour moi, mes lrères, mes compatriotes !... Non, vous n'ôtes pas morts ! Paltout

oir j'irai, je vous le jurc, ie parlerai de vos patriotiqucs doulcurs, de vos prtriotiques aspirations, dc vos patrio-

tiques colères. Partout, je vous appellelai des Francais, jusqu'.ru jour béni oir jc rcviendrai dans cette cathédralc

précher le sermol de la délivrance, ct chanter rvec vous un Tc Deum, comme ces votrtes n'cn ont jamais

entendu.,

*
++

Ce jourJà, le vrilcJueur' - peut-dtre un dcs enfants jouant aujourd'hui sur la plagc - prendra rang,

dans I'histoire, aux côtés des héros immortels rlui ont fuit la France grande, prospère et rcspectée. Dals I'avenir,

les pères raconteront son histoire, comme ie viens de rlconter à mes enfants I'histoire de du Guesclin, après celle de

Jeanne d'Àrc, comme je leur raconterai celle de Bayard.

Sa statue dominera nos places publiques. On la verra au centre de la voie sacrée, saluée par Ies fanfarcs

triomphaûtes, par les clameurs enthousiflstes d'une lbulc innombrable, et devant cette apparitior de sa gloire res-

suscitée, la France entièr'e retrouvera ses r:efrains d'allégresse, oubliés Ïespace d urre nuit, retrouvés sous la sereine

splendeur d'une ârurore nouvelle.

Théodore Canu.
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