CIIAPITRE TIl
Aux lueurs de I'aube blanchissante, le lendemain

nratin, huit barques abordaient le sable de SaintNazaire. Elles contenaient une poignée d'aventuriers
dont les imaginahons ardentes voyaient dans les baisers
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du soleil lcvant sur leurs armes lcs prcmicrs rayonne_
ments de Ia victoire. Romoald était à leur tôto.
Après avoir commandé le départ,

débarquement.

Il

il

commanclait lc

était soucieux. Cet hommc vonait

d'être à môme de remarquer le rliscrédit inlligé ir son
nom, à ses actes, par le peu d,élan qu'avait produi[
son appel, même parmi les gens cle sa rnaison. Il
n'avait pu entraîner que cles fanatiqucs, t!rris do
tous genres de combatsr
{ui se scraient battus rrontre
des meules de foin, si on avait pu appliqucr ir r;cllcs_ci

pour permettre un instant d'illusion.
Romoald pouvait compter sur eux; il lcs lavuit
courageux, audacieux même au bosoin; mais il scntait
combien peu il leur inspirait, en dehors tlc I'hommo clc
guerre, de confiance et de respect.
des cuirasses

Quant aux autres, gens réfléchis, arrris tlc l,ordrtr,
s'ils n'avaient pas répondu à I'appel rlcs volonl,aircs,
c'était par déliance du chcf. Initiés davantagc aux t:r.imcs
de Romoald, dcpuis le procùs tlc Gilles tlc llctz, ils
I'avaient en exécration, et, en al,tendant p<_rur Iui la punition méritée, ils eussent craint tle se trouver. cnglobis
dans une arrestation,
Tanclis que les barques, conduites par de rol_rusles
rameurs, descendaient rapidement le fleuve, Ilomoald
se

livrait à toutes ces réflexions.

Il

comprcnait que le
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prestige qu'il avait exercé jusque-là autour de lui
n'était que le résultat de Ia temeur qu'il inspirait.
Âujourd'hui, toute autorité lui échappait. Il n'y avait
qu'une action d'éclat, dont la gueme allait peut-être
lui fournir I'occasion, qui pût le relever. Cependant des
projets sinistres venaient encorc hanter son cerveau au
sujet de son neveu, et son sang bouillonnait de rage en
sentanl,les efforts que son.cæur leur opposait.
Sisismond ie fixait d'un æil inquiet. Il ne I'avait
jamais vu ainsi. L'étrangeté qu'avait' revêtue en ce
moment sa physionomie I'effrayait plus que les peurs
imaginaires témoignées durant ces derniers ternps, et
auxquelles les nouvelles de Guérande avaient mis un
terme. Les pel,its yeux gris de Sigismonrl ne perdaient
jamais leur chef de vue. Ils semblaicnt constamment en
quête d'un ordre, d'une inspiration. Et là, dans la
barquc, rivés pour ainsi dire au front et aux lèvres du
baron, ils cherchaient I'cxplication des plis qui s'y formaient de plus en plus profonds, ll essaya plusieurs
fois de questionner adroitement son maître et de le distruirede ses préoccupations, mais il n'y réussit pas.
Enfin, on miû pied à terre.
La vue des cuirasses, des masses, des boucliers et
des armes de toutc espèce ramenèrent les pensées du
chevalier à la situation véritable. Se redressant de toute
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un entrain guerricr lotrt norrvrrirrr :
r, A vos armes! cria-t-il, et avec l':riclc rL'l)icrr,

sa hauteur et avec

marchons à I'ennemi!
Après

HAUTECOEUR.

rlo Guérande, et I'entrain des cavaliers se communique
à
I

.'''

. .!,

,,

qu'il eut revêtu son armure, les homnrt's.
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son exemple, mirent les genoux en tcrre. Lcul's mitilrs

tendirent dans le vide leurs épées nues que lrr solcil
remplit de rayons d'or. On était à l'époquc oir los
cccurs les plus endurcis dans le crimc conËrrlviriclrl,
néanmoins la foi qui tamène, soulient el, clrtl'tirrrr; orr
songeait à CloviS trouvant dans la sicnno I'lrlrninrlrlrr
cri qui lui valut la victoire.
Guérande, en ce [emps-là, était unc vaillanto potittr
ville, qui, attaquéetantôt par les Espagnols, tanûirl, pll
les Anglais, s'é[ait'montrée indomptable. [,cs sorrvt,rrirs
tles beaux temps de Guérande sonf rcurlrlis tlu trlil,s
éclatants de bravoure et de patriol,isme. Elle tlcvliI sorr
nom à une forteresse, élevée sur unc hautcur piu'lt's
Romains, qui dans l'origine s'appclait Grlnnonu. Orr y
avait ajouté celui dc Ker qui en l-rrel,on signilic t'ilri, ct
de là Ker-rann ou Guérande. Le voyageur clui tll,rrrlic sa
population d'aujourcl'hui y retrouve dans lcs trrrnurs ct
clans certains poinl,s saillants dcsa physionornic tlcs souvenirs de ses prcmiers fonclatcurs.
Le branle est donné par son chef à la poignéc
d'homrnes qui vient de débarquer; on prend la rou[e

-a
-- >.-âNo,

leurs montures qui brûlent le sable du chemin et sèment
dans I'air leur blanche écume.

Arrivés sous l'épaisse et noire muraille crénelée do
la petite ville, le cliquetis des armes fait,liattre le cæur
tt
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des hommes de Romoaltl. Les nrênles sentiments d'espérance et d'ardeur animent leurs rangs. llientôl,,

la lance au poing, le bouclier sur la poitrine,
tombent

ils

sur I'ennemi e[ s'efforcent de le refouler vcrs

la rive.

Hautecæur remarque à leur tête un enfant d'une
quinzaine d'années, I'ceil en feu, le glaive brillant, qui
frappe comme la foudre. Les solclats obéissent au
moindre de ses commandements c[ l',acclamcnl entre
chaque attaque

:

llourra, baron Àlain! Hourra, Hautecæur! ,r
Les Bretons, peu nombreux, ont affronté sous
u

sa

direction les coups du gros de I'armée.
Aubout de quelques heures, une haltedans lc combat
se fait de par[ e[ d'autre. Alain apprend pendant ce temps
le norn du chevalier qui, pendant l'action, est, venu avec
ses hommes grossir les rangs cle ses soldats, ttrndis que
Romoaldjette à la dérobée tlcs regarcls sinisl,rcs vct's I'en-

fant donû

il

sernble

fuir la vuc. Alain

entend des bruits

étranges autour cle lui; ses soldats sont ntécontents; le
nom seul de Romoald venant à circuler inspire la frayeur,
le dégoût. Des plaintes s'élèvent : u Nous sommes perdus !
Le
Dieu n'est plus avec nous C'est un guet-apens !

!

'

jeté panni les soldats.
Alain envisage le ,rnal qui va en rcisultcr, lors-

découragement est

gue, pris d'une
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pensée

subi[e,
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il fait tourner son

cheval et, I'arrêtant court devant llomoalcl,
àr (erle.

il met picd

< Baron llornoald de Hautecæur, lui dit_il, il
dtait
écrit que I'honneur de commancrer à cette vaiilante
troupe éclierrait à un Hautecæur. Tarrt
que j,étais ici
seul de ce nom, j,ai pris la place que rn,assignaient
le
respect et I'arnour que ces braves gens
portent à notle

lignée; mais vous voilà parmi nous, vos clroits
prirnent
lcs nriens, je ne suis plus icique votrelieutenant.
>
Le rnasque de fer cle Romoald, relevé pendant
Ia
suspension d'armes, pcrmit de voi' r'émor,ion
inscri[e
sur les traits du baron.
Son visage devint livicle, ses yeux s,attaclrèrent
sur
I'enfant, comme fascinés; scs lèvres s'ouvlirent
sans

laisser échappcr

un seul mot.
Pendant ce temps, un cri de stupeur, prcsque
de
révolte, éclata de toute part. Alain ne put
le rdprimer.
Une débandade effroyable é[ait à crainch.c. Âlain joignit
lcs mains et levant les yeux au ciel :
rr Du haut du ciel, baron de Hautecæur,
non pùre,
veillez sur nous ! Roi des armies, secourez_nous

Sur les joues blêmics

!

l

cle Romoald deux larmes
coulèrent. Attendri, l'émotion i'empôchait
cle rdpondre
au fils d'Achille, au firs de sa victimc. Romoard
descentl
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et
également de son coursier, attire Alain sur son cæur
I'y retient fortcment.

I'embrasse, le monstre! crie-t-on de tous
côtés. Baiser de Judas! Traître! >
Alain s'échappe des bras qui I'enserrent, et, se tournant vers ses trouPes:
,r Silence ! ne craignez-vous pas cle déplaire au
granil maître qui donne la vict'oirc? C'est llomoald'
et son
mon oncle, qui va prcndrc mit place' Son âge

r,

I[

expérience tles combats nous clonneront confiancc'

-

Nais non ses actes, crient tlcs voix
bien, alors, ficz-vous à son lepcnlirl

I;3

brèches pratiquées clans le jour ir la lraute murnille
guéranclaise. Ils se trouvenf aidés dans cettc dernière
besogne par les femmes, les enfants de ces fiers guerriers,

vient cle faire soldats. Non seulement
ces fempes, ces enflants travaillent à la réparation des

que le danger

brèches, mais encore donnent leuls soins aux blessés,

tandis que les maris, les pères, affrantent les coups
et ripostent avec une arleur inôuie. Ayant con[re eux
le nombre et les armes préparées pour les conbats, les
Bretons n'auraient eu que peu d'cspérance à coucevoir

sans

nombre.

- Bh
Bt il enfourclte
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son cheval'
.,Jecesscdevouscommanclcr,dit-ilirsessoltlal's;
faites comme moi ; suivons nr'rtrc tficf'
._ Avec vous, oni, Partout'!"' ))

sur I'issue de la bataille, si leur inl,répidité et leur audace
ne les avaient entraînés. Mais ils seraient mor[s plutôt
que de reculer d'un pas. I,à oùr il fallait lutter en massc,
ils restaient compacts, serués dans les rangs cornme des
épis dansunchamp de blé;

ici,

oùr

les escarmouchcs, la

guerre de buissons s'imposaient, ils se l,rouvaient prêts
à I'attaque comme à la défense. Sur mer lcurs barques

Dthommcsctt'hevauxrcftlrttlcltl'ltrst'ittl*sllrtttt'
col'tc liris
commencer une nouvclle it[l'aqtte, tlrgitttistlc

cle pêcheurs se joignaient aux vaisseaux de la côte, et

par Romoalcl.
lc
La lutte se prolonge plusicurs ltctltrrs, rrl' t'oplrrtttl
tlrrs l)irysillls
lenrlemain natin. Des Brctons tlc [0us ilgos,
ittt I'ttt' trl, it ttttrcle toute la côte arrivent conrblcr les vitlcs
tlrrttx strmititttrs'
sure qn'ils se forment. Penclant plus tlrr
ltrs
ils rcpoussent assauts sur assau[s c[ ttiltitt'tlttt, lit ttttil,

rangés en bataille.

leurs coups hardis s'attaquaient aux bâtiments ennemis

Ilomoald conservait Alain à scs côtés ct sa vieillc
itrcleur se stirnulait au con[act de Ia fougue g^uerriùrc du
jcune hornme qui s'élançait parl,out au premier rang.
Au bout de quelques jour.s, une suspension cl'armes

ct"tt lieu. Les vaisseaux espagnols semblaient s'être
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et,lc long de la côte, nulle armut'e cnltentie ne
se voyait Jrlus. Le Breton veillait néanmoins. llomoaltl,
pcntlanf cct[e trêve, remarqua Ennoch Cct cnfant, à
l'écart, s'essayait à manier des armes enlevées à un
éclipsés

chcvalier tombé mort.

,r Que fais-tu là, Ennochl)
je
l'épée; car lh-bas
- Seigneur, m'exerce à tirer
ma rnèrc pleure de mon audace, me sachant si inexpélimcnté. Elle rne trouve trop exposé aux coups.- La
baronne Anne ne peut la consolcr. Et ccpcnclant, scigncur, je meurs clu désir de vous suivre, tle cotnbail,rc, dc...
Iu es un brave, Ennoch. D
,
ll fit appcler Sigismond :
u llisérable, lui tlit-il , je t'ai chelché Ittititrtes
lois pendant la bagarrc, sans tc frouver.
cl, jc poussais
- Je vcillais sur Vol,re Scignculic,
I'alrière-garde de nos soldats à sc tnitsscr att[our tl'rtllc,
à la protriger...
Je suis llatté de ton souci tle ma llcrsonnc, tltti
mettait la tienne à I'abri. Infâmc poltron ! ttt u'cs lras
digne de tc trouver dans un cngagcmcnt. (ltrt, cltlitrtt, vit
te rernplacer'. Il te donnera I'cxcmple yrrlur ttntl itttl,trr
fois, car pour celle-ci je te tlispcnse dc llte sttivtrl. ott
nc lait rien quand on tremble... et tu trt:mblcs, toi...

sEs rEUx

s'att,tclIÈnnrt sun l'nlsrÀnr' (P.51.)
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Passe-lui ton épée, moins lourde que celle

ce moment...

qu'il

l,ient en

r>

Sigismond voulut protester.
< Reste près des l.rlessés, continua Romoalcl.
l\[2i5, seigneur'...
- C'est un ordre que je te clonneo et non une
- que je te demande.
réplique
',
Et se tournant vers Ennoch :

u Tu dis que la baronne Anne consolait ta mèreit
Oui, seigneur, mais sans y parvenir. rr l\{ère

u Ennoch,
clisait-cllc, nc plcurez pas dc la sortc. Dicu
< a pitié de ccur qui I'aimcnt. Il bénit lc courage
( partout oii il sc dipense dans un noble but,. Il veillc
( sur lcs orphclins plus que sur les autres, Voyez sire
r Âlain, il cst aussi mon seul bien en ce monde, et
(( pourtant,,. -*
Mais, rnadame, Alain a llne armrlre,
( disait alors ma mère, et il est à I'abri de bien cles
( dangers...

n

-- A-qscz, tit Romoald attendri. Retourne vers l,a
mère. Dis-lui que tu me suis et que tn vas nous porter
bonhcur... Quant à toi, Sigismond, je te charge dc
vciller aux blessés, et sur les âmes chalitables qui les
soignent. r Et se perrchant, à I'oreille de son serviteur : u Prends sr-rin surtout de la baronne Anne,
entends-lrr ?

])
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Sigismond s'inclina en signe d'obéissance ct se
retira, I'esprit et le cæur soulagés.
Romoald, ces ordres donnés, s'occupa de former un
plan nouveau, d'après lequel, laissant I'ennemi débar-

encore le casque et l'armure de ce chef invulnérable;
mais celui-ci, du revers de sa lourde épée, fait voler en

quer et s'avancer dans les terres, on sejetterait sur lui
et on le refoulerait vers la mer.
Selon les prévisions de Romoald, les Espagnols
revinrent dès le lendemain matin. Romoald et ses

n'écoutant que son courage, d'un bond saute de son

hommes, à cheval, la lance au poing, dissimulés dans
un camp retranché, se jctùrent spontanément sur I'en-

pagnolo le soulève, puis tous deus roulent à terre au
milieu cles combatl,ants. Une lutte sanglante s'engage
autour d'eux. Les ennemis veulent sauver leur chef que

nemi qui avait peine à former ses phalanges. ll en
résulta un horrible tumulte. Les larges épées s'attaquaient aux homtnes débarqués, et avant qu'ils
fussent revenus de leur surprise, Ieurs têtes tombaient'
comme I'herbe de la prairie sous la flaux. Le courage'
la vigueur des solclats bretons, faisaient mervcille,
mais des pcrtes sensibles se remarquaient dans los rangs'
Romoald, à la vue du sang brcton qui coulait, dcmandait clu sang ennemi. Apercevant un tles chefs cspagnols,
il le {ixe d'un æil farouche, se précipite à sa rencontre'

Les clcux coursiers se heurtent front contrc front,
poitrail contre poitrail. Ilautecæur lrappe avcc violence,
mais le vôtement de fer dont I'Espagnol est revêtu le
met à l'abri dcs coups.
Fou de rage, Romoald frappe avec plus dc violence

éclats I'arme du Breton.

C'en est fait de Romoald, lorsque paraît Alain, qui,
cheval sur le cheval ennemi, ei s'attaque

à I'Espagnol.

L'homme et l'enfant combattent corps à corps. Alain,
comme un serpenl,, enlace, presse, serre, ébranlc I'Es-

Romoald

et

les Bretons ont, cerné en défendant Alain

avec vigueur. Trois fois I'enfanl, met l'adversaire, dont

le vêtement de fer paralyse les mouvcments, sous ses
genoux; mais trois fois I'homme se dégage de son
étreinte. Enfin Àlain, parvenant à saisirla dague de I'Espagnol, vise un joint à son corselet de fer, et cle cette
arme le transperce de part en part.
^rnort
Les troupes espagnoles, à Ia nouvelle de Ia
de leur chefl, se précipitent affolées vers la mer. Sans
ordre, sans commandement, elles ne sâvent quel parti
prendre. Leurs colonncs se ;rressent aux abords des
navires que maints combattants gagnent à la nage. lls
cherchent à s'ernbarquer au plus vite, laissant sur le
champ de bataille leurs morl,s, leurs blesséso et jus-
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qu'à leur grand chef terrassé par la main cl'un cnfunt.
Aprr\s ccl,te lutte cl'Alain, tout devait ôtre fini.
Quand on aida le jeune vainqueur à se lever, il
vit Rornoald, lef'ront dans la poussière, tombéà ses côtis;

il était sans connaissance. Lc sang s'ichappait à flots d'unc

.

\i

largc blcssure rcçue
ir la tôre. Âlain le fit
porter auprùs des
f.emnres (lui soignaient les blcssés.
IJr\s I'arrivic tlc Romoald, unc d'cnir c
clles, qui surpassail,
cn charité scs hiroiqucs conpilgncs,
jcunc cncorc ct, dont

I'er[r'ême siniplicitri dénotart une fernrne tle race, aprùs
un prôrnier mouvement de répulsion, se prrjcipita vcrs

lui. Elle étancha le sang, banda la plaie ct protligua
au baron tous lcs soins qu'cxigcait son état. Celuici revint à lui. A pcine cut-il ouvert les yeux, qu'il
aperçut Alain dont on pansait une main, blcsséo dans

I'action. Lc jeune hommc se pencha vers Romoald.
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r, Mon oncle, noble seigneur, lui dit-il, souffrezvous bcaucoup

?

D

Le vieillard Ieva les yeux.
a Oh ! que n'es-tu mon fils,

'r exclama-t-il.

Alain l'a entendu. Ces mots I'impressionnen[ plus
encore que le combat auquel il vient de prendre part.

Il devient blême et ne peut contenir cc cri de son ccnur
oppressé : rr Jamais ! ,
Romoald grommelle entre scs dents

:

sur moi.
ne doit plus se prononcer
- Le mot de rnalédiction
parrni les Hautecæur, seignenr uron oncle : il n'y a de
ruraudits que ceux quine savent pas pardonner. ,
La fenrme qui vicnt de prodiguer ses soins à Romoald
et que celui-ci et Àlain n'ont pas aper'çue se précipite,
enlace I'enflant et lui mettant au front un baiscr :
< Je suis contenl,e de vouso mon fils, vous êtes digne
de votre père. i\{on Iils, je vous bénis ! u
,, La malédiction retonrbe

Anne! ,r
Pcndant quc ceci se passait, on entendait au loin les
l,rompettes espagnolessonnerla retraite. Au bruit de ces
Romoaldpousscuncri:

rr

accents, les Bretons enthousiasmés ajoutaient ccux de

,, Yive la Bretagne! vive Hautecæur! vive Alain!
Vive Romoald! criait I'enfant.
- Yivent, vivent les Hautecæur ! ,r répondait-on.

-

:
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Quelques jours après, alors que I'on avait suivi bion

loin à I'horizon I'escadre espagnole s'enfonçant dans les
nuages, Romoald et les siens songèrent à la retraite.
Le vieux seigneur fit respectueusement de loin escorte
à Ia baronne Anne gagnant Pclrt-Cé. Et ce ne fut que
lorsque Ennoch lui eut appris que la châtelaine avait avec
son fils atteint sa baronnie sans encombre, que Romoald
remonl,a la Loire ayec ses holnmes.
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