
Extrait Trois 
La bise de du Guesclin 

 
E tat-Major de l’armée française.  

- « - Eh bien, Amaury, tu les prends au berceau maintenant ? 
- Mais non, Messire Bertrand. Cette jeune Demoiselle qui s’est 
particulièrement illustrée ce jour, faisant preuve de grande 
intelligence et grand courage, m’a demandé comme une grande 
faveur de vous être présentée. 
- Eh bien ! J’aurais déjà été bien des choses dans ma vie, mais 

récompense pour jeune fille méritante, jamais. Viens-là, petite, il te va falloir 
me conter tout ça. 

Et le grand Du Guesclin embrassa le front d’une Aude écarlate. Il l’invita à partager 
leur repas du soir, la prévenant qu’ils étaient des hommes de guerre et qu’elle les 
risquait de trouver un peu frustes. Ravie, elle affirma qu’elle adorerait sans doute ce 
genre d’ambiance. Elle-même, d’ailleurs, se considérait comme une femme de guerre. 
Hans lui avait dit que, désormais, elle se pouvait mesurer à la plupart des hommes. Les 
sourires amusés étaient plus que bienveillants. Toute la soirée, elle fut la mascotte de 
l’Etat-major de ce qui était devenu la meilleure armée du monde. Ce rôle était fait pour 
elle, elle le jouait à la perfection et était heureuse, heureuse… Une chose intriguait le 
Connétable. 

- « - Dis-moi, petite, comment as-tu fait pour savoir que cette fille était 
innocente ? C’est ton amie ? » 

Aude sourit. Elle ne connaissait pas Louison, l’ayant sans doute croisée deux ou trois 
fois sans y prendre garde. Il y avait chez eux des dizaines d’ouvrières 

- « -Mais alors ? 
- Supposons, Sire Connétable, que vous ayez volé la couronne du Roy. 
- Mais qu’est-ce qui te prend, petite morveuse ? Moi, voler la couronne ! C’est une 

insulte, un outrage ! Moi qui t’ai fait si bon accueil. 
- Eh ! Du calme !!! J’ai dit « supposons !!!!!!!! » 
- Non mais ! Regardez-la, cette gamine haute comme trois pommes qui me donne 

des ordres. Pour un peu elle mordrait. 
- Sachez, Messire Connétable, que je viens d’avoir treize ans, je suis une femme 

maintenant. » 
Vexée par le formidable éclat de rire qui suivit cette déclaration, Aude faillit partir. 
Finalement elle rappela qu’à l’âge de treize ans un Roy pouvait gouverner seul sans 
conseil de régence puis se vanta d’avoir tué un homme le matin-même. Le silence se fit. 
Amaury, très amusé, confirma et conta l’affaire qui divertit fort les militaires. Du 
Guesclin qui avait retrouvé le sourire reprit. 

- « -Bon d’accord, gente Dame ! Supposons !!! 
- Si vous aviez volé la couronne, la poseriez-vous en évidence sur la table de votre 

tente de commandement ? 
- Il faudrait que je sois bien bête ! 
- Et voilà !!! » 

Tout le monde, même Amaury, s’interrogeait sur le sens de ce « Et voilà », Aude 
expliqua. La pièce d’or avait été trouvée dans le coffre de Louison, coffre toujours ouvert 
et souvent vérifié. Si Louison avait été la voleuse, il lui eût fallu être bien bête pour y 



mettre la pièce. Ce que moult personnes, y compris son père pourtant si intelligent, 
prenaient pour la preuve de sa culpabilité était, en fait, la preuve de son innocence. 
L’idée mit du temps à faire le tour de toutes les têtes, puis ce furent les 
applaudissements. Le reste de la soirée, ils burent « à Aude Meslier, la meilleure 
enquêtrice du monde ». Aude était radieuse mais les fatigues de la journée ajoutées au 
vin qu’elle buvait, pourtant en quantité bien moindre que les autres convives, eurent 
tôt fait de la faire piquer du nez. Amaury la porta à sa tente et l’installa 
confortablement sur son lit avant de retourner festoyer. A la fin il demanda 
l’hospitalité à l’un de ses collègues. Le matin, en partant accompagnée de son nouveau 
chevalier-servant, elle croisa le Connétable. 

- « - Charmante Aude, grâce à toi, nous avons passé une excellente soirée. Tu 
nous as tous divertis mais surtout impressionnés, éblouis. Tu seras toujours la 
bienvenue ici. Ne l’oublie pas. Ne l’oublie jamais. » 

En une journée Aude avait rencontré les deux personnalités les plus considérables du 
Royaume et les avait, disons-le, tout à fait séduits. 


