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LE NID DE ROITELET

CONTE DU « RENOUVEAU » ?

PAR M. ANDRÉ DE MARICOURT

Nul, je le gage, ne me saurais contredire si j'affirme ici que M. Philippe de Cornouailles, gentil-
homme il bec de corbin de S. M. et grand bailli d'épée de Senlis, avait l'âme guerrière et l'humeur 
batailleuse. Poil rude, sourcil en bataille, teint colorié, verbe haut, sa physionomie était celle d'un 
pieux des temps abolis, luttant sans merci pour le service du Roi et le bon renom de la vieilles mai-
son de Cornouailles, originaire des landes bretonnes. Seule une petite lueur limpide au fond de l’œil 
bleu, qui avait reflété le ciel, indiquait un soupçon de poésie latente....

Veuf de bonne heure, M. de Cornouailles avait mis son fils unique François « aux pages du Roi » 
et, fuyant la solitude de son cœur, il avait blanchi sous le harnois par delà les frontières, ayant «  des 
actions » dans toutes nos campagnes, pourfendant à droite et pourfendant à gauche sur les terres du 
saint Empire.

*
* *

…. Cependant sombres et périlleuses avaient sonné les heures pour la France.... Farouche, l'es-
poir chevillé au cœur, M. de Cornouailles avait dû combattre l'ennemi envahisseur dans le nord de 
la France. En huit jours, il convenait de sauver le pays, le trône, et d'assurer l'avenir de sa propre 
race.

En effet, dès qu'il avait été hors du pays, M. François de Cornouailles avait contracté mariage 
avec une dame d'atours de Madame, laquelle avait le plus agréable visage du monde, et l'avait rendu 
père de deux beaux jumeaux. A cette heure, il combattait lui-même dans les chevau-légers, du côté 
des trois évêchés, et encore qu'il fût médiocrement dévot, son père, chaque soir, récitait une pate-
nôtre pour le fils et les petits-fils, les uniques sourires de sa vie rude est sans soleil intérieur.

…. Ce pendant, plus périlleuses et plus sombres, des heures avaient sonné pour la France. Nos 
frontières devenaient un immense charnier où l'orgueil d'outre-Rhin amoncelait les victimes inno-
centes dont les âmes en holocauste montaient vers l'Infini dans les soirées rouges de sanglante apo-
théose.

Un jour, Philippe de Cornouailles.... à l'heure d'une bataille.... perçut autour de lui, dans un ma-
laise, le cercle froid du silence qui glace le cœur et fait préssentir l'irréparable. Dans une conjuration 
de  mutisme,  officiers  et  soldats  demeuraient  gênés  autour  de  lui  et,  derrière  ces  masques  de 
contrainte, il devina. les ricanements de la Camarde.

Bourru, il interrogea : – Mon fils ?.... Le silence s'obstina.... – Je comprends. Mort, n'est-ce pas ? 
– Oui, monsieur le capitaine. – C'est bien. Et maintenant, messieurs, au combat.... et vive le Roi !

…. Ce pendant, plus périlleuses et sombres encore, des heures, avaient sonné pour la France. 
Nos troupes avaient reculé davantage... Puis, se ressaisissant dans un bond furieux, par le « geste » 
le plus majestueux dont puisse se magnifier notre histoire, elles avaient bouté l'ennemi au delà des 
plaines moissonneuses et blondes du Valois, là même où jadis Jeanne d'Arc avait sauvé la France.

Blessé le jour qu'il avait appris la mort de son fils, M. de Cornouailles, renvoyé à l'arrière, avait  



depuis longtemps perdu l'exacte connaissance de ces choses que ne réalisait point son cerveau em-
brumé par la douleur. Quand il sortit de ses délires, il s'informa, des faits de guerre, puis il interro-
gea :

– Senlis ?
– Senlis a été incendié par les Impériaux, fit un Frère de la Merci, attaché aux hôpitaux. Il n'en 

reste, dit-on, pierre sur route.
– C'est bien.
*
* *
Dès lors, M. de Cornouailles se remit peu à peu et gagna son cantonnement. Mais pendant de 

longs mois, un mauvais, un très mauvais travail se fit en son âme anémiée où le Malin s'était installé 
commodément pour lui souffler la Révolte « Pourquoi, chuchotait-il au jeune seigneur, mon fils est-
il mort ? Pourquoi le logis qui a abrité les trompeuses promesses, de son enfance est-il détruit  ?.... 
Comme la vie t'a trompé ! » Et la Révolte grandit, déborda, déferla comme une tempête. Et M. de 
Cornouailles devint méchant pour la troupe, haït les hommes et « renia Dieu sous le ciel vide.... » 

Des mois s'écoulèrent.... Par un soir de printemps, M. de Cornouailles revint sur les ruines de sa 
maison, après la paix victorieuse. La colère grondait en lui. D'un geste sec de sa haute canne, il dé-
capitait les pauvres fleurs qui poussaient sous les caresses printanières. Quand il vit Senlis à demi 
ruiné, quand il vit, au coin de la rue du Chat-Haret et de la ruelle de la Porte-Equillère, son vieil hô -
tel de briques et de pierres calciné par les flammes, le Malin s'agita joyeusement dans son âme 
« Sois méchant et dur, souffia-t-il. Sois implacable à tes vassaux. Ils ne sont point fautifs  ? Qu'im-
porte ! Tu verras combien il est doux d'exercer son ire contre les innocents. C'est là, crois-le bien,  
très délicat plaisir. Frappe, frappe impitoyablement ! C'est la meilleure des réjouissances. »

La nature était en festival. Le mois de mai se hâtait d'habiller les arbres et de parfumer les jar-
dins. Un peu insolent, il souriait sur les ruines. 

Au doux pays de France, tout fleurit et... refleurit. Le passé parlait, il est vrai, de flammes et de 
sang, mais la brise légère qui portait avec elle l'enivrante senteur des forêts proches et les yeux 
clairs du soleil sur les remparts clamaient bien haut les promesses de l'avenir.

M. de Cornouailles se refusait à regarder et à entendre. A plein gosier, le rossignol, vêtu de sa pe-
tite robe de hure, chantait comme un moinillon : « Tu vois, semblait-il dire, l'art musical, la liturgie, 
la poésie ne sont point morts en France ! » Un grillon, sous les décombres, monologuait et crissait 
sans trêve « Tu vois, disait-il, je suis là pour garder demain les foyers qui renaîtront sur les ruines ». 
Derrière le château de nos rois, la flèche toute rose de la cathédrale exquise montait vers le ciel sans 
doute pour, le soir, mieux parler aux étoiles. Et la chanson de ses cloches sonnait bien haut « Tu 
vois, nous montons vers le ciel pour tenir saint Pierre en éveil et lui dire que l'idéal ne meurt point 
au pays de notre patron saint Rieul ».

Plus terre à terre, les giroflées, jaunes comme des écus d'or, semaient leurs richesses aux pans 
des murs et disaient au pauvre Cornouailles, dans le souffle de leur haleine grisante « « Tu vois bien 
que l'opulence renaît toujours des sources profondes de notre vieux sol ».

*
* *

Les bardes bretons, dont descendait M. de Cornouailles, parlaient-ils en son âme ? Etait-ce le mi-
racle de son François qui lui disait de là-haut : « La seule route lumineuse qui mène vers les cimes 
est celle de la bonté » ? On ne sait.... Mais il sentit obscurément qu'en lui le Malin peu à peu se fai-
sait immobile et poltron....

Un nouveau sursaut de colère pourtant !... et l'envoûtement infernal reprit de plus belle. Près de 



cette porte en plein cintre,  sous laquelle tant de fois a passé la tête du petit  François,  en plein 
« abyme » de l'écu des Cornouailles.... le trou d'un boulet qui ébranle la solitude du pauvre hôtel à 
demi .ruiné.... comme un affront à la « race » !... Furieux, Cornouailles s'approche. Le regard effaré 
d'un petit œil tout noir, un ébrouement de plumes, une envolée vers le ciel d'une mère aux abois.... 
et au fond du trou, dans les brindilles, M. de Cornouailles découvre un nid dans lequel deux petits 
roitelets tout béjaunes dodelinent de leur tête frêle et claquent du bec « Tu vois bien que la vie naît 
dans la mort Nous sommes des petits oiseaux de France. Nous voulons croître, multiplier et chanter 
dans tes murailles les vieilles gloires et  les belles chansons de gestes du pays  du bon roi saint 
Louis ».

Une tradition – un peu controversée par les chartistes – assure que M. de Cornouailles effleura 
les bestioles de ses rudes moustaches grises.... Il venait de « comprendre ». Il avait compris que la 
création par le sacrifice est tout l'ordre de la nature.... Son François était mort pour le monde mais 
François – et Français – ne meurent jamais au total. Retrempés dans le sang et la douleur, les Cor-
nouailles vivraient, ses deux petits-fils serviraient une France plus grande.

Alors une douceur emplit le cœur du guerrier. Frôlant les murailles dans le jour maintenant cré-
pusculaire qui empourprait la ville en deuil, le Malin s'enfuit d'un vol sournois et mol. Et M. de Cor-
nouailles fut bon. 

Il fut bon, M. de Cornouailles ; mais il n'oublia de la guerre terrible que ce qu'il en fallait ou-
blier.... Dans les herbes sauvages qui croissaient follement autour de son vieux logis sans âme, les 
premières pensées sortaient de terre leur petit visage de fleurs pour lui dire : « Nous sommes la pen-
sée des morts qui dorment ici après être tombés pour la France » et les myosotis aux yeux de tur-
quoise ajoutaient doucement : « Jamais ne les oubliez ! Ne les oubliez jamais ! »

*
* *

Alors M. de Cornouailles ne voulant, point rentrer trop tôt l'épée au fourreau et désireux de servir 
Dieu et le pays en même temps que l'humanité souffrante, se dirigea vers l'église Notre-Dame.... 
Les grandes ombres du soir descendaient dans le chœur. Mais M. de Cornouailles vit assez clair en 
son âme, pour s'agenouiller  devant  le  maître-autel  et  prendre l'engagement de finir  sa vie dans 
l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Et dans le religieux silence du sanctuaire 
demeuré debout comme un symbole, il crut.... moment de rêve ?.... sentir le céleste frôlement d'aile 
d'un ange qui lui disait l'éternel bonheur de son François.

André de Maricourt 


