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Il était une fois, dans la seigneurie de Saint-Martin de Bréthencourt, une 
pauvre petite girouette qui vivait, seule, sur la Tour de Bréthencourt.
Elle  était  arrivée  là  le  jour  de  l’intronisation  de  Gui  Le  Rouge  en  tant  que 
seigneur. 
Gui  Le  Rouge  était  originaire  du  comté  de  Rochefort.  Il  était  arrivé  à 
Bréthencourt, aux alentours de l’an 1050, à la suite de son mariage avec Adélaïde 
de  Crécy,  fille  du  seigneur  de  l’époque.  Gui  n’avait  jamais  été  apprécié  des 
habitants.  C’était  un guerrier cruel,  dévastant  tout sur  son passage.  Dans sa 
seigneurie, il maltraitait les paysans, leur extorquant la quasi-totalité de leurs 
productions.  Tous  vivaient  dans  une  vraie  misère,  tandis  que  Gui,  lui, 
s’enrichissait  chaque  jour  davantage.  Gui  avait  la  particularité  d’avoir  des 
cheveux roux, ce qui était plutôt rare. Cette particularité physique était sujette 
à d’intarissables discussions.
On racontait, le soir, lors des veillées près du feu, que sa mère l'avait mis au 
monde par un soir de pleine lune rousse. Le nouveau-né avait été placé dans son 
berceau,  près de la  fenêtre,  par la  femme de chambre.  La mère et  l'enfant 
dormaient profondément lorsque la femme de chambre était revenue apporter 
une  tisane  à  sa  maîtresse.  Elle  s'était  arrêtée  net  sur  le  seuil  de  la  porte, 
pétrifiée: un rayon de lune rousse passait par la fenêtre et arrivait directement 
sur  le  nourrisson.  Cette  lune  rousse,  première  lunaison  suivant  Pâques,  était 
appelée ainsi en raison de la teinte orangée que prenait alors la Lune. On disait  
qu'elle  avait  une  influence  maléfique.  Elle  était  tenue  pour  responsable  des 
gelées  tardives  qui  ravageaient  les  arbres  fruitiers  alors  en  pleines  fleurs, 
réduisant  quasiment à néant les récoltes.  Tous la craignaient.  La superstition 
courait qu'il fallait absolument éviter que les jeunes enfants soient touchés par 
les rayons de cette lune, sous peine d'être ensorcelés. La femme de chambre, 
lorsqu'elle constata l'erreur qu'elle avait commise de placer le berceau près de 
la fenêtre, s'était bien gardée d'alerter qui que ce soit et avait immédiatement 
fait demi-tour. Quelques semaines plus tard, elle n'avait guère été étonnée de 
constater que les premiers cheveux de Gui étaient roux. Elle avait tout de suite 
reconnu là le signe de la lune rousse! Gui avait alors été rapidement surnommé 
Gui  le  Roux.  Seulement,  l'action  maléfique  de  cette  lune  avait  été  bien  plus 
grande que cela! Gui Ier avait été véritablement envoûté! La Lune Rousse lui avait 
donné un véritable coeur de pierre, incapable de la moindre gentillesse. Dès son 
plus jeune âge, il avait fait preuve d'une extrême cruauté, mordant et tapant sa 
nourrice,  tuant tous les insectes et petits animaux qui  se trouvaient sur  son 
passage... En grandissant, sa méchanceté n'avait fait que s'accroître, si bien que 
les pauvres habitants de la seigneurie de son père l'avaient finalement rebaptisé 
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Gui  Le  Rouge.  Ce  nouveau  surnom  ne  lui  avait  d'ailleurs  pas  déplu:  il  était 
beaucoup plus impressionnant pour ses ennemis! Gui Ier avait toujours eu soif de 
pouvoir et de conquêtes de nouveaux territoires, c'est pourquoi il avait épousé 
Adélaïde de Crécy, fille unique du riche seigneur de Bréthencourt. Celle-ci lui 
avait bien évidemment apporté comme dot la seigneurie de Bréthencourt. Lors de 
son mariage et de son intronisation, on avait demandé à Gui le Rouge de choisir un 
animal  symbole  de  son  règne.  Etant  roux,  il  avait  tout  simplement  choisi  un 
écureuil pour son pelage rappelant la couleur de ses cheveux.
Le  forgeron  du  village  avait  alors  fabriqué  une  girouette,  représentant  un 
écureuil en train de ramasser des glands, que Gui Le Rouge avait fait installer 
tout en haut de sa Tour, à plus de dix mètres de haut.
Pourquoi le forgeron avait-il choisi de ne pas représenter seulement un écureuil, 
mais  un  écureuil  en  train  de  ramasser  des  glands ?  La  légende  raconte  que, 
excédé d’être pillé par son seigneur, le forgeron avait voulu le représenter en 
vrai rapiat, ramassant tout sur son passage Heureusement pour lui que Gui Le 
Rouge n’avait pas compris la subtilité du détail, il en aurait coûté la vie au pauvre 
forgeron.  La liberté de parole n’étant pas de mise à l’époque,  des moyens de 
contestation de manière contournée étaient souvent utilisés.

Les girouettes étant encore à cette époque un privilège de la noblesse et 
du clergé,  les habitants n’avaient pas l’autorisation d’en mettre sur leur toit. 
Voilà pourquoi notre pauvre girouette était bien seule. Elle avait malgré tout un 
ami, le vent. Lui seul s’intéressait un peu à elle. Il venait parfois jouer avec elle 
et s’amusait alors à la faire tourner. C’est qu’elle adorait danser notre petite 
girouette.
Mais certains jours, le vent l’ignorait totalement, ce qui la rendait vraiment très 
malheureuse. C’était surtout le cas en automne, période durant laquelle le vent 
préférait  aller  jouer avec  les  feuilles  plutôt  qu’avec  la  petite  girouette.  Elle 
avait,  dans ces moments là,  le  sentiment profond d’être ignorée de tous !  En 
réalité,  ce n’était  pas vrai,  bien au contraire.  Elle était  célèbre dans tout le  
village. Mais elle était si haute qu’elle ne pouvait pas entendre lorsqu’on parlait 
d’elle  ni  même  voir  qu’on  la  regardait.  En  effet,  chaque  matin,  dès  que  les 
habitants  sortaient  de  leur  maison,  ils  levaient  la  tête  pour  regarder  la 
girouette. C’est ainsi qu’ils connaissaient le temps qu’il allait faire pour la journée. 
Ils l’observaient même à plusieurs reprises dans la journée pour voir si le temps 
n’était pas en train de changer.
Lorsque l’humeur de la girouette était au beau fixe, elle ne bougeait pas de la 
journée. Au contraire, lorsqu’elle était d’humeur morose, elle ne savait pas ce 
qu’elle voulait, elle hésitait et changeait plusieurs fois d’orientation.

Par un matin ensoleillé  d’été,  elle  aperçut une grosse masse sombre se 
profiler à l’horizon. Elle fût tout d’abord intriguée mais il ne lui fallut que peu de 
temps pour réaliser qu’une armée d’envahisseurs arrivait sur le domaine de la 

2006 2/3



TON PATELIN TU SAUVEGARDERAS

seigneurie. Elle ne savait que faire pour prévenir la population. Ah, si seulement 
le forgeron lui avait donné la parole, elle aurait pu crier ! Elle s’affola, se mit à 
tourner encore et encore, toujours de plus en plus vite. Malheureusement, à ce 
moment là,  personne ne la regardait. Tous les paysans étaient aux champs en 
train de moissonner.

La petite girouette s’affola tellement qu’elle finit par se casser et par 
perdre la tête. C’est ainsi que, dépitée et décapitée, elle assista à l’invasion de 
Bréthencourt.  La  bataille  fût  rude  car  Gui  Le Rouge n’était  pas  homme à se 
laisser abattre. Mais ayant pour la première fois de sa vie affaire à plus fort que 
lui, il se fit tuer. 

Le nouveau seigneur s’empressa  de monter tout en haut  de la  Tour de 
Bréthencourt pour s’emparer de la girouette, symbole de son prédécesseur, et 
poser la sienne à sa place. Il voulait remmener chez lui la petite girouette comme 
signe  incontestable  de  sa  victoire.  Mais  quand  il  constata  que  celle-ci  était 
cassée et que l’écureuil  n’avait plus de tête, il  se dit que cela ferait un bien 
piètre butin. Finalement, il l’arracha et, du haut de la Tour, la jeta au loin, dans la 
vallée de Saint-Martin.

Seulement, l’histoire de notre girouette ne s’arrête pas là ! Le lendemain 
de  ce  jour  funeste,  un  bien  étrange  phénomène  se  produisit.  Le  gland  que 
l’écureuil tenait entre ses pattes se mit à germer et un chêne poussa. 

Quelques mois plus tard, les habitants virent apparaître, à la place des 
glands attendus, de petites figurines en métal. Intrigués et inquiets, ils n’osèrent 
pas y toucher.
Ils  constatèrent  rapidement  que  ces  figurines  grossissaient  et  prenaient  la 
forme de girouettes ! Ils attendirent patiemment que celles-ci soient mûres et 
de tailles adultes avant de les récolter et de les poser sur le toit de leur maison.

C’est depuis ce jour qu’il existe, dans la vallée de Saint-Martin, l’arbre aux 
girouettes,  arbre  sur  lequel  les  Saint-Martinois  vont  cueillir  leur  girouette 
lorsqu’elle est mûre.

Il faut des années pour obtenir une belle girouette adulte. Elle doit pour 
cela  subir  de  nombreuses  vérifications.  C’est  aujourd’hui  le  vent  qui  est  en 
charge de tester la solidité de ces girouettes afin de s’assurer qu’aucune ne se 
brise et ne connaisse la même mésaventure que l’écureuil de Gui Le Rouge. Le 
vent ayant culpabilisé de ne pas être venu au secours de son amie la girouette le 
jour où elle avait besoin d’aide, c’est sa manière de se racheter que de prendre 
soin de ses descendants.

Vous saurez donc désormais, lorsqu’une tempête se déclenche, que le vent 
est juste en train de tester la qualité de votre future girouette.
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