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 Une soirée où il était particulièrement 
en veine, venant de faire seize ricochets 
jusqu'au rivage d'en face, il sentit une 
présence derrière lui. 
 Il se retourna. C'était le baron de 
Lescure, égaré d'une chasse au sanglier, 
qui, du haut de son fier destrier, 
l'observait depuis un moment déjà.  
 
 Gaspard fut impressionné. Il n'avait 
jamais vu le baron. Et ce ne fut pas tant 
sa mise, le costume de riche brocart à 
galons dorés, les hautes bottes de cuir 
fin impeccablement cirées, que le 
cheval, qui l'impressionna. Un robuste 
cheval à la robe crème et à la crinière 
paille ondulée. Il n'en avait jamais vu de 
semblable. 
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 Le baron remarqua son regard et lui 
expliqua que ce cheval était le demi-
frère de Cantal, le cheval de Napoléon. 
 Et, comme le garçon écarquillait 
encore davantage les yeux, le baron 
précisa que la jument qui avait porté 
son cheval, Tonnerre, avait été saillie 
par le même étalon que la jument qui 
avait porté Cantal.  
 Gaspard baissa le nez. Ça, il le savait 
bien ce qu’étaient un étalon et ses 
produits. Ce qu'il ignorait, c'était qui 
était Napoléon. Et il savait que le Cantal 
était son pays natal, pas un cheval ! 
 
 Alors le Baron, devant l’air marri du 
garçon, demanda à voir ses ricochets 
et ça, ça rendit son sourire à Gaspard. 
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 Au bout d'un moment, n'y tenant 
plus, le Baron pria Gaspard de lui 
montrer comment faire un ricochet. 
Mais, comme il essayait de son cheval, 
il n'y parvenait guère.  
 
 Et comme il ne pouvait guère mettre 
pied à terre devant un va-nu-pieds, au 
cas où on le verrait, il proposa à 
Gaspard de le suivre jusqu'à son 
château, pour lui apprendre le ricochet 
dans son étang.  
 
 
 L'enfant dit qu'il ne pouvait pas, qu'il 
habitait chez son maître.  
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 Le Baron fit signe de lui indiquer 
l'endroit et le suivit sur la pente 
abrupte. Gaspard entra dans la cour 
en courant et en criant : « Maître, 
maître ! »  
 
 Celui-ci sortit en maugréant après ce 
tapage, mais se figea net. Il ôta 
prestement sa casquette de sa tête 
hirsute.  
 Pour un peu, il aurait esquissé une 
génuflexion, retrouvant en cela le 
geste de respect de ses ancêtres. Le 
Baron, le Baron de Lescure, dans sa 
cour à lui, au milieu de ses canards, de 
ses poules et de son purin ! 
 


