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TA CROISADE Ûf,S Ei\{T'ANTS'
.ljieu le reutl

,1215

lt'!ttllslEm& A ItTl(, Llr.

À()Bl,ES 1l'l' YIt,1\ll(s.

'était rlne sûinte en-
tlepriso quo celle dc
ces enfrnts; srns tloule
les moyens d'exécu-
l,itlu ile répondaient
pas à la grandeur rltr
plau, et il y avait im-
puissmce chcz ces

rcr)geurs de Dieu à soul,cuir sa cause, rnais
ils I'ignoruient, et, dans leur imprévovantt
artleur. e'était tête liaissée qu'ils coulaicnl.
au-clevant de la plus gloricusc des rlorls" ()n
doit comprendre la terreur dont furent sui..
sies lcs rnères de ce ternps.

Les femrnes du peuplo qui se tlouvaieu(
srr le chemin tle la petite artnée tombaient
h geutitrx, à la vue tlu grand clucifir de hois

ireilt rluc portait tlom \\:ilh'id. et d'nue ban-
uièr'e de tllap tl'ar'genI Lrodée de soie qLr'Iri-
guellarrd avail, achctée tle scs rleuieLs, et qtt'il
agitait, du haut da sort destlier, au-t.lcssus des

ruugs tle sesjeuues colnpagnons.
Déjà cette armée avait fait un loug pèleri-

rrag-e à travcrs plusieurs provirtces du beau
pa vs de F'runce ; partout ses rangs s'é(aient aug-

rnerités. Drts irornrues, rer'êtus cl'tttt ctls[utne
exrctoment sernbhble h celui de rnaitt'e Àr-
chibald, se présentaient tour à tour, ame-
nant, I'un cirrquante, I'autre cent. un nuire
tlt,ur cents euflu{s. corumandi's p,ir des cl-refs

rlt' lt'ut' iigt' et suItis tlt' lettt: I'.rn.:: l,i.lir ('cs

hommcs s'éldislaient Lrr sque le rùui.'.ru
eorps avait pr'êté sermeut d'trbÉissance à

Pierre Àrchibulrl et à tloru \\iltlid. Chaque
troupe conservait sa place palticulièr'e dans
le délilé, selon sou ordre tl'arrirée. Lesjeunes

(l) Yoyez uos de janvier, p. 193, et de février,
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lJt'eturts tuarchaienl. tlorrc lcs pr'enriers. .et. il
fattt le dire, leur contenauce arait qurl,lu'.
chose tle utartial et tle rtisrllu qui leul t'ilrt
pùrtirulier. La Saiutou{t. l'-\uçt'r{ur. l,-

Lv(,lll)ais. le Drrul,lrirt,i. \\i:rr,'il. r\,ri('irl
fotrlrri lrrul à tour leur cr,rrliurr,rrt. ll cl titail
r:enu <lcs prot irces tle l'iutrlietrr. tle la
Neush'ie et de I'Ile-dc-Fllrice. L'lllenragnc
môrre, nons voulons dire cello rles bolds du
Ithin, s'était dépouilléc d'trne paltie tlc sa
jeunesse en fayeur de I'clpéditiou: aussi
errlenrlait-on daus ses rlugs'le chaos tles dit-
lectcs les plrrs opposcis : la laurue d'oil. la lurr-

.titt' d'oc. l' i tli,.'ur,: :.-, l illt rt i'l u!r. n- cr,, l:.r i,:r r r

t'[ [ut'tuait trt tltle lrr(rl', ,li -,,rr-,lix'ot,j.., :
Ott conr:er t'rr aisriu,:rrt lr.'ut,.: ler l'ciireç

qtte drtlent !t ,1,'!inrl Pi. rr,' irr,lrii,. ..i r,r

doru \filfritl [,,.,tt1 ln.rttl'itr'l l,ri'llc dir!]'
l'erpetlitiou. (-e ù riiil I';5 1(,1, tie la sérti-
t ilJ. .lr ll nr,ir:=e du :treri'it'r'. et dc l'ausic-
r'itrr. de l'e\rii;rri'-,ll dil teliqirrr-\. Saûs cessc
il s'ilerait tlcs rlucrtiles. notr-seulement tle

I'lirsiilr't it l,trrr ittcr.- tDais eilclltr' Ciltre elf-
fartt. rlr'lllfu]e [rà\s. entle flcles. ]lais lu
plus plofou,ie hostilité était celle qui réguait
etttt'e les lils de nobles c[ ceu-\ de vilails.
Daus une outleprise qui avilit pour but dt:
délilrcr la Palestiue, toute distinction social,-,
avait dû s'effacer devant la cornrruuautd dt'
fatigues et dc pér'ils:. 1ilus tl,' I'aroos. ,i,'
comtes et tle tuarquis. mais tlts s,rl,l:ris rlrr

Christ. rllr cLao[ :,.'u: une setrl,. et nrirlll'
barilii ie. lt si:rr: \rtrefé rlrt . tlut tles lronr-
n)t'S. t-''ir;,'ntJattt le: jettt:r'- ri rirl1.5. i;i1111;q

ties idit. de lt'ui l'uu3, h ir\irir'trl pari lnrrlL,ir
rt'çt'n,li,lLÊr sur les lils des r il:lins I'irulorii.:
rlue lrtlls f'ùreltts ercr'çaieit[ st|l'les pèt,ts, à

Ir.s mulcstcr. à lts traiter dédaigneusomelt,
à les c,.rur.lir de sarcasmes, Réuuis pour lu
plupart du ternps h I'arrière-garde, ils s'lr'-
rêtaient souventes fois dans les hôtelleries,
atin d'engager quclques parties de dtis, se

lialt à I'agili!é dc leuls destriers poul rr..)-



joindre le corps d'armée. [tu I :ir. l.'rsqu'ils
étaicut dans les ranls. il. i.l,'rin.rient arec
irtsoleuce les farttastirr. ,l :rt Ir marche leur
palaissniI trop k'nte. r :1.1-'.: t.:ptrntlaiettt ptr
de sauvages rrr'r11,-::. ,lue crlltYririe[t des

rires éclatnit.. l-:> ;:.llrt! Girspald d'Estott-
terillc. L'rr. :., \ .ill.. lllthieu de Couc1".

Sigisn,,:r'l . - l,..tr irh. Cr-rnlad de Hcpnofer
et ll:r::. , \1.:-.ri. t,'us issus des bonues mai-
s'tl]i ir -:':.rttt et de Gt'r'tttirttie. se faisai,:rtt
reur1: Il1' r 1'rirli:ipi,lettltllt Irill' cette lDrrt jtlrl
l,-lrl.rir.:. Ln vairt tl,rrtt \\ iLlti,l rlr.:i':hrit-il
à r.1'rirreI un UI-ilfil rl,'rri il l,:uI lirislit
SÈlllit t'rut lt r i,lr. rrt: ,-l.rIl)0i:rlS |epienitierrt
l,ient,l't ItLirs riiscillrs insolents; c'étuit rrn
pli flit par l'tltlucaliou. Idmis poul son laug
dans lcur socidté habituellc, llngueruautl ue
craignait point de les blârucr', car, liet'à
I'excùs, il nc molestait pas lcs vrissaux. il ue
s'occupiriI pls cl)enr; c'tl{ait à ses veur urr
ril tlorrptatt. qui nc nrtilifrrit rti un li:rjr,l.
ni un c!up,le I',ris rle l:tttr',1. Silu a:[,['it.
lûttt t,lttiet i rlt' r.rsie. lrrojetS. s'rlt'rlit att-
t.lessus tle ces urestluiDes rivalités et rivait
clans I'aveuir plus que dans le préseut, dans
I'Orient plus qn'en F'rance. Isolin, au corr-
lr'airc, déjir folt euuttyé de ce rude pirleli-
lage, prenait un singuliel plaisir à ces r'éu-
lions eutre jeunes seigrteuls. rlui lrri rappc-
laient, urr meilleur telnps. uuc vie plns douce.

Lcs cltoscs allèrent ainsi ju,1tt'au.'our oir
I'on alltiurrit lp,q enrirorrs rlrr \Lr\Lrls. Lrr soir.
la pclitr' ;tt tttrirr. élrtti:ir- ,lt' litti:rttc. s'tituit
arrêlir. ii !,r ii.ii,re ri'rtrrr.' flrût: chacun tles
corfs arlit clroisi strn cilnlpcnlellt: éparpillés
sLll'uur1 r'rsle étenclne. ils lormaient une
l,in:ue file ile fr.nr. Le floid étùiI vif, la nuit
s,rllbrr': ur) \'ent, tl'lrivcI s't:ngouffrait dirrrs

les mrrssils tlc r:hêu,:s et de nrélèzes, brisait
lcs branches et f,risait entr'ndre au loin ses

tristes gémissernents I dcs llandes de lorrps
affarnés. qu'ayait attir'és ce grand nornbre tle
y0_yageurs) rôdaient en hullant à quelque
distance des feux, faisalt crirquc,r' la neigc
sous lenrs pas, et semlilablos à ces solciers
malfaisants qui, selon les dires des esplil.s
créilulr.s. crt'aient jadis, pentlalt le sal,rbat,

près des tlemeures humaines. Coutre I'oldi-
naire. aucun son joyeux, aucuu cri, aucune
hymnc ue so I'irisait cutendre parnri les croi-
sés. Ccrrr-ci, nlornes et glacés, se tenaienl,
accrouliis lu silence au[our rle leurs lri-
Tourcs, sc plessant portr ayoir une plus
grande part. de ehaleur., eI cherchant urt so]n-
rnr:il quo lt lairn et le l'r'uitl tlloignaient tle
leurs paupières. La plupar.t sc livraient à tle

t ztr' €
pénibles réflexions I aussi, lorsque tlerru \\'il-
frid et Àrchibald Iirent leur rontle, ils ne
furent pas accueillis, comme d'ortliuaile.
pûr des cris d'euthousiasme.

ll était deux hcures du matiu; thns uue
paltic dc plaile que bordaienl, d)uu côté la
Ior'êt, de l'autle los fossés tl'un mauoir aux
donjoris irnposarrts, ul groupe l)otnllreux
ti't'tifarrts dt'risrril. devauI un foyer artlentl
ull 

',eL 
lrilr ilrr sti'r'r' r'é{nait parrni eux. A leul

L',:lrlrne {r,'i)irl'. a lrrrls tlai{s vttlgtrit'es, on
le. eLit r eLrrnlrus aisément porrl tlt's Iils de
rilains. La plupalt étaient Bret0ls: il se trou-
vait cependant tvec eux des représeltalts
dc toutes les proviuoes qui avaieut foumi
tles contiugents b la jeunc armée. Les chefs
de ce conciliabulc secret étaiclt Luo et Ur-
buirt, les en[ùnts) conrrue ou sait, tlu puysau
Yrou et dc Ileltlantle. Ces deur jcurres gens
ritiliL'lt surt()ut lernalquables pur lr dureté
tit leur's tr';rits e t l'énelgie sauvage dont leur
plri'sionomie étlit emprciute. Serrls debout
au milieu de leuls camaratles, qui s'dtùiellt
accloupis cn corcle, et gesticulant, l)un avec
ruuc épée nue, I'au[r'e ayec uDe petitc hache ,
ils retraçaicuI les ruauvais tlaiteureuts dont
les lils de sells avuiout été, depuis le jour tlu
dépalt, rccalrlés par lcs jeunes noblcs.

" -{nris et fr'ères, s'éeliait Lnc , u'ûvons-
l)ous pas les mômes droits t1u'crr-r, les ruônrcs
titles? Nc lorrs s()Inurcs-nous pas lcvis c()n)lue
ùux pour riéfentlle r)otrc sàiutc leligii-ru ct
t'econquérir le lourbeau de Notre-Seigneur
Jésus-ChList? Croicnt-ils que nous uc dev,.rus

pas avoir aussi ttot|e part tle gloire, prrisque
llous it\.ons colllr)le errx. ct plus qrr'crrr perrt-
ôtre, notre part dc dangers !' Cessons de norrs

laisser rnaîtriser, ct prouvous-leur que le
courage n'a besoin ni dc titres ni d'aieux.

- Bien dit, fr'èrc, s'écria Ilrbain. Si uotle
yoix cst entendtte, demain il n'v aula plus
tlans nos rallgs un seul de ces orgucilleu\.
Nons lirerons ûll sort les capitaineries. car'.

0ntrc nous, l'ct-qalité doit ôtle conry,li.te.

Qrrant ir ces beaux danoisels, ils lc.tourne-
ront, s'ils le lcrr'lont, daus leurs Iuanoirs. il-ç

oul, d'assez bons destriers pour chcvauclrer
jusque-là; ce n'cst pas comrne nous, rpi sum-

rnes lbrcés tle nous trrîner sur le chenliu. '
Un des assistauts dit h son tour' :

" Itour rna pùl't) il ll'est pils ttrt tle ces

seigneurs quc je hlïsse autant qri turuerrard
de liérougal; son h'ùrc Isolil ne manque pas

de cordiaiité et mériter'ait tl étle des Dôtres;
rnais cet, lingrrellarrti rrt'us cousidirt'e à peine
coùrùe ses sr.nll)l.rlrles: si I'rul de nous sc



trouve ilevant son chr:çrl. e'cst h peine sl le
beau sire daigne tourncr blidt. Les ordres
qu'il donne sont t0rij.'rlrs alisolns et saus ré-
pliqrrc: uul n'r'!t muiu. nrinaser de la latiguc
d'lutnri. r- ;st lLri . a nron avis, qu'il faudra
sar:r'ifier li. 1,1pp1"t'. - t)ui ! lc prcmier', ré-
ponrlit I rl,ain. - lt. rcpritLuc, s'il résiste,
le nlrmLrr. lemportera; nous verrons qnel
sera le [,lui fort du parti des seigneurs ou du
pùr'ti 'lcs i ilains. "

L ri': rr-rir saccatlée et menrcante {it alors
er)lr,irdl'e ces paroles :

" .\r'rière , malarrts, C'est donc ainsi qrre
r(rlls colnplotez daus l'ombre ! Yoilà votre
justice ; je me suis déçoué à la môme cause
(lue \ous : corrrme lotts j'ai souffert, et yous

1,allez. de me Lrannir tlc vos rangs ! "
I-uc jetant sur le jenuc comte dc l(érougal

llll rt gûl'd sombre, e t baissail t lc f|onI cornmc
un tûul'eau qui va flappcr, dit :

" C'es[ rous rltri nous avcz lait souffrir,
tuais rorrs l'êtes plus nclte chef.

- Dcpuis quald ? - I)i's ce rnoment. -Iln verlu de qucllc autorilé ? * De cellc dc
mes frc\Lcs, cle la rnienlrc, car ils m'onI choisi
pour leur capitaiuc. -'l'oi ? misérable I Ou-
Itlies-tu ilonc quc je suis ton seigncur. torr
ruaîtrc I que s'il mc plait, de tlisposer dc toi,
mou yassal , notl'e sire lc roi dc Francc te
peut m'cn empôcher !.. A genoux, et dernande
ton pardon ! "

lllous les vilaitis éclatùr'cnt de lile et se

urirenl, à battre des ulains. 'l'rerrnblant de
lagc , lin.uueruand tira soll épée e[ [01]dit sur
trcltt' foule iusoleute. \ussitôt . cill.iualtlù
Lt'as s'arnèrent. pour ltiponrlle à cr.tte all,r-
quc imprudcntc I dcs lrnclres, dcs jar.elots.
tles épieux se levèreut sur lr lête d'Eng-rrcr.-
lnnd ou furent dirigés contre sa poitr.iue.
Àccult! contre le brasiel ardcnt, il se voyait,
ltirluitir I,tirir au milieu des flammes o1 bieu
ir se lirn,,r' un passage ir triu'ers la triple haie
rle scs cruetuislpar rrn ellitrt tlésespérti. il
fit totrber desrnairs d't rbaiu sa hache d lr-
mes I puis, prenaut au collet le lils tl'\.r'orr.
il se servit de lui cornrne tl'uu bouclicl r.t
Ic [it toultrcr dc tr- aniirre à se l]tcttt.r'h
I'alrli tler'riirrc lui. llais Luc, s'irppr.ochtnt )r

l'iurproviste. le lrappt d'un coup d'épieu qrri
el)tl'û prof{)rdtitnent tlans Ies c,ites.

" Àh ! rnir mèle. s'tirr.iir En::uemirnil . jc,
suis mort. "

À la vue dc sa chute, lcs jeurrt; pJçiûni.
saisis d'effroi, se précipitère11t eu désordrt
lrr'rrs du champ tle bataille, qui err un instant
llrt tli.sert. Les conjurds , de retour parmi

leurs compagllonÉ, curcnt soin de Sarder le
silence sur le mallteur qùi veurit d'açoir
lieu. Personnc nc porta tlonc secours att
blcssd, car Isrtlin, entlormi depuis longtenrps
ûu biyouac des jeuncs noblcs, était bien loiu
de se douter de I'affreux malheur qui l'avcit
frappé dans la pcrsoune d'un fr'ère clre ri.
Il se passa plus de deux heurcs avaut cpr'En-
guerrand eût repris conuaissance. Sou sang
coulirit, abondamnicnt. Cependant la force
de la jcunesse lui rcntlit ull peu dténergie.
Il réussit h applochel rle ses lèçres son 0li[iir1
dont il tira ul son prolongé.

Isolin , qui avait coutume d'accoulir' à ce
signal hien connn de lui, se réreilla brus-
quemenf ) se Iela de son Iit de feuilles scclres
et counlt à quelque rlistance de sps jÈnnps
alnis. pout'nripu\ r'ntpudre le sflll Llt l',,1i[un.
Lngtte|r'trrrtl r'crrltit rlt' l'rrnrlu\elÈf :0ll illl'cl.
Certain tle le s't1tle prs tronpé , et altrnté
à I'idée il'un tlaugcl qui rucnrçait son frcre,
il s'élança dans lt tlilection du sou. Le fcu
abandonné plr Iesjeuncs paysans guida ses

pas, ei h flarnme, yi\e cllcore) lui pel'n:it
tl'apercevoir l:uquct'r'au(l . étendu ir terre .

pâle, srrt. crttturrisstrrr.r... Ilsejeta à :eni'rrr
artpri's Jtt Cot'l,s,lt i,,tt lt,-'rtr. 'rl. it,iit r';i lui
plotligrrant sùs sr)ins. l,'ut alr cirsrchint ir

étaucher lc siiurl. il di.rit :

" O Iit,irt n,'l'ie ir, I i :t'r.c.n; ir lr ric :

écritltt'-tn,,i. \ii I it rr,,ilt jilr.tt :J\Jit c{)llt-
lriett tt,rrr. :,,LIi,r,,rri. si r:lle it,rrt ltitttrlin rlc
Cel ilil,'tl\ :l','r't.1r'it' i SCs 1i1'1'1l161iollS Ilo s0

srlllt rltlÉ tr'rl' irf('r,llll',lits. t t à peiDe art rlc-

llill l. tu suc(ollll)ri mistl|illrlentent ! "
[.ts elfrrrlr rl'ls,rlin et ses plaintes r!taient

ti{irltnrent iuutilt's. L'ilmt seurblait avoir
rrlnntlouné ce c(lrps étendu h tcrre ct privl:
tlc toutc ôpllarorlce de rie. La téte appliquéo
corr{rc la poitrine rl'liuguclrand, Isolin prê-
tait I'oreille poul lccueillir le moureurent
dt sa respiratiou. Avant aperqu l'olifnn ,1ue

rett'nait utr laet't ile:')ie. ils'eu rntl,rtra ot lt'
lrril'ta ) r3 l,,rnrlrÈ. Itt'. cl:rnr;rrrs lLti pr.Ou-
lilr'rtt I'i.'rrt,l,t rltt'il ;lr lit r:l.l al)tr'lldtl. Pett
tl'insl;lrtls iti't, s . :ri ltlii: [,ill utel]t. tlevnrtt
lui. \[:thierr tl,' t.rrutl rlui les prdcédait dr:
rprelques pr:. jr{i riu cli en tlisant : uTmlri-
srrn I tr.rlii:,,:i i -rir.partl tl'listout,eville,Con-
rrr,I,li Hei,1,, ir,r' rI I.r)\ -s de \oaillé répdtàren t:

" Ti.rlri.,'ir i tr;rlrisott I " eI s'enpressèrr'nt
ùi1t,,il1' ,lrl l,lrssrr. llaispour le secoufir. l'tilrs
nrrrius tltrrieut iulrtllilcs, et, tlans totrt le tanr1,
il n'r ar irit pas nn seul mirel. Peullpt rlLr'il:

(t) xonr quc portaient alors hs mcdecirr,



discouraient L,tu-rantnteni. ie ç''urre En-

guerrand cotrrait 1116,.1 1!i,1r:e de trépasser.
Ce fut Isolin qtti . nr1.:. :.,tt accablentent,
trouva I'alis !e p!,'. s::e. ,\ur pt'cmières
Iuenrs de l',rn"-.r le manoir voisin appar-
tenâllt au l rr..l te ,lhlrannes. venaittle flap-
I'er se: r:-'-,: l:. \ ccttr' époque , tou[ ctsiel
étrit r:;i lieir ,l'asile ôuvert ûux souffretenx,
et l,r;-r;rre sire deI(érougal savaithien qu'ort
ni rr.ir:.rrit pas à sou frère ttue hospitalité
et '1": :'rins dont il avait tottj,rttrs rtt sr't tt,'ble
Ittt-tr' si protlinue enveLs lel 11111114r11''1111. t t11

entrr'iaça dcs branclres d'irt'hre t't tles piq11p5

qu'on corrVLit ile 1r111si"111'; nrirntcls. ct -çttt'

re lit impt'ovisé nn ;,1,r,:,r ;rçr',' Irréc:llltion le
blps-cf . trll bout ,l': tlir mirtttlrs tlo tttlrclte,
on arrirrr it l;t 1',,t"rnt. 'lu lttttt' ,l'ettceittltl.

Qtrelqrres ;lr'lr,:r. i i:r ;-rti :ru-rle\ùllt iltt lrillt'
i,ril.lrl!r, r1 rr'r l. ! I ir-, I /.r. I ti\i,t. iilti rlillicult(i.

I rt tltl.ril ,i:; il 'r I ] --1,'1 1,'l:lirt';11.1',t-
1.r'il ,:t.,1; 1,,.,1.,_i f. r_.,,1,rr,l ,r.rit r'turr-tl
l.'- .,...t i ;:. ,r]!i'.1 ::'i :t;liii . silit lt'i't't' rltt'il
i, ln..i ' . i ,i'rt;t r'e:{r,l irflertueu\. Isolitl resta
.,,rrl rir r:lieçr.t de son lit; les riamoiscls se

It'lirèrent en allnolrçant qu'ils allaient au

carup denralrder justice, et, s'ils no l'obte-
rr:ricrrl, so l;t faire rlr. lr.rtrs prolros lnnitts:
cat'ils ne rlontalent pts qlrc lo clintrr ne dùt
ôtrc attril.rrtri ir tluelque misimble lils tle vas-
sal I et quoir;rrp lts rrohles nt' fussent qtt'au
rrombre de tlcrrr ('rrt)ti r-'onilrr plusiertrs rnil-
liot'c tlc ccttrr lrli'lrr.. il.; s;rrturient Irtrtintenil
larlg.1'1ilil,:,'. ct lelir itul,rt il'i.

rlu;rnd l,: .ir e tlt' tlhavalttlr's sc lrrt levii ct
eut adnis sts servileuls ir entrer tlaus sa

,rhlnrlire. il apprit I'urtilric dn jetrne blessé

r.i :ir't-.irlrl tles tjloqes à I'etttprcs,scrtrent cha-
rirrl le ,1,. .os ùtclrors. tltr rttit.joItlrlmrl et tlu
t'lr.r1,,.lrirr. .\.itnt tnnnilé nttpri's tlrt ltti le

sor.ir n I d' ;r lmes C)l i l i e r'. i I s' t'rr q rt i t rl tt tt rint c l,

ile ll riualitti tle ses risiteuls ll()ctuuros.
,, Par' \rrtre-Duuc I lron ttrtblo sit'tl , rlit

tll i r ier, .i' iurrole compltltenrcrr t quols ils pcu-
rr'rit i:tlc. J'ti rcruirlrlué srlttlernettt, qtt'ils

lirrll;iici)t rtn liearrrtte cn tôt,e, utte cttirasse
rlu,lrlS ct ulre r{fÉrr decomliit{ itrr ci'rtd. Grandrt
:r rllrl nlil srrlprisc, car j0 rn{) t!'ornpe lirri., ott

irior oncqrrcs .jrrsqrr'ici les cufartts iltt pâ\-s

,lo l-rrrnce rr'()nt .iou(ia\rec de pareils lrochets,
.t je ne vis .jrmais chevaliers de ctrtte taille
lilleurs quo rlans lcs légendes. Si l'ttn d'eux
rr'rrr,uit étri en rlanger de rnort, sûrement je
rr'crrsse point orrrerI I'huis du manoir ir

r'os compagnons qrri scnrlrllie nt revenir de ln
i'0(c des fous. u

En ce mornent,, Yiolelle rt Ysane, sas

* ztsT z.o 
l

filles, damoiselles à la taille imposante, rux
traits angéliques, parureut revêtues toutes
deux tle longues robes bleu rle ciel et d'uu
surcot blanc bordé d'hermine. Elles s'age-
norrillèrent respectueusement clevant Ieur
père qui les haisa tentlrement au frorrt.
{yant que le sire de Chavannes eût pu leur
apprenrlre l'éçénement de la matinée, un
pate, soulerant le coin d'une portière en l.a-

f isserie. annonqa qu'un vénérable religieux
rlemanrlait à être introduit âuprès du seigneur
rhàtelirin. Dom \\-ilf irl entra. L'aqitalioll se

peirnlit sur ses traits , iles plis nombreux
coulr'actaient son large front clrauve I des

larmcs s'échitppaient dc ses yeux.

" \oblc sitc, s'ricria-t-il , oir est linguer-
litnd de Iirirongal, cet, cufanl valenreux doirI
je dois eompte à ca ntèro ?

- tlr 1n'l pallé de petits chcvaliers tlc
rlrrinzo rrus; seriez-vous par hâsard leur ca-

pilairro , mou ft'ère ?"
A cet accueil trn petl familier, le moine

fronça. le sorircil et relora Iièrement la tôte.

".le suis, tlit,'il. tlom \\iilfriclr tle I'ortlre
de Citeaur , ce qtte la cotrlcttt' de ma rohe

aurùil plr drijh lairc rccottttaîtt'tt ir monsei-
gneur. Jc nc g,-uidc pâs ccs enfattls l'épéc à lt
lnùi11. rnais jtr lcs ai appel(!s an llolll du Sittt-

I'eur des honunes, et ils m'ont suivi.

- Ilt vers quel p.lYs gtlidez-votts leurs pns?

-- 
'\ous allons et) Pllcstinc , Ilotlr rccoll-

quér'ir'lr.s lirux saints retrttnbtlg arr pollYoir
tlt's Salrozins, des cnnclnis de Dicrr. "

(les paroles produisirelrt llnc vive im-
pressiou sllr I'auditoire'

" lll, combien a\rez-Yolls réuni de croisés ?

- Cinq mille.:- Cinq ntille ! tnlis c'est ttn
rrornbro consitlÉr'tble... -Et qrri s'accroilril
encorc; les servilettt's tlo slitlraicDt l]lftnqllel
à la sainte cûuc(r. - \llis avez-votts rlttbliti
qrre notre sire le roi, ùccompagné de l'd'lite
rlc sa gendatnlerie ) tl'il Pas réllssi dans l;l

croisaile qu'il avait entrcprise?-Dieu clroi-
sit quclquefoislcs mains les phis l'aibles porrr'

ilccomplir ses desseius. - Je pense qtlt'\ ntli
tlc vottlez pas me denatttlor si j'ai tlei lil' :r

\ olts confiel'? ,
[]nc vive rougellr pn$st sllt 1p çi<;11" 'ltt

rc.ligieur, qui dit li'oidemctlt :

. ,lc riens pour assister de me: ùrills et

de mes prières le jcune sit'e llnstlcl t'ltt(l de

liérou gal, malhcu rettsell)01) t I'lÈiiri cette lltlit
par ult tle ses contpatltt,ni. ir lirsrtite dtttne

déplorable qrterelle.
* \olre ,lr;.it :,'ttr rt\au('é. '
Lorsque lc leligieux se trouva elr présence



du jeune hommc. malgré sa fcrntetii d'csplit,
habitLrelle il ne put retr'llir ses larùcs.

Enguerrantl rltir;rqea ttne tnairt avec effort
et la tentlit au rt'lisit'ur. Sa voix, rude d'or-
dilaire. J'r'it uue illle-rion dottce pour dire :

., I-'ardeur qui n'entraînait sur yos pas

m'auimt encot'e aujourd'hui, et me soutiett-
rlra j usqu'à l'accomplissement de rlosdesseins'

- \lais cettc' blessttre... - Ne sera rieu.
(Jurud 0n \â guerroYor, no faut-il pas s'ac-
r'rr u t umer à la sou ffrance ? - Avottcz-le-m<li,
Enrut'rrand, cortnaissez-yous celui qtli rotls
a trappé ? - Oui, mais son ltom restera ur
mrstère pour tous. - Cependant le coupablc
ne peut demeurer pius longtetnps daus nos

rangs sâus offeusel celui rlue nous allotls
srtrir. F-ncrrre tttte fois, sou nom?- N'espé-
rt'z lirs l'apprentlre de moi. - Yotre résolu-
tior est, inébranlable ? - Oui, comme les ro-
cbers qui borderit les rivages de ma chèr'e

Bretagne. -Du moins, quand yous serez hors
tle duuger, vous reparaîtrcz parmi yos frè-
res?.. Nous attendrons votre gttérisott pottr
]lo'rs lemettte ell route. - Oh ! s'ér:ria dou-
lorrleusemeuI le jeune comte) et c'est tu<li

qtri ret,artle v0[re depût't! Que ue nt'a-l-on
placé dans unc litière ? n

Dorn \\iilfi'id sortit après avoir décrit daus

I'air le signe de la rédemption.
Un lourd sommeil appesantit les paupières

d'Euguemaud I quand il s'éreilla, une douce

harrnonie lc reportn yers ses plus beaux son-

ges : c'étàit un rnélange de voix ruélodieuses

et d'accords de harpes e[ de viole. - Isolin
et les deux filles du sire de Chovalues avaient

ménagé au malade la surpt.ise d'ule lertsoa
naive , ct c'était cotnme uu colicert céleste,
tanl, Ies sons avaiettt de pureté. Enguerrand,
bien gue peu habitué à se laisser aller aux

impressiols rêveuses, crut un momeut voir
h l'état de réalité ies labliaux de la vieille
lrerceuse de son ettluncc : il lui sernbla que

It-s fées armoriciiiues qui, dit-on dans le pa1-s.

clansent la nuit autout des ltautes piertes
druidiques, ayaient repris la gr'âce de la jeu-
nesse, recouyré l'éclat tle lu beauté, poul ap-
paraître à ses ycux. ll se fût voloul.iels sigrré

s'il n'eût aperçu Isolin qui, penché sur Ie

nanche de sa riole,le regardait en souriattt.

Qnand I'air futacheyé, Enguerrand s'écria:

"Qui êtes-vous. ô reines de la gaie

science? des tées ott des saintes du ciel? Les

sols de vos hitrpes sollt comrne du bautne
pour mû blessure. -Dh bieu i dit Ïiolette.
nous reviendrons demain; lorsrlue rous rlous

appellerez, nous accourroùs. - [,t rros plus

27{' fr-
beaur airs seloll, potrr' r'0trs, rcpi il 1.rne.
l{ons uvons dtls inissels tout colorltis rl'rrl t I
cl'azur, nolrs votrs les morltterons. i\lais 1,r',t-
metiez-nous d'ôtre bier-r llanquille. - \ {rl(
êtes mes anges garriiens, et ntoi. je le pui:
que vous obéir'. "

Comme il aclreva.it ces patoles, lts rioi,lcs
clamoiselles avaieut dispalu. Le lenriemaiu.
elles revinrent aveo leurs harpes, ei Iing-rier'"

rand prit un tel plaisir à leur société, qu'il
conlptait les heules passées loin cl'elles, et

tombaiI dans unc cspt\ce dc mélancolie di'.
qu'elles s'éloignaieirt. Sals tvoir la mintt'
gravité que dame Helrniugilde, clles lui ins-
piraient la même véueiration : il lui sernirlait
revoir sa rnère et sa sorur, qu)il arait qrriuée.
malgré leurs larrnes. et c'étùit urr qraDd bit'u
p0urlui (lc selpttr)lt\"1'. ttn irtsl.trrtÈn",tr. irlt
sein tle cctle \ie trrrrrlrrille tle mruriir tlu il
avait dédaisnée. t.epeutlant. ir mtsLire que
les forces lui revertaieut. I'ardeur' guelrièl'e

et le gotrt des aveul,ures repreraielt le dessLrs,

et la corversation, les soins de Yiole{te et
d'Ysane lui paraissaient moins ntlcessailes.

L\r jour, le sou d'uue fan{ale éclltaute re-
r.elltit tout à coup arir oreilles rlu conrales-
cr.trt: il tressirillit, et al,pelrnt lsr,lin :

" F'r'ère, quel est ce hruit t Entettds-ttt
comnle dans le manrlir on nlrr,,he a ç rs J'rf-
cipités? Sùrement il est arriçÉ;rLi,,ir>iil tlr-S

personnagcs d'inlF,ir.t,tttie: lri.:e-nl,'l seul,
je te prie. et ra t'ini'rrmer tlt' la ilrr>e dc tout
ce lurnulte. '

Is,ilin nr' tatrlrr p1'ln1 à reçenir.

" I u titran:r.r'. dit-il. suiçi de guel(-Jucs

lances seulement t. vieut d'arriçer ân ma-
rrrrir: srrir costunlc. lott sinrplc, slus brodc-
lies, ti'inrlique pils lln rang élevé, ct ccpelr-
dant le sirc rle Chavanles a ruis le plus grautl
ernpressemcllt à aller h sa relcontre, et a
ployôun genou devant lui. Il faut que ce soit
son suzerain, le comte de \evers peut-êtlt . . . "

La curiosité d'Enguerrand tituit ir s,-'n cr,nr-
ble. elle lui prêta tlt's f(rrct's p{rur se lrru(lrLi

à l'iuritation du chât,:lrrin et Llesr:erttlre, r'els
I'heure de lii.li. à ll sllle du banqlisl; 1111

graD(l nomlrre de dames et de seigneirrs s'r
trouvaient dfji ras:erublés. et la place d'hon-
neur. au-dessus tle laguelle avait étir dr:essé

un dais mirrnifique, était oecnpée par l'é-
rauger. qui par'aissait être I'objet dr' toutr's
les mtrrlues tle rcsPcct.

À l'entrée d'Enguerrand, il se {it drns le

salle une sorte dc mouvement de curi.-,.ite:

(1) G est-à-dire porteus de lances.

@
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re jout'e0ceÏ, ilrl sibiige pàle. atr l rlial(i ficrr
appui'é sur Itépaulc tit'. gracicitr Isolirt, fuI
accueilli par un chuclrlteuent tlo bon att-
gure, e[ soll uoltr. qu il eirt 1ru croire igrroré,
passa dc lrouche t'n l,iruche. Pour lui, il avait
rl'abortl clrer'rh11 tlrrns la foule l'étt'anger, lt'
roi tlo ln lûte: il fut teuté d'allcr saluer ee

persorlr)aire. d,rnt les traits étûient ernpleiuts
tl'urre ru:r1e:ti, indiciblc, mais le rcspect le
retirt ii sl lrlace. llalgré son âge, on ne le llt
lrrs :ir0ir h l'ertrérnité de la table: son ril-
ri.s,:mtnt fut att comble lolsqu'il se çit c0n-
,lrrit par Ie sire dc CIun'irnurs r:n lace tlt
l,:tran:rct', qrri plrrrt I'errrnriuel r\o( ulr0
grandc at Ien t i on. Itn guerran d r'emaltl ua dtns
I'rssenrblée une sorte de m1'stèrc dont il tie
put sc rendre compteT et comne il se pen-
chait vers Isolin pour le lui Ihire obserrer,
l'étralger Iui aclressa ces paroles:

" On tn'a tlit que vous étiez lcs fits du
courtc tle iiérouqal. I'rrn ,lts nrL-illrrrls serri-
lcltr. (lu I','i: 

- 
t r111.111, iii1'.. (.t I,ltii.L'ttl iùS

lilr lui le:..:niI,lrr i - Il p,rrait que vous ûtes

iur['rtierts de vous tlistilguer par quelque
il.tion (l'(iclat... car, à l'âge oir I'on est page
ou écu_ver se ulement, vous voilh cu camla-
gne et rnarchant contre lee in{idi:les. . .-trous
obéissons à la loi de Dieu; il nous a appelés,
nous nons sornmes lerés. - Et si le roi de
Frauce mettait empôchement à i'otle e-rpédi-
tion... - Iille s'accomplirait rur]gr.r! lui : ce
que [tiert vertt arlirt tôt ou taltl. "

Le sciqneur dit à deuri-roir au sire de
Cliirvirnn,'s:

" c'est avtc ces rloctritres que not|e saint
Pi,rr Inuocelt lll a été si fort con{re lna yo-
lr.,nlÉ...

ll repli1;
. \'trtrs allez donc combattre Ics Sar.ra-

zins?- 0Lri. messile: puisque les liommes
out sncconrbé à la peine, les enfants repren-
tlront ltæuvre abandonnée par les hormnes.,

Un long éclat cle rire accueillit ces paroles;
la lierté d'liuguerrantl n)y put fenir; ue ren-
contrlnt qu'une exprcssiou ironique sur le
risage tle tous les assistauts, des varlets eur-
mêmes et dc's écu-\'ers cl'échatrsonncrie et tlo
paneterie : \o\.anl, que Yiolette cl, Ysane, de
qui il arait urguèrc recucilli tant de térnoi-
gnagcs de bonnc amitit!, semblaient le re-
garder avec pitiri comrne ort regarde un in-
sensé, il dernrrrr'lir rrr châtelain la pelmission
d e quitter le banquo t. s0us prétexte dc latigue.
Ce[tc Ilcrlé plut à t'dtr.iuiger..

En ce moutent le sirc de Chavannes açant
tlit ir son lrorrtt'iller cll clref :

$ r,*t {:,
u Foulqnoi ne vois-je pôe ûes pages)

Gauthier $tr.iltstre et, Guillaume Àrtloin?
* llon noble sirc, lsipondit cct homnre

aroc hésitttiou..,, ils se sout enfuis ce
rurirtin... - linfiris ? - Pour aller rcjoinilre
l'irrmée rlr.s enfants. "

Eu{uerrand sc rclournt vivement.

" -\insi, s'éclia-t-il, nul obstacle le sau-
r':rit alrêtel cette croisatle.., Nos rangs s'aug-
lnt'lrtr.rlt c'harlur: jour'.... Lt I'on a prt douter
tle lr 1,frl1eç1ion tlont le cicl couvre nolre
cLrtreprise | .... Qu'ou attet](le : biculôt notre
noru retentira parmi les nations I "

Et saluanl, de maniirlrr à montler à lous
ccs scigneurs et à toutcs ces dames qu'il se

crolait leur égal par I'iruliquité rle sa race,
il sortit,, ltissant I'assernblée sous le poids
tl'urr pro lon d étonn emen [. lin gu elrancl accu-
sait tli,iir,lorn \\-ilfritl. lorsqu'il aperçut le re-
li:i,,rrr: il :',illnra lcls ltri .

,.,\lr I sr'rçr.z le bienvcnu, monpèr'e. -Dicusr'tit I'ruÉ I rlit dom \\'ilfrirl... vous voilà hors
de tlirnger: nles prièr'es out été exaucées. 

-Dntendez-vous ces chnnts, ces v0ix, ce tlt-
rnulte ? r;rre nc suis-jc loin d'ici ! Par{ons sans
ref ard, j'ai Irirtc cle ntc rett0urer au cilnp.-
r\çcz-rous plis congé tlrr sire de Chavannes?

- \on , ntûis Isolin t't rne servir dc clerc
pour lui rdrcsser un pru'chemil. ,

Ure dcmi-heure après, les lils du comte
de l(érorrgal se dirigcaicnt, au petit trot de
leurs dcstriclsr \.'crs lc canrp tles croisés,
oîr leul an'iyée produisit un enthousiasmc
plesque général. I'our les receyoir digne-
ment, Pierre Àrchiliald Iit ranger ses tr'oupes
en ortlre dc bataille, et, accompasnri tlcs
dcur frèrcs. en passa la revue. Itirns tous les
langs retentissait le cri tle ,, \'ilent les banne-
rels de liérougal ! " Ârrir'é en présence dc ses

compatliotes. linguerrand rit, non salls sur-
prise. Luc ir cheval, et lcvôiu des insignes de
capitaine d'armes; il se contenta de jeter rrn
legard rapitle sur Pierte Archibalt.l, qui pânlt
déconcertd, S'approchattt cnsuitc dc Luc, il
lui dit à hrulc r-oix: ,, Jc te fdiicite de l'hou-
neul qni 1'1 1i11i nssord[. "

PLris tout bas et rapidement : " Nc plen,ls
r)nl sôuci, ,jc 1e paldonne ton rnéfaif . ,'

Luc, i,ruu et repcut,tnt, allait srisil l,.s

ruails du jcrrue courte ct les couilir' ,le sts
larrues... tnais son regard rencontrl ccrrl tle
sou frère et des autres llls de çassaLrr qui s'é-
taient fixés silr lui) sévèr'es et réprrobateurs..,
ll sc conliut, et lit ir 'l:nlrrerrand un salut
lloid en échange tle srrt i'utnpliment.

Le lendemain. la petite arruée levû seÊ



tentes et se lemit êlt fixrcht'. Dom \\'ilfritl
vottlut qu'orr pa.sàt ilr'tant ie tiinttoir de

Oltavannes lrrrlrr rr'tlrliÉ ainsi hornmage h ce

génrireur ,'lrrtelrin. I-e rlirlr ex{érierrr était

couvert d'h,rmmÊs rl'arlnes, de vallets el
d'ticuçer:. ,lr: ,llmts ct damoiselles. liu avauI

de lir p,,1.'rn,: sr' 1r'llaierrt inlnoliiles et it
cheçrl le sir,: de Chavtuncs et son hôtc.

Picrri tr, irihr'ld, otr aperceratrt co derniert
rlesin: 1,il,r crrrnlne lir luort...

! (lu'ilçùz-rous? ltri denlartrla drrnr \Iil-
fr i,l.

- Rien, çxcuscz-ntoi, nlotr îrùrc... mais
r.,r t:z-\ 0llS ce gentilhonrrne qtti tlrttls oramine
,l un reil scrutateul'? S'il lrri plrisait, nolrc
erpédition serait rnrnqittic. tros pt'ojr'ls sc-

t'ricnt anriautis... "
lr,rnr \\'ilù'irl allait s'enqrtét'ir dtt nom tlc

cù p.rsrlnr)tge) quiuld celui-ci lppelt En-
grrerrand , qtti starrôtt devant lui , eI tlif, :

" Vaillant damoiscl, oct'l()\'tlz-illoi une fois

encore I'heur tlc vott'e comltlgnie. \ttnrtncz-
rnoi tous lcs fils tle noble lignagc qlli vont
délller devilnt nous.

- Pernrettez-moi de Tofls demânder et
quoi ierrrs nonrs yous intéressent, messire?

* Je veux savoir qrtcllcs seront les pcrtes
éprour'ées par la nol lessc du rolaume drns
ccttc expéditiolr, qu'il eût falhl peut-êtrc
arrôtcr à son principe.,.

- [,'arr.êter!... Nlais vers lcs Àlpos. on

Italic, en Allemagne, partout, des corps de
jouvcnccaur nous attendcnt déjà.

- 
()ui, c'es[ un lnonyement qu'il serait

dangerenx dc comprimer. llais vous, linguer-
land rle I(érotrgal, r0fre parti esril pris? Ne
changelez-vous pas de rdsolulion ? Ious pour-
riez prétendre nnx titres, mr honnenrs à In
cont rlc Fmncc. -- Le service rle I)ieu vlut
bicl cclui du loi. - Partr-z donc. mrris je
n'osc voirs clire : ,\u rer rrir I -lit nroi. je s,:ns

quc jc revienrllai. \-(ttre mtin. ntes-<irc l-
.le felai plus porrl l'hér'ititl d'urt rles nrt illeurs
serriteurs du roi. \crnorrr. Enrrrcrrlnd I "

lit aprirs lui avoir rlonué l'lccolade, l'ti-
tranger prollonÇa la lolmule consacLtie :

"Dc par Dicu, Sninl-llichel el \otle-
Damc, ,ic tc [ais chcvnlicr'! '

tir
:n.
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Et il l,jorr(a . i, S,rtlii.rt).-lri ,!e ,1tti itt i.i
fifs, e t ne forl.igne pus. "

Et il s:éloigna silns rlir{} lrr nr}u\ eili , lr, \;1-
lier sût à qni il tilait lcdeçiiLit'tl'rrn lcl
h,, nne rlr.

C0ttc sci'ue ue retertla que de qrrelques

ririnrrl'.. l:i t)t;ll elre (l0s crois(is ; bientf)t ils
eriri'ilt J,.r,lll ,le r-tre le ruaDoir.rle char.anues
ct irr r ille ,le \erers I ils se tlir.i{caient rcrs
lc Lvonnais.

Ar,rnnl DEs [ss_rRTs.

( La suile au numéro prodta in .\




