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LA CROISÀDE DES EI{FÀI\TS]
Dlrr le reut:
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SIXIÈilE ARTICLE.

\.II.

LES ESCLAVES.

es jeuûes prisonniers
furent conduits les

uns isolémertt, les nu-
tres en troupes dans
l:s diffdrcnl.es villes
rt'Égypte. Ils é(aierrt

obligc;s de ruarcher' à

lr srtite tle lr.rtrs nt;ti-
{res que pôrtaient ile rapitles chevattr: le

salrle ertllrmrné blessitit leurs pietls, les

rayons tlu soleil tomblnt d'aplomb sur le sol,
brûlaient leurs yeuxl et lorsqu'à dcmi mot'ts
d'épuisement, ils se laissnient aller au som-
meil, ou quc la rôvcrie, en les ramenant vers
la patrie, venaith retarderlcrrrs pas, un fouet
impitr,rvablr' llur'ti plr lir maiu d'un nègre

déchirait leurs ch.rirs. tn {rand nombred'en-
tre eur açaient suct'ombé avant d'atteintlre
le terme du rovale. Par un raftncment bar-
bare, les Egvl'tiens s'étaient plu à sciparer

ceux qu'ils rr,r1'irient'uuis par les liens tlu
sang 0u dc l'lmitié; dcs frères s'appelaicnt
mairtenrnt tJt' Irrin, tles amis songcaient avcc
angoisse au sort tlc leurs amis. Les horreurs
de la crptirité, tle l'cxil, u'étâient pas même
adoucits pnr la triste satislaction qu'épron-
vent les inlortunés à souffrir ensemble.

Plui heureux cependant que la plupart de
Ieurs c,tmpagnons, Bnguerrond et Isolin avait
été vendus h un seul maître. Cet homme,
nommé lbrahim Bcn Sangiar, habitait Da-
miette 2 oùr il retourna après la scène tenible
qui s'était passée au bord de la mer.

Sur les traits majestueux de Ben Sangiar on

(l) Voir t. XI (2e série), p. 193, 242,275, et
t. XII, p.14.

(2) Dinriah.

eût, pu, à travers leur gravité naturelle, lire
cette froide cruauté des musulmaus qui font
si peu de cas de la rie de leurs semblables.
Habitué au commandemeltt absolu, entourd
d'esclaves qui lui obéissaient en trcrnblattt
et cherchaieut mêmc à prévenir ses moindres
désirs, à lui épargner la pcinc de peuser, lc
vieil égyptien enveloppI Enguerrand ct Isolin
dans Ie mépris qu'il ressentait pour tous ses

antres serviteurs. Dès son retour à Damiêtte
il lesabandonna, quand ils furent rétablis dc
leurs blessures, à I'autorité d'un Nubien son

hr ori, rIu [urouche \lassoud dort lu lrainc cort-

tlc les chrétiens était sans bornes. DépassanI

les ordres du maître et faisrnf de la persécu-
tion pour sou propre compte, l\Iassoud s'était
empressé de soumel.tre les captifs à de rudes
travûux ; malgré leur paticrtce, rnalgr'é leur
résignal,ion, il affectait un coutinuel trric.)lt-
tentemcnt, ct dans sa bortcite les repl.ocht's
ressemblaicnt à d'affrcuscs menaces. PiLts il
réussissait à séparer les dcur frères. f,ltrs il
éprouvait clc satisfaction; il épiait ù]ênre lÊs

Itrmes qui vetraient souvent baigner Ies çeur
d'lsolin. Mais Enguerranil ne lui'd',nnàit ja-
mais une telle jouissance: car le n,'t'le jou-
vencel ûvait, sur la terrc d'eril, au sein ,le ses

maux,conservô toute sa force ,l'ime. Son i ndi-
gnation le soutenait ; il eût rou:ri ,le rerser des

pleurs, de pousser un géntissement ; et quel-
quefois il y avait tant tle ûerté tlirns le fron-
cement de ses sourcils. que le \ubien sub-
jugué senl,ait le cri de mr'r)ece erpirersur ses

lèvres. Quand le fouet de llassoud se lelair
sur lui, Enguerrand se croisait les bras et al-
etndait en silence que la colère de cette t,Ëie

féroce fût assouvie : et il arrivait h \Iassou,l ,li
laisser tomber lc fouet sans tvoir toucLé l'L"-
roïque Enguerrrnd. ]Iais si cc dernit'r,i.iti-
gnait et sernLlait nême ne pas seutir lt: ra:u-
vais traitenents qui lui étaient per-*.nnels.



en reran('h? lÊs !,ru ffrancerid'lsolin éveillaient
en lui t,',:ie lr t..ntlre sollicitude d'un père,

Yoyait-i. i;,n jeune frère menacé par le \u-
bien. ii s'.lançait au-devant de lui pour faire
à I;,iil un rempart rle son corps. C'était alors
ieultrnent que Ia patience lui échappait, et
l'.'n arait peine à le contenir.

Plusieurs fois lbrahim Btn Sangiar avait
demandé des détails sul la conduile de ses

esclaves d'Europe. Leur courage le touchait,;
il aimait leur service I c'était toujours un
d'eux qui lui tenrit l'Étricr qrrantl il rnorrlait
à chevil. Le soir'. lorsque le richc Égyptien
prenait place daus sa caïquc dorée qui l'cm-
portait sur les flots du \il, les rames étaienf
sourrrnt cLrnflÉes par sorl ordre à Enguerrand
et Isolin. Les deur frèrcs, habitués à lutter
contre les çasues de I'Océau, fendaient d'uir
bras erercé I'onde du fleuve des Pharaons.

" Ctrantez-moi un air devotrc pays I" disait
Ben Salgiar. C'était pour eux un éclair de
houheur'... Alors évdquant la rnérnoire dn
passi, Lrs souvenirs de la llretagnc, ils fai-
stieut euteudle des refrains naï[s : les grèvcs

e[ lcs landes, les bltyèrcs, les senticrs bor-
dés de bois, lt barque du pôcheur, les clo-
chers dcs moul,iers,les toru'cllcs des manoirs
revivaient dans lcurs acccnts. Ils n'oubliaient
pas le castel dc l(érougal... L'image de leur
mère, celle de lcur sæur la tlouce Bérangère,
et du pieux.lehan se plaçaient devant leurs
yeux. Àccablés d'émotiou, les nobles jouven-
ccaux laissaient glisscrla rane et se croraitnt
reportés ar pûys dc France. Uu geste inrpé-
ratif de llen Sangiar, ou la rude voir de llas-
soutl les ramenaient bicntôt à la rénlittl. Ils
recommcnçaient à faire voler la caïque sur
les flo[s du Nil.., mais leurs accents s'étei-
gnaient dans leur poitrine oppressée.

Ben Sangiar conçut le projet de s'rttacher
davantage lcs courageux captiis, de leur
donnet une nouvelle patrie. Il les manda
près de lui, et adoucissant la dureté habi-
tueile desa physionomic : uVoulez-vous, dit-
il. voir tomber vos fers? Voulez-vous être
lil'ros ?

- Si nous le voulons? s'écria Isolin tou-
jours promptà saisir la nroindre lueur d'es-
péiance.

- .\ttentls. frère. murmura EnguerraÙdI
il y a lir-de..'rus qllPl,lur I'i',ir.

- Jo rie r,ius ofire prs d.. rOuS renI0Ïef
dans votle pavs. la 1sp1p rl,'i inll,lèles: mais
j'ai dessein tlc vous attar.l,,'r \- l'Ertpte par
rnes bienfaits. par la rcconnti..rnce. Ecori-
tez donc! Il faut renoncer' ,i r,.lre religiorr

8- ae

pleine tl'impostures et retremper vos âmes à
la soureo de vérité que le prophète a offerte
arrx vrais croyants,
' 
- Nous fils d'un cloisé, nous qui sommes

partis sous la bannière dn Chlist, apos[asier
conlme des félons, jamais ! ,

En prononçant ces paroles, Enguerraud
leva les ycux au ciel et pressa sou frère ettre
ses bras.

L'Egypticn continna sans prraitr.. ému de
cette opposition qu'il ayait dfi prtjttrir : "Je
vous affranchirais,

- Lcs chaînes donb notre Dieu uous ac-

cablerait tlans l'éternité, sont plus lourdes à

porter que les r-ôtrcs.

- Je vous comblerais dc lichcsses,..

- Que sont tous les biens de la terre,
comparés à ceux du ciel?

- Songez que vous m'appartenez, que j'ai
lc droil, de commander.

- Vous arez môme le dloit tle notrs eon-
damnel h mort...

- lit jc lc fcrai si vous persistez daus votlr:
rdsolution. Àutant .j'aurais é[é hon cnvcls
vous, aritlntje scrai inrplacable. I-es inglris
n'ont dloil. h aucuu ménagerneut. ltétléchis-
scz ir ma propositiou, ctchoisissez dc tleveuir
un jour grands et puissalts etr ce pills. irrr

d'y traîncr nne existence ruisérablc qrr'ai'r'.1-
geront mif e torturcs.

-llou choir est fait, dit Elrguerreu'l rr ' ,

calme.

-Et l,: tien? reprit D;li Sir--i ,: . ,r :' ,,ii::-
saDt à Is,'lin. r.,,11:,'1;lir ii-111 I i-it,l l,i'u..'i
çers tl ritine [rcf ce l,l r:s'rlul,tllctl\ ? \'air1r-
ras-tu f irs mieur. au prir d'rtn chanqenert
de reliuion, posséder un palais. des jardins.
des esclares et jouir de la firreur du kaliie:
Réponils. "

Isolin hésita un moment; uon qut' )'.r : .-
roles clo son maître ne lui causr.v- l ir,'
prolondc ltorreur... mais timi,le rl , ::. ;

craignait en repoussant les oflr';s ,1. I ',. >,:.
giar, d'aggraver son sort et ,:'.'-:i l'I : :':r-
rand. Cclui-ci laissa tomber i,-! r ': : : lttt
regard tfiudiguation et s-., : -. - t .: ii:-tu
lc dessein de renier la l, i i. ::i I : :.'

- XIoi !

_ J,aimer0iS nie':i :: I : Eii.rlt quc fe-
uégat.

- O mon Trtl; . :. i'lllle pas ,l'lsolin.
Jaruais il n'oul rr: : :, ,itli il ticut le jour.
Le Ills du ':,r-'-' l-: i-rt,ugal rte peut faillir
à I'honri.' ;:

- \'.";; !..;",r"ir.z sa déclara[iou, rcprit
En:r:" :, - i \l.rirttenattt il esi inntile d'iu"



sister davan tage. \os résolutions sont inrtuua-

bles, et notre cæur restera aussi inéblanlalrle
quc Ie rocher de granif sur lequcl s'élcve le

manoir de los ancêtres.

- Crest ce que nous Yerrons l" dit l'Egrp-
l,ien furieur. Et frappant dt's mrins. il or-
donna aux esclaves que ce si*nal avait appe-

Icjs d'emmener Ettguerrand t't Istrliu et de lcs

rnrttre aux fcrs. llassort,l atlit un moment
trernblé pour son crtidit. R;rssuré désormais,
ilne s'appliqua plu: qu'i empêcher le retour'
dans Itespril, tle I:len Sangiar, d'une disposi-
tion lavorable aur ,leux Français. Il velait
sans ccssrr lui alnoncer que loin do cécler ils
s'enorgueillissaient de leur obstination; les

mensoDlrs nL. coûtaient rien à cet homme
pcr\rir\ : ce qu'il lui fallait, c'é[ait la rnorI de

ceu\ (lui I'araient alarmé, qu'il avait consi-
tltiré! r'omme des rivuux. Déchiré dc coups de

fouet, réduit à la plus grossièrc nourriture,
couché sur la terre, Isolin était en proie à

une {ièvre violente. Ce fut ce moment quc lc
Nubicn choisit pour clécider Ben Sangiar à

séparer lcs dcux frères. Il cntra brusquement
dans la salle oir Isolin était itendu, et secoua

lc bras d'Engucrrand qui présentait au ma-
lade un peutl'eau friiiche qu'il avait cu peinc
à se procurer... L'eau s'échappa tle la jatte
de bois qui la contenait. Iinguerrand se rc-
tourna furieur et s'élança sur le nègre qu)il
saisit à h gorge; cclui-ci tira de sa ccinture.
un poiguard dont il menaça son atlversaire...
L'issuc de la lutte ne pouvait êtrc douteuse.
Ileureuserncnl, pour le jeune homme, quel-
ques csclaves qui accompagnaicnt llassoud
se jetèrent entre lui et Enguerraud. \Iassoud
llt entendre un rire dédaigneux, et dit en re-
mettant le poignard dans sa gaîne d'argent:

"'I'u es un peu vif, mais le travail et I'âge

calmeront la chaleur de ton sang,

-- Iirfâme I s'écria lJnguerrand I que n'ai-
je des armes et le champ-clos ! Tu aurais vu
ton dernier jour.

- Yoilà bien du bruit pour un peu d'eau
répândue...

-Ne comprends-tu pas, rcptile? que cette
eau devait calmer la soif ardente de mon pau-
vrc fr'èrc ?...

- Ton frère!... Ce ne sont plus tes soins
qu'il est destiné à recevoir.

- O cicl ! que veux-tu dire ?

- Le maître a parlé; il m'a commandé à
môi son humble serviteur de t'emmener hors
rle cette ville, à I'habitation de Schirzad, I'un
rle ses amis. Disolrnuis tu appur.ticrrdr as à

Schirzatl.

-- )Ie séparer de mon frère !

- ll le faut.

- llais tu ne vois donc pas Ia souffrance
qui I'accable; tu veux donc quc la pauvre
créature erpire dans I'abandon?

- Peu m'importe. Le maîtrc ordonne, il
faut ohéir.

- t tbtjir à cet hommc sans pitié... jamais t

La lorce seule pourra m'anacher de ces

lieur.

- Eh bien ! on emploiera la force...l\Iais
mrlhc.ur ir toi si tu nous contrains ir y recou-
rirl "

Isolin qui n'avait pris part à cette scène
que par des gémisscments, sc soulcva sur sa

Datte de joncs et dit à son frère, en lui ten-
dant Ia main : "li'oppose pas unc résistance
qui ne ferait qu'aggraver notre sort. La pt-
tience pourra seule désarmer nos bourreaux ;
lorsqutils ne dou{cront plus de notre rési-
gnation, ils mettront {in d'eux-rnêmes à des

rigucnrs qui leur sembleront inutiles.

- ilIuis, répondit linguerrand, quo pen-
serais-tn rlc rnoi si je l)abandonnais?

- Nous somrncs csclaves, lrtus devons

céderàune loi impérieuse. Pars, puistlu)on
t'ordonne de partir.

- Pauvre Isolin ! tu vas douc roster seul...
Puissc ton courage ne pas faiblir !

- Je songerai aux épleuves bien autre'
meut Icrriblcs qu'a supp0rtées notre lltidemp-
teur.

.- Surtout) Isolin, que ni les menaces ni
les torlures ne t'arrachcnt unc prontesse d'a-
postasie. ll raut mieux mourir urisérable,
mais clrrétien, que vivre riche, mais maho-

métan. Rappelle-toi tes aïeux si fidèles à
I'hortneur, ton noble père qui a succombé
pour sû foi... "

linguerand n'avait pas terminé ses exhor-
tations quancl Massoud Iit signe aux esclaves
de I'entraîner hors de la salle. Sa résistance
fut inutile; les Égyptiens et Nègres étaient
vingt contre lui. Pour la première fois de-
puis son aruivée ir Damiette, il revit les rues
de cette ville ; de tous côtés ses regards cher-
clraient quelques-uns des malheurcux en-
fants ameués par Pierre Archibaltl sur cette
Lerrc d'exil. ll en aperçut deux accablés de

fardeaux et tout baignés de sucur. À cet as-
pect son cæur s'émut vivement, " Courag€ ,

amis ! s'écria-t-il. " ['Iais ces irfortttnés ,

abrutis par lcurs misères, ue tlétournèrertt
mêrne pas la tête au son d'une voix fran-
clrisc...

Lorsque Enguerraucl fut introduit tlans
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I'habitation de SLi,irzatl, le Nubien lc remit
aùx mains ,i'une espèce d'intendant arabe,
nomuré -\li-i, -l'latr, en.disant : " l'ais ce que

lu pourras 'ie ce chien d'in{idèle; mon mai-
tre r';.::rnent essayé de le discipliner...
Le' L.,ntés 11u magnifique Ben Sangiar ont
étL,,rr., contrc ce cæur de fel.

- Sois tranquille, répondit Àli-Eddah.
\,'us sal'ons comment ou doulpte les lions.,

.tussitôt , sans laisst'r prendre à Enguer-
rrnd un moment de rtp,rs. on le conduisit à

une salle bûsse et luùtée où on I'enferma ,
en lui enjoignant ,l'aider nn vieil esclave qui
tournait une meule à écraser le grain de
ma'is.

7-ô

- Ileras I privé de la lumière des cieux,
je ne puis guère calculer le nonbre desjours,
car je suis plongé dans une nuit éternelle.
Cependant il me semble que mon séjour en
ce lieu dure depuis cinq ou six ans.

- Ciel I e[ votre constance le s'est pas las-
sée !

- J'ai prié... Qu'est-ce, après tout, qu)un
peu de souffrance? Ne faut-il pas que
I'homme gagne son salut?... Au bout de
quclques années de captivité, rous lous
trouverez plus aguerri contre les mauçais
traitements. [Iais vous commencez de bien
bonnc hettre I'apprentissage de I'jnfortune, , .

Quel concours de circonstances a pu, si
jeutte, vous conduirc dans cct odieux pavs ?

- J'v venais yenger mon père qui a pér'i
dans la rlernii're croisadc,..

- Yotrc pèrc ?

- Oui, le plus brave guerrier de la Bre-
tagne.

- Vous êtes né ctr Bretagne I s'ecria le
vicillard... O mon Dieu ! je n'rtse pas lui faire
d'autres.quest,ions... l\lais cette voi.r et mon
pressentiment,,. Dnfant, uroi aussi je suis
Breton.

- Yous !... lit qucl est votre nom ?

- Angilbert de l(érougal I

- l\[on père !...

- Toi, mou fils ?. . .

- Oui, Enguerrand tle liérougal.

- Ciel !.., Dans mes bras . dans mes
bras !... que je puisse te pressel crnlrrr rl(ln
cr_rtur... C'est tr,ii . mon ainé , toi l'espoir de
mù race... Tu c: lir, et je ne rôçe pas ! En-
guerrind. tu nl'esrendu!... Etlsolin ?

- Pi'isrtnnier aussi.

- Pauvre petit... lui qui était si doux...
Et Jehan ?

C'était une surte de caveau humide, infect
et telleûrt'nt obscur, qttlau premier instant
la nuit la plus somble semblait y régner.
Les reur. dblouis par la lumière du dehors,
arrient f,eine à s'accoutumer à ces ténèbres
sul'itr's. Peu ) pcu un faible rayon de lu:
mière iipparaissait à trayers une lucarne et

[,ermcttait d'apereevoin ce qui se trouvait
tilns le cfiycau. Au bruit qu'avait procluit
l'entrée d'Engueruand, le vieil esclave leva
sa tête courbée par la fatigue et la tristesse.
Lc jouvencel ressaillit h I'aspect de cc vi-
sage pâle et flétri, ct surtout eu y rcmar-
quant, deux profondes crvités qui indiquaient
trop bicu qu'on avait crevé les yetrx à cet
esclave, ll no pouvait se rendre compte de
I'dmotion qui I'oppressait; son cæur battait
yiolemrlcnt, et plus il consiilérait I'ilconnu,
plus il éprouvait le besoin de lc regarder en-
core. Il cherchait dans sa mdmoirc cn quel
licu , en qucl temps, il avait déjl rcncontré
cet hbmme. Tout lui disait que c'était aussi
un liuropéen, un captif, un chréticn. Il n'o-
sai[ prendre la parole le prcrnier. Ce fut le
vieillald qui rornpit le silence cn lui adres-
srltt ccs mots à voix basse pour n'ôtre pas
entendu du dehors :

" l'i,ur're esclavc cOmnre moi... on t'a
condamné à partager un bien rutlc travail...

- C'est un Français I s'écria Enguerrand,

-Tu m'as ctimpris... \ous sommes douc
tous deux de France ! reprit le licillard. O

Providence, sois béuic.,. Tu ne nous aban-
donnes jarnais.

-Quand 
jevous ri aperçu, dit Ie jouven-

cel, mon cæul t baltu avec force.

- llh bieu ! faut-il I'ayouer, je mc suis
senti également imu.

- lnfortund ! il 1' a bien longlernps saus
doute que vous gtituissez au fond de ce ca-
clrot. -.

- II est resté au manoir.

- llerci, mon Dieu, tu en as sauré un.
Et Bérengère ?

- Elle est auprès de ma noble mèrr
a bien pleuré en nous voyant partir r ..::
Croisade.

- Insensés! pouviez-vous e.:-
cès là oir les hommes forts eT I ::
avaieut échoué ?

_ Je nrai vOulu ér.ornter

m'avail, annonci \',:'tr= =
appelé h la venger-

:1,C-

ier

0n
ô tre

, , irtlle?
:r:,tlchibuld..,

',.: lui qui a vendu
trÈ marche,..

- Qui t'asrit l,

- Un crrri> lr:

-Qu"il '.-''
à I'pnnerrl ' *" "'

-Lbien!.. re. c'est lui qui, de
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retour en Europe, a prêohé la eroisade tles

enfants et nous a conduits sur la côte d'E-
gypte, oir il nous a livrés tous aus infldèles.

- L'inliime I ileux fois Judas !

- \Iais il a péri misdral,lement' pour'
suivi par les Egyptiens eur-mêmes'

- Dieu est grand ! Quel mémorable erem'
ple de Ia justice céleste !... Cruis-le bien, Eu-
guerrand, il y a au f,-,nd de tout ceci un but
caché... Déjà ta téu:Érité et celle de tes com-
pagûons ont reçu un juste châtiment. Ce

n'est pas quan,J on commence la vie qu'il
faut sonqer aur terribles hasards de la guerre.

Si. en m,rn uL:ence, tu eusses écotrti lespec-
tueusr'ment les avis de ta noble mùre, tu ne

serais pa: parti. et Hcrmingilde ne pleurerait
prrint tùn absence.

- lhis je ne serais pas auprès de.votts,
mr)n père, vOus n'auriez pas un consolateur.

Que je suis heureux de pouvoir partager vos
rudes travaux ! Dcoutez ! je n'ai pas, conune
rous, passé de longubs années tlans nn ca-
chot; je suis robuste et plein de santé; aban-
donnez-moi le soin de tourrcr cette meule...

- \onr non. je suis accoulumé à cettc
tâche: laisse.mr,ri l,t coutinuer... Ta présence

toute nouvelle, tempérée par unc résigna-
tion qu'il n'arait jaurais connue. Ils parlaient
sans cesse d'lsolin. dont le sort les préoccu-
pait bien plus que le leur, car le pauvre en-

fan[ n'avait personne qui pût receYoir la
confrdence de sa tristesse. Souyent aussi les

deux captifs reportaient leur pensée vers la

.France, vers le manoir de Xérougal.

* " Ilélas ! disait le jouvencel, nous ne re-
verrons plus ce manoir qtlont élevé Jros air-

cêtres.

- Non fils, répondait sire Àngilbert, il
n'est prs permis à I'hbmme de soulever les

voiles de I'avenir, Dieu ne cesse de veiller
sur ses meilleurs serviteurs, et il ne les

éprouve que pour les récompenser ensuite.
Crois-en ma prédicûion, nous seions rendtts
à notre patrie.

- Jamais, mon pèrc, jamais !

- Tais-toi, Enguerrand l ton doutc offen-
serait lc ciel. l\Ioi, que les Sarrazins ont lâ-
chement privé do la vue, qroi qui languis
ici depuis taut d'aunées, j'ai conservé totrt
rnon espoir, ct j'attends patiemment le jour
de la délivrancc. Imite-moi; élève ta voix
vers ton naître d'en haut, elle sert entendue.

- O mon pèrc! disait Enguerrantl, vous
êtes la sagesse sous les traits d'un ltomme !

Pardounez+uoi, je n'ai pûs encore Yotre force

d'âme, mais je tàcherai de me morttrcr di-
gne de vous ! "

Et tous deux recommençaient à tourner la

meule,..
Àr,rnsn lEs Ess-rnrs.

(La fin Proch'atnentent.)

m'a lendu la forc.e.

- Lr v,-'trc ,.ltrublera mon courage.

- Eh irien i nous [araillerons chacuu à

notre tour... llais on vient; cessons uotre
entretien... Àli-Eddah est si féroce qir'il
prqndrait plaisir à nous séparer s'il pensait
par là nous briser le cæur. ,

À partir de ce jour, Enguerrand puisa dans
sei entretiers avec son père une énergie




