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Keizer Karel,
chantre d'église.,.

Keizer Karel avait une voix désagréable. Il le
ravait et s'amusait à chanter faux devànt de nobles
conopagnies à seule 6n de s'entendre dire qu'il
musiquait comme un ange des chæurs célesies.

Une fois, il vint au pays de Schaerbeek, réputé
pour ses ânes. C'était un dirnanche matin. passant
par le chemin de Josaphat, il vit la confrérie des
chantres qui se rendait à l'église pour entonner la
rnesse haute. S'étant nommé au doyen, il lui dit
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Ie plaisir qu'il aurait à chanter la messe avec ceux
de la confrérie. Le doyen s'inclina fort bas, et ils
allèrent.

Ot, Keizer Karel n'entendait pas un mot de
latin, et ce matin-là avait la voix plus fausse que
de coutume, malgré son zèle. Il gênait absolument
les chantres, et ces derniers, nonobstant le respect
qu'ils devaient à I'auguste ténor, lui jetaient des
regards furieux, pensant que si les affaires de
I'ernpire allaient aussi peu en mesure que les
rnotets, le pauvre peuple passerait bientôt à trépas.
Et jusqu'à la frn I'impérial chantre brailla pitoya.
blement, et en un latin de son crû comme jamais
clerc n'en cuisina. Le doyen vint alors à I'Em-
pereur :

- 
11 $iys, dit-il, permettrez-vous guê, vieux

n-laître-chantre, je vous donne un conseil ? rr

- 
11 p6nlez!... rr répondit Keizer Karel.

- 
<r Si Votre Majesté désire un jour se faire

chantre pour se reposer des labeurs de son glorieux
règne, comme fit jadis tel grand de Rome qui
finit par planter des salades, je ne I'encouragerai
pas !... rr

-<< 
Hé, hé !... pourquoi serais-je mauvais chan-

tre ?... l s'exclama Keizer Karel.

- 
x pil'ss que vous n'entendez pas le latin"

Sire!... rr répliqua le doyen.



Keizer Karel réfléchit, et ayant consid&é les
chantres, le curé et les paroissiens réunis, dit au
doyen :

- 
(( Comprenez-vouscequevouschantez ?... l

Le doyen toussa et répondit : 
- 

t Heu ! pas
trop !... l

Et aux chantres:

- 
(( Entsndez-vous le latin ?... ;

- 
< Non ! l répondirent-ils en chæur.

Et au bon curé:

- 
11 \,/e11s, bon prêtre, comprenez-vous la messe

que vous dites ?... l
-_ << Quelque peu !... mais le bon Dieu y voit

plus clair que moi !... , (') répondit le curé.
Et aux paroissiens:

- 
< Expliquez-rnoi ce qu'on vous chante!... l

Ët les paroissiens de rester bouche .bée. Keizer
Karel se mit à rire, et s'exclama:

- 
u Que vous importe alors, si rnoi je chante

en grec !... l
Et tous chantres d'aller boire joyeusement à

l'auberge qui devint plus tard la ferme de Fogge (').

(r) A cette époque, il était encore fréquent que les desservants
de petites paroisses connussent mal le latin,

(2) Personnage humoristique, légendaire à Schaerbeek où le peuple
a donné ofÊcieusement son nom à une place publique.
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