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Innoeence et désir de vengeance

,\,1{is -somnreillait encore sorls res

voiles qui reconvraient les rnes et

lr:s nraisons.

lnsensibier.nerrt ces voile*. Ira-

raissaient être sotrlevés par: rttte t'tr:tin

m.)rstérierlse potll laisser , passer ie jour', mais cluoi-

quc les moineaux annonçassent par ler"rr guilleri

que celui-ci ritait venu,, ie lour preiraissait lui-mênre

arzoir honte de se ntontrer '

C'est ajnsi que les voiles continltè:rent à rester

suspendirs au-dessr,rs des toitr-rres des habitations,

masquant le soleil qui s'abritait derrière etix, tout

rorlge, comme s'i1 avait versé des larmes de sang

et n'osait montrer sa dot leur.

,'\i,r. rr)r] ii'rl lr' I'ri':ri,lcnt, jt r'Lisirr: lrarltrr it r liirir:rnell r:t sarts

i otitiitinicr (prtge tl6;
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C'était le samedi matin, le jour otr la reine

alJait comparaître devant la cour de jLrstice.

Les bourgeois de Paris qui, ce jour là, jetaient

un regard à travers des petites vitres enchassées

dans du plomb de leurs chambres enfumées, se

sentaient pris de mélancolie en voyant cet épais

brouillarci qui règnait à l'extérieur.
Pas un bourgeois de Paris, si prévenu qu'il

fùt contre la reine, qui ne sentit en lui une sorte

d'énrotion.
Un allait, en effet, assister à un triste specta-

cle. lJne femme, que la majorité des hàbitants

croyaient coupable, allait être jugée et, si elie était

reconnue telle, il était certain que le châtiment

suivrait aussi la se[tence,

Les gens de Paris poussèrent la tête hors de

la porte de leurs habitations avec une sorte de

gêne, Chacun aurait bien voulu pénétrer ce jour

là dans ia salle oir siègerait la cour de justice,

mais personne n'osait avouer cette curiosité à son

voisin,
C'est bien malheureux pour les enfants, dit

une bourgeoise à sa voisine ; vous pouvez en penser

ce que vons voudrez, il n'y a rien de tel qu'une
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mère pour les enfants, ces eni:ints fussent-ils ceLixd'un roi.

- Je uou. ,errler.ie pour Llne telle rnère. C,estnne mère deinaturée, une. rnarâtre,l
_.le vous ai déjà dit, maclame I)ubois, queje ne puis suppolrer de teiles expressions, Lesal)parences sont contre la reine, mais il n,y acepc.ndant pas de cer[itrroe.

- De la cer.titLrde ?,, , Vous ne l,aitrez pas siaisémenr, Il faudrait que la rcine irce qu'ellc ne fer
Derèse, uu" ,,o,,.u;:;*' ;" r"."r:HÏ;: 

i;îi
pLrrsque vorre marr. fait parrie d" ; jolalJ reine,

C,est dommage, dit alors une autre bour_geoise,, c,est rr<elle.nrent domrnage pour la reine.E lle es I encot.e
mettre u. t"r r,,,-ru,ll...'"lJ*n"*'uTïj',Jt.ffi aun,-

l.es femmes se turent soLrdain.
Au bor_rt de I

cavarier portanr,l'li;."ilii.'",i.:i"î:.ï"r::
de deu,x autres cavaliers, à". *u..i"._, 

J.rortantchacun les insignes de la justice. C,etar.t Je conrtede Jonville qui prilsiderait la.ou. d" 1u=tice clevantlaqnelle compar:rîtrait la reine
l)es gamins et des fainéanrs suivaient a distance
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respectueuse, craignant ae petit groupe silencieiix
qur' aniva bientôt aux portes, du Louvre.

Une scène des pius tristes se passait en ce

nlonrent au palais.

Le roi Philippe, pâle et défait, s'était rqndu
à ia prièce occupée par la reine et là, le ccr:ur

brisé, jl s'était jeté à genollx devant elle.

,- O Marie, s'écria-t-il, Marie, dites que vous
rne pardonnez. Vous, la fèmme la plus pure de la
I'rance entière, vous serez exposée aujourd'hr"ri à

la plus grande des humiliations. O, dites que vous

me lraldonnez.
Relevez-r.orrs, Sire, dit Marie. Mon .*ui'

n'éprouve pour vous ni haine, ni rancLlne. Dieu
verrille qu'atr jonrd'hui la iumière luise dans cette

sonrbre nuit.
Elle serra longuement les enfants dans les bras,

les regardant dans jes yeux et caressant les boucles

de lerrr chevelure.
Comme tout parlait de vie chez ces enlànts !

Ce regard jeune et plein de Ieu, ces rnollvements

souples, cet incarnat des joues, étajent une fête

pour toute mère qLri ne marchait pas courbée sous

le poids d'une fausse accusation comme Marie de
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Brabant. Elle, ne pouvart consiclérer
qlt'avec nne prolonde tristesse.

le," enfants

QLr'adviendrait-il de ces chers petits si la cour.de justice la condamnait à I,emprisonnernent or-r àune peine plus sévère encore ?

L-' n lrisson rui pa.courrrt res rnembres à cettepensce. Elle alait aimé ses enfants de tonte [aforce dcnt une . mère est capabie, mais on allait
peut_être la séparer d,eux pour longtemps.

C'est en ce moment qu,elle seni*jt combien elJeétait attachée à eux !

Les enfànts comprirent imrnédiatement qLr,il sepassait qr-relque chose d'anormal;rien n,".i plusimpressionnable que le cæur cle I,enfant. Ils seserraient contre elle comme s,iis rroulaient ln pr;_téger contre un périr imniinent et irs l,embror*oi"n,
comme s'ils rroulajent dire : Ici, au mjlieu de nousvous n'avez rien à craindre.

_ C'est trop... c,est trop. .. sanglotait le roià ia vne de ce tableau touchant.
Soyez fort, philippe, dit la reine en allantà son époux et en lui pressant la mi 

.

tour eile était prise de pitié en ,"nïl; ::: 
-l:ï:

,frances rrrorales du roi,
Le roi tressaillit à cet attouchement et il serra
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iong,uemenL et tendrement, la main de la malheu-

,",r." f"rr-tore, puis il y déposa ttn baiser respecttleux'

ll ne nous reste plLls' Marie' qu'à avoir

confiance en i'avenir, dit le roi' Aucune pttissance

sLlr terre, pas rlême celle cil'r roi' ne peut pius

l'oLrs sot-tstraire il la jusiice, cctte puissance suprônle'

Ayons confiance clans le triomphe de Ia vérité ' ' '

* Je suis her.rrerrse, Philippe, de vptre venue'

Les derniers érrènements ont produit t1n éloigne-

ment entre nous et si je me snis morrtrée sévère

porlr vous' c'cst qtre je voulai: l'être en même

,"-p. pottr lrioi-rnêrnc' car ie craignais de succomber'

à vos Prièr.'s
Le roi la regarrla tenclrelltent dans les yeux

et murmura:

- 
En volls voyant ainsi, Marie' avec cette

force de volonté et de caractère' le volls alme

doLiblement, C'est ainsi que jni appris à vous

connaître et jamais cette dignitr'i ne s'est trahie chez

vorl,r. Marie. perrnettez-moi de prendre congé de

voLls par r-tn llaiser, en atter'dant que I'heure de la

fé1icité sonne cie nouveaLl l)ol1r nous '

[] la serra longuement et :endrement stlr -con

cæur et les enTants, qu,i n'avaient vu telle scène

depuis longtemps, s'approchèrent'

- ;J{}l -
Marie les embrassa de nouveau et s'écria :

- Ah ! le boriheur pnisse-t-il encore luire pour
nous I

Blanche, qui s'était éioignée et qui venait de

rentrer, regarda avec attendrissement ce tableau

touchant et malgré ses efforts elle ne put retenrr
ses larmes-

- Ma chère Blanche, dit la reine, vous souf-
frez à cause de moi. Vous, le modèle de I'amitié
la plus fidOle, du dévouement le plus désintéressé,

vous sonflrez cornme moi...
-- O, Marie 1... furent les seuls mots que la

jeune fille parvint à articuler.
Se tournant ensuite vers le roi et les enfants,

la reine dit d'un ton solennel :

Blanche, ma bonne et chère amie, je désire
réclamer de vous un service que je n'ose vous

derrrander qu'après toutes les marques d'attachement
qLre vous m'avez déjà données...

Patlez, Marie, répondit Blanche. Rien de

ce qLri. est humainement possible ne sera trop lourd
por-rr moi.

Blanche, je désire vous confier mes tré-
sors.,, mes enlànts Si d'ici à longtemps ils ne

revoyaient pas leur mère, remplacez-la comme vous



-:or-
le faites déià avec tant de dér'ouement. Sbyez leLrr

seconde ntère.

Le roi ne ptlt retenit' ses larmes en entendai'nt

ces paroies et il eut besoin de toute son clnergie

porrr résister à l'énrotion.

. Des pas se firent entendre dans le couloir I

on frappa à la porte. Un garde entra-

- 
. l\ladanre', dit-il, ]'heure approche' La crollr

de lustice se rassemblera clans un instant l'onr-

rais-je vons prier de nre suivre ?

Le roi s'était eloiqné de queiques lras à I'entrée

du garde, nrais il s'aprprocha de celui-ci et lui

demanda :

- Ilt trotre sergent, collrnrcllt va-t"rl ?

l-e garde fut saisi en veyant palaîtle stibite-

ment Ie roi devant iui ; apr'ès uil instani r1 répon-

dit :

- 
Il ne va pas bir,'n, Sir-e ll a été frappé

rr un mauvais endroi t.

Melchior Blanc est-ii blessé ? demanda Ia

reinc.

- Otri, clrère lvlarie, répondit le roi ; il a été

traîtreusement attaqud le soii penda"t qu'il e'xécr-r-

tait un ordre que je lui ava.is donno. Son dér'oue-
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ment à votre personne, lMadame, en e.'rt qr"relque

peu la cause...

Comment ceia ?

- Plus tard j'aurai I'occasion de vous racon-

ter la chose, Marie. Sachez cependant qLie c'est

un cæur fidèle qLri a drc'it à toute notre recon-

naissance.

- La cour de justice allait-elle dé1à entrer
en séance ? demanda le roi en s'adressant de nou.

veau arl gai'cie.

Il se passera encore quelqr"res instants, Sire,
mais j'ai déjà reçu ordre, en I'absence du sergent,

de conduire Sa Majesté jusque là.

Le devoir est par.fois bien dur, ma chère

Marie, dit le roi en prenant la main de la reine.

Il faisait cependant des efforts pour garder

son énergie, car dans le couloir se tronvaient quatre

soldats, placés sous les ordres du garde et qui

devaient escorter la reine.

Marie serra la main à I'hilippe et c'est ainsi

qu'ils se quittèrent pour quelques instants et pour
se retrouver bientôt à I'endroit oùr il serait décidé

du sort de la reine de France.

Marie demanda de pouvoir rester seule un in-

stant avec son amie.
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Le garde céda volontiers à cette prière et dè

qu'il se foi retiré, la reine tomba arl corl cle

Blanche.
' Adieu, Marie, dit la jeune'fiile ; la jLrstice

puisse-t-elle triornpher aujourd'hui.
Ah, 'taisez-vous, Blanche, j'ai .les pressen-

timents si sombres, repondit la reine... Vous rap-

pelez-vous les prédictions de la pe tite beguine de

Nivelles ?

Blanche rre voulut pas réporrdre et sc contenta

de laisser retomber ia tête sur la poitrine.
Parlez, Blanche, dit la reine, parlez lran-

chenrent... Oui, \'ous vous lappelez ; 1e le rtois'

bien. Vous aussi , n'avez pas or-rbliel ces sornLlres

p rcd ic t ions. . .

Blanche ne si-rt que dlre. [-a reine n'avait

deviné que trop juste, car les par-,-rles cle la bé"

guine lui étaient rev*enues bien sor,rvent à la mérnoire

et surtout depuis les tristes évènernents clui s'étajent

par.*i. ail Lortvre.

- Oui, Blanche, poursLrivit Marie, r'ui, \'oris

vous rappelez ; vous auriez beau volls en défendre.

Vioi je rne rappeile pour ainsi dire textue.llement

les paroles de la sainte femme.

-3ui-
.Voyant clue les enfants n'écoutaient pas et

rassurée de ce côté, Marie dit :

.- <" Je rrois u n cortège,.. 1e prince de France,

le ror . " Une sentence ter rible r-ient d'être pro-

noncée, une innocente vient d'être t:ondarlnée au

bùcher... Ah I c'est horribJe I .. On clit que . la

condamnée osL jeune et jolie U n .rrand nornbre

de gens croient à son innocence et pourtant je

perçois, terrible coilme le tonnerre, 1e cri lLrgubre

de la foule : A rttort I'ernlroisonneriie... au buch..'r

la sorr:ière I . . Qui ett cette ilrnocente ?. . . Elle
approche, car au loin j'entends Céjà les chants
funèbres des r:eligieux... Ah, je r,ois rraintenan I

ia condamnée... Une robe noire, ilne robe de deuil,
enveloppe son corps 'délicat... un voile noir cache

son visage... elle pieure, la pallvre lenr me, elle

pler-ire a la pensée de son époqx, de son enfant l. .

l-a r-eine étart devenue très pâle er elle rrem-
biair de tous ses membres.

Oui, elle rrena"it de rroir revivre dan:. son eslrrlt
la scène au couvent de Niv"iles, nrais soudain un

-*orrrire vint éclair,'r son visage.

- Jean, s'écria-t-elle, Jean, rnon cher frère,
viendra pent-être..: il viendra certainerhent... il faut,



- 39{:} -
oui, rl faut qr,r'il vienne !... Ii sera le sanveur de

I'innocence.

,r*1.
Le roi ayant appris que la séance de la cour

de justice ne serait pas encore ouverte irrmédia-
tement, - elle ne le serait dr.r reste pas sans scln

ar"rtorisation - s'était dirigé du côté de la pièce oir

lVielchior Blanc était alité.
Il entra, nrais Melchior dormait.
La tête reposant dans les mains, llreno était

assis au pied dn lit de son ami, relevant vir-ernent
la tête au moindre petit soupir de celLri-ci et prêt
à apporter i:nrrrédiatement ce qui aurait pu lui
procurer le moindre 

. soulagement.

- Cor-r,rin, dit le bouffon, Breno devrait pos-

séder maintenant le don d'ubiquité. J'ui ici à garder

Lrne personne, physiquement malade I mais ii 5' 3

Llne autre personne, moralement malade, qr"ii a

également besoin d'appui.
Philippe s'approcha et, en entendant les paro-

les de Breno, une voix mystérieuse lui dit, que

jusque là cet être difforme avait été pour hii autrë

chose qr.r'un boufibn amusant n'ayant d'autre but
que celui de distraire le maître.
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ll reconnut en Breno une belle âme compa-

tissante, s'inquiètant plus du malheur d'autrui que

cle soi-même et toujours prêt à venir en aide oir

ii le pouvait.
Nielchior Blanc, quoiqu'endormi, devait avoir

entendu quelque chose d'extraordinaire ) car il se

réveilla et se frotta les yeux.

Son premier regard, son premier et doux son-

rire furent pour son fidèle Breno qui s'était redressé

immédiatement et lui avait pris Ia main.
* Ai-je dormi iongtemps ? demanda ie géant.

- Oni, assez longtemps, répondit le boLiffon.

J'oi fait un bien vilain rêve, Breno.
-- Vous me le raconterez prl us tard, Melchior.

llaître Lamberto ne vous a-t-il pas recol-nmandé

de rester aussi calme que possible et n'ai-1e pas

dir donner ma parole d'honneur que je vous soi-

gnerais comme un frère ?

l-e réveil de Melchior paraissait n'avoir été

produit que par un saisissement subi dans son

rêve, car quelcues instants pius tard ses paupières

se refermèrent lentement.

IJreno fit sig=ne au roi pour lui faire com-

prencire qu'il serait prudenr de ne pas se montrer.

Philippe répondit d'un hocl-rement de tête et
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quitta la pièce après avoir adressé encore un regard
de reconnaissance au brave et jovial soldat qrri
avait failli devenir victime de son dévouement à la
re i ne.

A peine le roi s'était-il éloigné de q Lrelques
pas, qu'il revient anprès de Breno auquei jl dit
en chuchotant :

Tachez, dans rous les cas, de réveiller
votre camarade vers I'heure où les grelfiers vien_
dront acter sa déposition.

- Toutes les mesures sont ltrises à ce sujet,
Sire, répondit le bouffon. Je crains cependant que
Blanc ne sera pas facile à traiter, car ti a déjà
dit qu'il refuserait de iaisser acter ici sa déposition.

Comment cela I
ll veut ailer dép,- ser en personne clans la

salle.

Mais c'est impcssible pour lui, dit le roi .

- - C'est aussi I'ar.is de maître Lamberto, mais
Melchior veut comparaître, dut-on le transporter
dans la salle sur son lit.

- Singulier gÉrrçon, dit Philippe, ému cle cette
fierti:, belle et simple à la fois

- Il n'y en a pas deux comme lui, Sire,
répondit Breno. Il n'a pas son pareil. Poi-rr Sa
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Majesté la reine ii traverserait le fer.r s'il le fallait.

Brave homme I murmrtra Philippe en'quit'
tant la pièce pour se rendre à la grande salie.

Le roi avait tenu à ce que la cour de justice

siègeàt au Lorvie mêmc. Ar-rssi longtemps qu'il
s'agissait de trancher une question de drr.rit, le

juge suprême était 'le maître et ' I'intervention du

roi même ne pouvait rien modifier à cet état de

choses. N{ais qr-rand il s'agissait d'arrêter les dis-

positions, le clésir du roi devenait naturellenrent

urr ordre.
Il avait tenu surtout à réunir la cotlr de j.ustice

all f-ouvre, parce qu'il espérait que la sentence

serait rendue en faveur de la reine. l-a disposi-

tion des juges était douteuse, i1 est vrai et, dans

1es derniers temps stlrtollt, la croyance à la cLri-

pabilité de ia reine était devenue beaucoi-rp 1:1trs

forte, mais les preuves sufhsantes pour la conclam-

ner contiuuaient à faire défaui.

Qtiand le roi avait choisi le Lout're cotltlne

siège de la coLtr de justice, tln doux rêr'e tltait

entré clans son cæt,lr.

Il voyait le juge, la main sur le coellr) Lln

sourire de bonheur sLlr le visage. proclamer I 'in-

nocence de la r eine en présence de l'élite de la
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noblesse francaise. il voyait lcs entants s'élancel'

vers Marje. et I'enlacer de leur,. petits bras et lLri-

nrême, pleurant de bonheur, entendait lirbiler le

peuple devant le pirl,ris et saluer I'innocente qui

avait tant sor-riièrt, mais qr-ri, iusqu'à la dernièr-e

rninnte, avait donne tant de preuves de grandettr

de caracl-ère.

Ah I si :e doux rêve pouvait se réaliser l.

Une couple de clercs se trouvaient déjà dan-'

salle tandis que les gardes maintenaient la for-rle

Cistance respectueuse.

l.a cour fit ensùiite son entrée ; le comte de

Jonville prit place sur le siège de la présidenr;e,

puis Marie de IJrabant fut amenée dan-" la salle.

Un murmure de ci-rriosité parcor.rrr-rl lcs ranr..s

de la foule à I'entrée de la reine.

Eile était tor-r jor-rrs belle, Marie, rnalgré toutes

les souffrances par lesquelles elle avait passé. I-e

ton foncé cle sa chevelure tranchait encore mieux

maintenant sur son visage pàli par la douletrr autant

que par l'émotion du moment.

Dans son regard on n'aurait pu décotivrir la
moindre ombre de rancune. ll est vrai qLte ce

regarcl fixe trahissait I'effbrt q u'elie devait farre

pollr ne pas sLlccomber à l'émotion, mai-' il déno-
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tait en même temps

magnanimité.

la noblesse, la bonté, ia

Etait-ce dorlc là cette femme courbée sous le

poids' de la plus grave des accusations ? Etait-ce
là cette mère qui, crLrelle et orgLleilleuse, avait tué

nn pauvre enfant innocent et qLri, la conscience

chargée d'un tel forfait, avait sonrenu si longtemps

son innocence ?

Vraiment, si la foule avait été appelée en ce

monrent à juger cette femme, ce premier coup d'æil
anrait peut-être sulïi ltour lui faire proclamer I'in-
nocence de I'accusée.

Enfin le comte de Jonville se leva et frappa

trois fois sLlr un timbre se trouvant à sa portée.

Le silence le plLrs solennel ne tarda paè à se

faire dans In salle et, après s'être incliné devant
le roi, le comte de Jonville commenca en ces

termes :

--,Aussi vrai que Dieu norls entend et nous

voit, nous déclarons, sur notre honneur et notre
salut, que nolls ne norls laisserons guider que par
l'équité et'par la loi et qLre nous jugerons sans

haine mais aussi sans fâiblesse, sinon que Dieu et

ses saints nous viennent en aide.

De Jonville avait prononcé ces paroles avec
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émotion et cette émotion gagna aussi tous les âS:

sistants, car chacun se rendait compte de la solennité

du moment.

Le comte de Jonviile poursr-rivit après un

instant :

Notr:e cher prince Louis, que Dieu reçoive

son àme, a été 'arraché' par une main crimineile-
à 1'espoir de ceux qui i'aimaient. Marle de Brabant
est accusée d'avoir commis ce crime. U1térieure-

ment la même accusation a été porlée arrssi conLre

le ministre du roi, Pierre Labrosse. Aujourd'hui,
nous incombe la lourde tâche d'examiner et de nous

prononcer sur la première de ces accusations. il'
plaira à Sa Malesté de fixer pirrs tard la date a

laquelie devra comparaître le second des accusés,

s'il était prouvé aujourd'hui que l'accusation, por-

tée contre Marie de Brabant, était fausse.

Après avoir prononcé ces paroles le èornte

de .f onviile se rassit et maître de Nocéna, l':rccu-

sateur public, le haut représentant de la 1ustice,,
s avança et dit :

- La tâche que j'ai à accomplil est si lourde
et si pénible, que i'espère ne plus en avoir a ac-

cornpJir de pareille pendar,t ie restqnt de tna

carrière.

_4C3_

Qui de nous ne se rapelle pas les beaux jou*s

où r.rn, peupie entier avait alÏlué vers notre vieille
cité l'ranque pour saluer celle que notre souverain
avait été choisir dans un pays ' ami pour ramener
la paix et le bonheur à un foyer éprouvé par de

nonrbreuses vicissitudes i
Qui de noris ne se rappelle pas les cris de

joie et d'allégresse qui sa[uèrent la bclle fenrme

qui allait devenir une mère, Line tendre mère es-

périons-nor.i;, pour les pauvres enfan;s qui., tout
'en étant nés sur les marches d'lrn trône, 'se trou-
vaient sans appui et étarent privés de I'amor,rr

'maternei ?

Qrrelle beatitucle pour noi.rs, quand nous ap-

prîmes que le choix de Sa Malesté semblajt avoir
été heureux et que dans I e cercle de sa lamrlle
il 'trouvait la récompense de l"amour qu'i1 portait
à sr,n peulrle I

Cette reine ri'était plus pour nous une étran-

gère. Eile paraissait être venue comnr- un ange

saLlverlr qr11 apportait la tranquillite après nos

soucis ; elle avait trouvé une place dans 4os cæurs
,conrme un être qui nous est cher et nous ltaimions

comme une fleur c,reillic sur nolre propre sol.

C'est porrrqrioi hélas I le coup qui nous a
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frappes a été d'autant plus rude qu'il était im-

prévit.
Le prince adoré, notre espoir et notre fierté,

a succombé à la suite d'un forfajt attssi noir que

lache ;... il fut empoisonné ! \

Alors toutes les cloches se sont fait entendre

sur le sol de France et chaque coup de I'airain
était un coup qui se répercutait dans notre cæi-tr.

Chaque coup était pareil à un sa.nglot arraché as

cceur de notre peuple, jusqu'à ce qu'enfin ia pé-

nibie résignation est venLle comme utl avant-coi-lreur

de tristes réllexions et du chagrin rongeur...

Ces paroles, qui rappelaient att roi ses souf-

frances à la mort de son cher enfant, le torturaient
au point que tous les assistants etlrent pitie de

sa douleLrr

L'accusateur poursuivit :

I-Iélas ! l'ère des épreuves n'était pas encore

terminde. Tout en plaignant le père du prince qui

nous avait été ravi, nous plaignions aussi la pauvre

mère qui, à ce que nolls croyions, avait fait de

cet enfant son propre fils et I'aimait d'un atrlour

infini.
C'est alors qLre vint le coup : l''accusatiotl que

la reine elle-même serait la cause de cette mort
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prématurée, or,ri, que ce serait' elle qrii aurait versé

Ie poison de sa propre main, afin d'assurer avec

plus de certitude le trône à son propre fils qLri

vcnait de naître.

Si, alr début, le sentiment empêchait d'ajoLrter

foi à cet horrible forfait, le roi dut céder enfin

devant les preuves indéniables qui lLri furent ap-

portées, d'autant plris que le nrobile, si bu., si

inhumain qu'il iùt, paraissait être appuyé par le-*

ia i ts.

C'est alors que Marie de Brabant fut empri-
sonnée par ordre dn roi et que la cor,rr de justice

a été constituée pour la juger.

Messieurs les juges, le crime qui a étc corl-
mis est d'une cruauté monstrueuse. j'ai essal'é de

toutes les façons, de trouver à ce crime des cir-.

constances atténuantes, mais je n'en ai trour'é,

a.ucune. l,a justice exige que ce crinre soit puni.

Jusqu'ici Marie de Brabant n'a pas avor-ré être

coupable. Nous voulons cependant lui faire obser-

ver qu'elle peut être condamnée à la peine la plus

sévère et même à la peine de mort. (Jr,r'avant de

quitter cette terre, elle examine donc sa conscience

et qu'elle débarrasse celle-ci de tout nrensonge. La

cour trouvera peut-être dans ses aveux et dans
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.son repentir une raison de se monlrer moins

se i'ère.

Un sourire, pénible mais fier, avait paru srlr
le visage de Marie en entendant les dernières pa-

rotres de I'accusateur. Elle savait que cet lromrne

accomplissait son devoir en dépeignant lc crime dans

toute sa noirceur et cn la chargeant le plus pos-

sjble. La justice devait bien éviter I'apparence de

ne pas avoir agi !

- 
ilIarie de Brabant, dit ie cointe de Jnn-

ville en regilrdant ia reinc d'un æil sévère, Marie

de Brabant, quelle sera votrè. attitude ici ? Econ-

terez-vous le sage conseil de maître de Nocena,'

qui a exprimé aussi notre perrsée et allez-vor-ts

déclarèr que vous voLls repentez d'avoir cornmis

ce crime et qr-re celni-ci vous remplit maintenrrnt

d'horreur'i
L:r tôte penchée sirr la poitrine Marie écot-tta

ces paroles et quand de Jonville se tLrt elle leva

cte nouveau les yeux avec fierté.

I'on
dait

et

Le plus grand silence règnait dans [a salle et

pouvait voir avec queile anxiétt! chacnn atten-

la rriponse de la reine.

Le roi aussi avait les yeux fixés slrr Marie

son ;egard exprimait tant de pitié, tant de
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dottleur, que beaucoup d'assistants furent pris de

coml-rassion potir lr-ri

Comme ia reine gardait le silerlce, de i onlrtlle

lui adressa la parole pour la deuxième fois :

- lr{arie de Brabant, il conviendrait de répondre

aux qr,restions qui volrs ont été posdes. Nous ne

voudrions pas Llser envers vous des rroyens qtle.

la loi met à notre disPosition.

Un nuage de colère passa sllr les traits dtl r-oi

en entendant ces paroles humiliantes.

-- Marie de Brabant, t-eprit de Jonville, ie votrs

denrande pour la troisiènre fois, si vous a\rollez

votre'crime.
Alors la reine leva fièrement la tête et, regar-

dant de Ionvrlle en fâce, elle répondit :

Qui n'est l)as cotipable n'a rien à ar''cueL.

-- -]e désire prendre la parole, monsieLtr le

conrte, dit une voix du côttl opposé de I'enceinte

réservée à la cotrr.

C'était le roi qui slétait levé, pàle et ému,

et, sans attendre la ,réponse du comte de ionville,
il conrmença :

Vons vene z de dire, monsieur le proctr-

reur, que la venrie de la noble Marie de Bra bant

a amené une ère de bonher-rr et de paix, non seu-
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lement pour notre maison princière, mais aussi pour
le peuple francais.

Je i'ai amenée ici du fier duché de lSrabant

pour ie salut de ma vie et le soleii du bonheur
luirait peut-être encore sur la maison royale de

France, si ce bonheur, cette paix, n'avaient pas

été détrLrits par l'âme la plus noire que I'enfer
vomira jamais sur terre.

QLri donc; à moins qu'il ne soit pervers jus-

ei]'à ia moelle des os, oserait soupçonner qu'nn
scélérat éhonté dresserait des embûrches ar-r bonheur
de son roi et tendrait autour de celui-ci des pièges

dans lesquels il s'est empêtré ? Je veux le déilarer
ici haufement, afin que le pays entier I'apprenne,
que Marie de Brabant avait su transformer notre
maison en paradis et que son aûtour et ses sacri-
fices peuvent être qualifiés d'admirables.

Afin de cacher son propre forfait un scélérat inven-
ta des bassesses et des infamies pour m'enlever la con-

iiance que m'inspirait la reine et,dLr doute affreux qu'il
avait fait naître dans mon esprit, naquit le dégout
pour I'horrible'crime dont j'ai osé soupçonner la

plus loyale, la plus pure des femmes.

Oui, messieurs de la conr, vous devez avo:ir

le bras long pour rechercher les coupables et votre
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châtiment doit être sévère, mais la prudence et la

circonspection doivent inspirer le châtiment. Ce n'esi

pas celle qui se trouve à la place des accusés

qui devrait s'y troi-rver. L'innocence ne doit llas
comparaître devarrt les juges. Cette place devrait

être occupée pa;: celui qLri a appelé tous ces mal-

heurs sur notre maison royale et sur la F-rance

entière. Messier-rrs de la cottr, i'accuse Picrre Labro,"-.e

cl'être l'assassin de rnon fils adoré, du prince hé-

ritier de France.

Un murmLlre parcourllt la salle et les paroles

du roi semblaient entbarrasser la cottr, car'les juges

se parlèrent bas et paraissèrent se concerter. Après

quelrlues instants. le cornte de Jonville se leva et

dit à Ptrilippe, après nne profonde révérence :

Sire, la cottr a entendu, avec toLrt le res-

pect qu'elle vous doit, votre plainte I elle l'exami-

nera minutieusement quand le ministre Labrosse

comparaîtra devant elle à une date ultérieure. La

coLir se permet cependant de Vous demander res-

pectueu::ement, si les preuvesr slir lesquelles Sa

Majesté elle-même a nris Marie de ,Brabant en

accusation, n'Lxistent plus et si Sa Majeslé peut

produire instantanéntent la preuve de la culpabilité

de Labrosse. La prodr"tctirln de cette preuve pour-
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rait seLlle rendre inutile une plus longue séance de

la cour.

Les assistants regardèrent,anxieusement Ie roi.
Possèderait-il, en effet, 1a preuve de la culpabilité
cle l-abrosse ?

Le roi était clésespéré et abattLr par I'argtr-
ment, tort juste du reste, du comte de Jonville
et c'est donc d'une voix faible qu'il répondit :

La preuve i'... Flélas ! je ne possède pas

de preuve palpable. Je n'ai que la voix de ma

conscience, une voix mystérier"rse qui me crie sans

cesse : Sa Malesté est innocente 1... Ah, messieurs

de la cour, regardez Ja donc... Est-elle I'image du

crime ou la personnification de la parfaite inno-

cence ?... Dieu de bonté, ayez pitié de nous !...
Après avoir prononcé ces mots ie roi s'aflàissa

sLlr son siège et laissa retornber la tête dans les

rnains. ll était impuissant.

Y a-t.il queiqu'un, dernanda de Jonville à

haute voix, Qui désire intercéder en faveur de

lVlarie de Brirbant ? Chaque rayon de lumière sera

accueilli avec reconn:rissance dans cette ténébreuse

affaire.

Au bout de la salie

-qtature s'était levé.

un homme de haute
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1'ous les regards se dirigèrent du côté de ce

bel homme, qui s'avancait la tête haute :

- Robert d'Artois, murmura-t-on.
Mon frère... chuchota le roi avec surprise

en reconnaissant le gentilhonrme.
D'un coup dlceil Robert d'Artois salua le r.oi

€t, s'adressant à la cour, il dit d'une voix ferme :

Sr vous .rne demandez rnessieurs de la cour,
de prouver cl'une rnanière irr éfLrt:rble qn,un autre
(lue ma chère belle-s(Eur est coupable dn crime
qui a été commis, je n'ai qu'à r:eprencire ma
place. S'il est cependant de votre désir ci'ér,iter
qu'une femme innocente soit coLlverte de honte
et si yotre intention n'esr pas cie châtier, mais.
bien de juger, veuillez m'écouter:.

Parlez, monscigneur, dit le corrlte de Jon-
ville avec le 

1.rl us grand respect, car aLlcun gen_
tilhomme n'était airré et estimé poLlr ses vertus
comme ltober t d'Artois.

" Sachez donc, dit alors le lrère du roi,
que dès son arr-ivée à la cour de France, Ia noble
tèmme qLri cc-rrnl.rarait devant vous, avait rrté choisie
cornrne victimc cle sa haine l)ar l homme q rri ;r

été si longtemprs une honte, poLlr n06s cheyaliers,
l)our norls gentilhommes
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A peine avait-elle mis le pied aLr Loirvre qu'il

cornmenca à la poursuivre de sa soif de vengeance

que rien ne justifiait, et qu'il se mit à répandre

sur son compte ies bruits les plus honteux, ji-rs'

qLr'à tel point que notre cher souverain finit 1-iar

y croire et faiilit, par sa crédrrlité, briser son

pr-opre bonltetrr.

Ceux qui ont pLr la voir all milietl de ses

enÏânts et qui ont vitl ies larmes aux yeux) com-

me rnoi, la tendresse dont elle eniourait notre

cher prince Louis, enfant du prem ier lit de Sa

il{ajesté, doivent repoLisser avec degoùt la pensée

qu'elle aurait lamais ptl se rendle coupable de

la moindre dureté, voire d'un crime, envers le

pri ncc.

Messieurs de Ia courr si I'nn de voLrs me

clemanclait : << Jr-rsqu'où vzt votre foi dans i'innocence

de la reine ? ,> je lui répondrais : tt Voici mon

bras droit qui a tenu honorablement l'épée' Eh

bien, tranchez ce bras si vous voulez considérer

r,:ela comme la preuve de son innocence. >>

Ces {ières paroles suffirent à amener un chan-

qement complet dans i'esprit des assistants et le

cloute parut se faire aussi parmi le-q niembres de

la cour.
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Ce fut alors au tour de Labrosse.

La curiosité se tourna immédiatement r,ers iui.
Comment se comporterait-il, lui le fier et or-

gueillcux min jstre ?...

Tous les regar,ls étaient fixés sur la porte
par laqr-relle ii devait erltrer ; on n'échangeait plus

aucirne parole.

La colère brillait dans les yeux du roi à la

pensée qr-r'i1 allait revoir celui qui, par ses intrigues
diaboliques, cherchait à briser sa vie et il avait
décjdé de détourner les regards de ce monstre,

mais le hasard voulut que 1e premier regard de

LaLtrosse Çuald il fut introduit, était dirigé sLlr

le roi.
]l entra avec arrogance. I1 etait aisé de voir

que par son attitude ii voulait rejeter loin de iui
toute culpabilité. Il avait 1'air de vouloir dire;
<. Me voici maintenant ; que désirez-vous de moi ?... ',

l1 s'inclina devant le roi, mais pas aussi pro-
Tonclément que ne l'avait fait de Jonviile et, la

tête haute, il se plaça devant la cour.

Le projet du scélérat dénotait une fois de

plus sa finesse. Il sentait, mieux que personne, qLl'il
s'agissait de jouer son va-torit.

11 serait de nouveau debout, en pleine pnissance,
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ou il serait terrassé, écrasé , difinitivement, car ii
avait décidé de ne pas sacrifier celui-là à la ltigère'

- Ministre l,abrosse. . .

-- Monsieur le Président, interrompit le roi,

cet homrne s'appelle l-abrosse...

]Jaron Labrosse, en effet, Sire, répondit

I'ex-ministre, baron l-abrosse par la grâce de Sa

Majesté, qui m'a élevei all rang de baron en ré-

colrpense des services inestimables rendus à Sa

Majesté, d'apr165 ce qLle celle-ci disait elle mêtne'

-- Baron l-abrosse, reprit le comte de Jonville,
c'est vous tlui :rrrez formulé la terrible âccusation

à la suite de laquelle Marie de Brabant conrparait

mirintenant derrant la coùr dc justice ?

C'est rnoi, monsieur le comte, répondit

[-abt-ossc.

- Maintcrtez-vollS cette accLlsation ?

Oui.

-- Etes-r'oirs disposé à dire à ia cour ce que

v()lls silvez i ce srriet ?

-- C'est dans ce but que ie suis venLr.

Jr-rrez donc de clire la vérité.

Irt cie Jonvrlle lui dicta le serment d'usage,

que le scélérat rt,'r1réta nrot par mot, cl'tlne. voix calme

et claire, sans sourciller.
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Une expression de dégoùt se peignit sur

'visage de Marie de Brabant. L'honrme qui
trouvait devant elle, mentait sciemment et pas
moindre contraction du visage ne dénonçait
parj ure.

Parlez, dit de Jonville.
Labrosse commença son récit, se vantant de

la grande joie avec laquelle il avait salué la venue
de la nouvelle reine et appuyant sur liamonr qu'il
éprouvait, disait-il, pour le prince héritier.

- Je le répète hautement, à tous celrx qui
veulent l'entendre, que la reine était une mère
modèle et je n'aurais jamais osé la soupçonner, si
je n'avais eu en main des preuves convajncantes.
J'ai hésité longtemps avant de mettre Sa Majesté
.au courant de ce que je savais, mais i,aj j"gé
enfin ne pas .pouvoir me taire plus longtemps, un
crirne aussi monstrueux ne pouvant rester impuni.

-- Ah, 1'hypocrite, murmura la rerne.
-- Je ne suis pas venu ici pour charger la

reine, messieurs. Je réclame plutôt pour elle votre
'clémence, car, si elle a péché, c'est par amour
rnaternel. Elle aimait trop son propre enfant pour
lequel elle rêvait la couronne royale, qur devait
,revenir plqs tard au fils aîné du roi et c'est ainsi

le

SC

la

le
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qu'elle a été ponssée à commettre r1n crime ciont

je n'ai pas été I'rinique térnoin. Un autre sen'iteur
du palais, le sergent frIelchior Blanc,, pourrait venir

confirmer et carroborer ma déclaration, si tin coup

cie couteau, dont ce témoin non influencé a été

frappé au dernier moment, ne l'en ernpêchait.

En entendant cette allr-rsion le roi blêmit de

col ère.

l)e sa vie il r-r'avait . entendu langage ar-rssi

hardi, aussi irnpudent et, tremblant de colère. il se

redressa en s'écriant :

Morrsieur le lLrge snprêrne, le d.éfend:-. à

cet homnre de parler p1 us Jcingtemps

- Iit moi, monsieur le président, s'écria

Labrosse, qr-ri se trouvait protégé par la liberté dê

la parole conférée par la loi à tout témoin der.;rnt

la cour, moi, monsieur le président, je désire par-

ler ici librement et sans contrainte, qriel le que soit

la puissanoe qui s'y oppose.

De "fonville s'était levé et dit en s'adressant

au roi :

.r Sire, oous :^omlnes obligés de 1àire notre

devoir jusqu'au bout. Le baron Labrosse parle sous

la protection cle la;ustice qLri ne saurait rempnir

(Jue le r.icl rolrs enlcude ! r:elronili( l:r r-ciitc. ilrate,Ji{i)

E.S rr.lrrrË lr uIÀBANT
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sa tàche élevée si elle ne s'entourait pas de tous

les renseignements capables de l'éclairer.
Labrosse confirma ces paroles d'un hochement

de tête et ne cherchait nullement à voiler le triom-
phe qiri br:illait dans son regard. L'occasion était

trop bonne et il continua erl s'animant :

-- S'il y a quelqu'un, messieurs, qui doit
regretter I'attentat dont.le sergent a été victime,'
c'est bien moi, car je me trouve seul ici, aban-

donné de tous, de Sa Maiesté aussi, riui fit empri-

sonner elle-même la reine et qui met maintenant

en accrlsation le plus fidèle de ses serviteurs. En
ce moment on acte un témoignage près d'un lit de

malade, un lit d'agonie peut-être. Je demande qLrelle

imporrance on peut attacher à un témoignage recueilli
dans de telles conditions ?

C'etait précisément là le but de l'ex-ministre.
Il n'ignorait pas que Melclrior Blanc avait, à dif-
férentès reprises déjà, exprimé des regrets au suiet

de son premier témoignage. Non que le brave gar-

çon avait menti alors pour cltarger la reine, mais,

devant le roi, l,abrosse I'avait, pour ainsi dire,
attiré dans un guet-apens et le rusé courtisan sen-

tait bien maintenant que Melchior Blanc voyait clair
dans son ieu.
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- Oui, Sa Maiesté m'accuse maintenant d,être
l'auteur du forfait, mais Elle ne produit aucrlne
preuve à l'appui de son accusatiou... Ah., Sire,
poursuivit-il en adressant au roi u
plianr, Sire, dires-moi d,ou me vient ,;r"i,ï::."t;.l:

Le roi ne répondit pas, rnais sentait encorecroître en lui le c1égoùt prour le misérable. Cedernier avair gardé le silence pendant un instant,
puis .faisant un pas dans Ia direction du comte de
Jonville, il poursuivit :

- Je vais vous d.ire, monsieur le président,
ce que j'ai vu dans ia soirée du cr.
,'ai rapporte 

"n.uit" ;-;;;l JilJ:";:Tr"
_iergent Melchior Blanc, qui a confirmé mes paro-ies et que Sa Majesté me châtie de ." propru
main, si j,invente un seul mot de ce que je vais
dire.

Il raconta alors dans tous leurs détails les
évrlnements de la soirée d.u crinre I comment ilavait fait venir Melehior I3lanc dans le jardin duLouvre pour apprendre le résultat des démarches
que lui, le ministre, devait faire auprè. au ,oi 

"ïfaveul du sergent I comment ils avaient vu alors
I'ombre de ia reine dans les pièces occupées parmaître Lamberto, le docteur I comment ils avaient
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remarqué ensuite l'inr1r-riétude cle la rcine qui versa
qLrelqr,re chose dans le gobelet c1u'e1le liassa e.nsuite
au prince hiritier.

- Pouvons-nous demander respectueusement à

Sa Maje"té, dit de Jonville en s'arlressanr au roi,
si ce que témoigne le baron f-abrosse, est exact ?

- Tel est en effet, monsieur le Président, le
conte que cet homme est rrenu me servir plus tard
et il cita comme térnoin Melchior Blanc, ûron ser-
g€:nt, auquel il fit dire, d'nne manière ou de I'autre,
des choses dont le pauvre garçon a eu bien des

regrets par la suite, quand il a;rprit que ce qu'il
ar.aii \ru, avait été manigancé, Dieu sait de q uelle
rrr.l n ière.

Sire, s'écria Labrosse, \/olre :icl.vitelir ne

porir,'ait cependant pas se rendre à la place de la
reine dans I'appartement, de nlaître l-amberto i.. .

V'otre serrritenr ne pouvilit cependant pas r:erser â

sa place le poison dans ie gobelet du prince
héntier.

En présence de tant d'impudence la reine ne

put maîtriser Lln geste cle colère.

Elle se redressa et, cl'une voix liôre, c.lle dit
a de Jonville :

- Nlonsieur le Président, rrourlriea-vous deman-
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der-.t ceL hi-rmme, s'il a reconnrl la reine dans
l'appartement du docteur et aussi s'il a vlt que
i'^i versé du poison dans le gobeiet du prince
héritier. . Ah, rnon l)ieu, cette épreuvê est trop
lor:i-de...

Iille s'allaissa sLrr son siège et les larmes jail_
lireirt de ses yelrx. Elle avait irop compté sur son
énergie,

N{onsieur le président, répondit immédiate-
ment Labrosse, j'ai juré de dire ici la vérité et
rieu qire la vérité. Je n,ai pas dit autre chose...
Je vons demande, messieurs de la collr, si i,un
de vous aurait hésité, s,il s'était trouvé à ma
place, à prévenir Sa Majesté, s'il avait eu en main,
comrne moi, les preuves de la culpabilité ? Moi,je u';ri p:rs hésité et je crois avoir l.ait rnon cievoir.
[..a ccinronne de reine de Iirance ne pouvait, par
ma falite, être portée par ur.le criminelle.

Messieurs de la cour, panni cer:x qui se tron_
r.ent devant vous, I'un a toujours été et est tou_
jour:s, un fi,li:le serviteur de Sa Majesté et de la
Iirance. Vor-rs connaissez tous sa conduite irrépro_
ch;rbie, son blason sans tache. Je. vous dernande
<;uei avantage je pouvais retirer) nroi serviteur, cle
ia mort du prince héritier ? plonger dans la tristesse
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le .meilleur des rois, le plr-rs aimé des maîtres È"'

Vous savez tous à qui le crime devait profiter et

je vous laisse donc le soin de iuger'
La défense adroite de Labrosse, qui. ponvait

bien passer aussi potlr Llne accusation, avait détruit

immédiatement la bonne disposition produite sur

la cour par les témoignages favorables précécients'

L'opinion publique, si facile à conduire, mais snr-

tout à dérouter, flottait de nouveatt entre la culpa-

bilite et I'innocence, snrtout après l',allusion adroite

de Labrosse, de laquelle il fallait déduire qtle

Melchior Blanc avait été frappé d'un coup de cou-

teiru juste au mcment ott son témoignage, auquel

il devait être renoncé maintenant, allait venir acca-

bler la reinc.
ll ne nous reste pius, dit alors de Jonville,

en s'adressant tant à ia cotlr qu'au roi' qii'i\

entendre la lecture de la déposition de Melchior

Bianc. Huissier, faites entrer 1es grelhers'

Ceux-ci entrèrent quelqttes instants plus tard,

maisilsavaientl,aircontrariéetilsallèrentparler
à voix basse au Président'

A en jr-rger par leurs rnouvements et par leurs

gestes, ils avaient essuyé un refus' et quand de

fonvilie frappa sttr ]a table avec Lrn certain emPol'-

-{?3-
tement, Ies greffiers se contentèrent de har-rsser les

épaLrles, comme s'ils voulaient dire : Il n'y a rien
à Iaire.

I.e roi quitta son siège pour se rendre devant

la corir a{in de connaître la cause de I'interruption
de ia séance. Une expression de souci se peignit
sur ses traits en apprenant que Melcl-rior IJlanc

avait refr:sé de laisser acter sa déposition et Phi-
'lippe murmura avec anxiété :

-_ Serait-rl par hasard...

Il n'eut pas le temps d'achever. Un chucho-

terrenL traversa la salle et trn sor.rpir de commisé-

ration s'cichappa de la poitrine de Marie.
Melchior Blanc était là, pâle comme la mort,

après l'abondante perte de sang, appuyé sur l'épaule
de son arni Breno et faisant visiblement appel à

toLltes ses forces pollr ne pas snccomber sous la

tentative téméraire qu'il venait d'entreprendre.
I-es membres de la conr se regardèrent avec

étonnement et tous, indistinctement, eurent rin mot
d'admiration pour le brave garçon qui risquait Ia

i'ie pour le salLrt de sa noble maîtresse.

- IVlessieLrrs les juges... je dois parler... f-out
ce qLre cet homme a dit... mensonge... rien que
,mensonge...
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- Approchez, Melchior Blanc, dit de Jonr-iile.
Le sergent essaya, appuyé sur Breno, de don-

ner suite à cette invitation, mais ses tbrces ie

trahirent et il s'aff'aissa sur un banc.

Après qi"relqr-res instants il parut se remettre ;

puis il se leva et pas à pas il arriva jusclLre devant

la cour.

Il dut prêter le serrnent ci'nsage et il lc iit
cl'une voix ferme. On aliait I'interroger, mais :-on

natrrrei reprit le dessus et il s'écria :

- Ah, messieurs les juges, ne ct.)yez donc

pas cet homine. C'est un scélérat, le plus grand

scélérat qui court sous la calotte des t:ieux" '

Mais le Président de la cour mir imrnéciiate-

ment fin alix témoignages d'arnr'tié dLr sergellt'

- Melchior Blanc, dit-i1, vous itllez rcpontire

régu1ièrement aux questions qLre la coLir votis posera'

Etiez-vous ar-r jardin dans la soirée du r:;:ime ?

- Oui, monsiettr le Pi'ésident"'

- Aviez-r'ous prié le baron Labrosse d'inter-

cécler en votre .faveur auprès de Sa lVlajestc( i

- Oui ; il faut que je vous dise"' Je cro.vais"'

-- Vous direz cela pir-rs tard. Vous aviez dcnc

bierr demandé i'intervention dn baron l'abrosse i

- Je l'avais demandée.

- 125 --

- dy62-yous dit au baron Labrosse que volls
aviez vn la reine dans Itappartement du docteltr
Lamberto ?

-- ùIensongernronsieur le Président,rnensonge 1...

Je vous I'ai bien dit, que cet hornme était un
..célérat l

.LVIelchior: Blanc, dit le comte de Jotrville,-je ne pr-ris tolérer de telles expressions à |,adresse
d'un gentil hornme, surtout de la part d'un roturier
con:lme vous l'êtes. i\or_rs verrons plus tard si une
punition ne dort pas volls être infligée de ce chef.

A ces mots le rouge de ia colère monta au
visage de Melchior et, n'écoutant que son empor-
tement habiruel, il s'écria:

Un scélèrat est Lrn scélérat, qu'il soit gen_
tiihomrle ou bourgeois. Mais cet homme rnent quand
i1 rrrétend qLre je lui ai dit avoir vu ia reine. Il
m'a dit: .. Ce doit ;ryoir été la reine >>, à q'oi
1e iui ai répondu: << c'est possible ,r, ignorant ie
proiet inferntrl q ue forgeait le scélérat.

- Sa Majesté le roi a déclaré ici, il y a
rir-lelques instants, qn'en présence dq baron Labrosse
tzor-rs aviez avouti arroir reconnn la reine.

En cntcndant ces mots, Melclrior regarda le roi
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d'un air incrédttle et s'inclinant respecttleuselnent

devant iLri :

Si j'ai dit cela, Sire, j'ui menti, tnenti

sans le vouloir ou le savoir, cat je déclare ici

sur le salr-rt de nton àme, que j'ai bien vu une

ombre dans I'appartement de maitre l',amberto, mais

<1u'il m'a étri impossible de reconnaître qui qtle ce

soit dans cette ombre. ]e le répète, qr-rand cet

homme nr'a clit : << C'est peut-être la reine tt, je

lui ai répondu : << C'est Possible

--- Je vous ai clit aLrssi. mousietrr le Président'

clit ie roi rrisibiement mécontent, qLre le serqent a

trien prononcé ces mots, mais quc j., contpre nds

maintenant sous qr-relles influences il ar lrrlrle 'rlnt's'
I1 était du reste très émotionné'

- Je pourrais faire rernarquer, avec toitt le

respect que je dois à Sa iWajesté, qr"re si le sersent

ne parle pas oomnle ar-itrefois, notts ignorons sotls

quelles influences il rnodifie rnaintenant son tdtnoi-

gnage.
[-e roi frissonna. Allait- il donc connaÎtre aui oLtrd' hui,

lui le puissant monarque, totltes les humiliation;' ?

'- Monsieur 1e Président, depuis quancl ie roi

peLrt-il être insulté impunément en votre présence 'l

s'écria-t"il.

- -t'l? 
-

- Sire, répondit de Jonville, vous avez désiré

que la lustice suive son coLrrs. NTi lna paroie, ni
ma puis-sance ne pourrait arrêter mainf enant ce

cours et cet homme, appelé contme témoin, est

entièrement Iilrre. Ie devrais mêrne le défendre
contre votre puissance, Sire, si pénible que me

serait ce devt-,ir.

Le Président, s'adressant de nouveau à Mel-
chior, lui demanda :

- \/ous êtes-vous tronvé, avec le baron [.a-

brosse, devant r-rne des portes vitrées de la salTe

a manger arl palais.

Oui, il rn'a conduit à cet endroit. ll nle

disait qu'il voulait voir si Sa Majesté le roi s'y
trouvait déià.

- I-a reine était-elle inq uiète ?

Cette question sr"rrprit Melchior. Un combat se

iivrait en lui, mais il devait dire la r'érité.
-- Elle paraissait être inquiète.

- Racontez nous ce que volls avez vu.
Les forces., que Melchior avaient pLrisées dans

1a volonté de servir la reine, I'abandonnèrent peLl

à per"r. D'une voix f'aible et par phrases saccadées

et décousues, il rapporta ce qu'il avait vu dans

la salle à manger, mais finalement la tâche lui

f
I

I
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devint .trop rude. I-rincarnar, que I'el1brt avait appeltr
sur son visage, disparut et Melchior devint blônle,
jusqu'à ce qu'ii s'a{1âissa enfin dans les bras cie

son arni Breno.
* \/eillez sur lui, Breno, veillez sul- lui,

s'écria Ie roi d'une voix r.,imue. Gardes, soutenez
le sergent. Sa guérison sera un bonheur poL:r rncri.

Breno Jeta au roi un regard plein cle r:econ-

naissance ; puis les gardes souler,èrent Melchir-rr et
le transportèrent hors de la salle. SLrr les in,jica-
tions de Breno )e sergenr fut déposé sLlr son lit
avec toutes les précantions voulues.

Après avoir disposé convenablernent I'oreille r,
le bouffon s'assit au chevet du lit.

Par,rvre camarade., mrlrmurart-il en legardant
son ani i avec pitié, pauvre camarade, vous l)aJ'rrLr;i-
cher peut-être votre élan de générosrté. Pourrluoi
y a-t-il dr.rnc tant de nrtichanis sur terre, alors qi_rc

les hommes ponrraient se rendre si heureLrx s'ils
le voulaient. Dormez, canrarade. dornrez. \'ous
poLlvez dormir la conscience tranquille et c'est ce

qui constitrle ericore la plr-rs grande'cles riche,-.ses.

I1 est bien resrettable riu'il y erjt tant de -"céiér-ats
t1r,ri conserr,'elt si aisémt--nt ia tranquillitd cie con*
sciencc.

-- +'ll) -
Breno resta iongtemps assis au chevet de son

ami, le cærrr rerrpii d'artgoisse au sujet de ce qi:i
pouvait bien se passer là-bas, dans cette grande

salle.

Quand il vrt qLre Uleichior était profbndérnent
endorrni, il jueea qu'il .oor-rvrit bien quitter 1e rna-

Iade pendant qrrelqries instants, car il était attiré
malgré lui vers cette :;alle oii se jouait 1,ieut ùtrr,r

ia vie d'une innocente.

Il ouvr:ir cioucement Ia perrte de 1a salle et i'ir
que les assistants attendaient anxieusernent la sen-

tence de la ôour.
Les iuges s'étaient reitr.ls p,tur déiioérer.

Quel verdict apporteraic:nt-ils ? Le doLrte ,lcr'.rit
erister chez eux, car les dd:libéralrons parais:aicnr
dLrrer,lepuis longternps.

Breno sentait trernbler ses jambes et ses rega;'cls

allaient de ia reine i'.'.r roi ; tous deirx riraient cn
proie à l'émotion la plus vivc et eta,ient balancis
entre I'espérilnce el le cloute...

Souclain une l)orlo s'on yrit et les

tl èrent d;rns ia salle.
I ll{es f r.:-'i} -

Ilreno chercha vainernent à iir,: sur ie vj;,i{e
dLr comte dc Jonville riueile était l.r dér:ision ric iii

q
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corlr. Après avoir regagné sa place le

s'r'nclina devant le roi et dit :

Président

- .Sire et vous tous qui êtes présents en ce

lieu por-rr entendre la voix de la justice, sachez

qLle noLls avons jugé suivant notre honneur et notre
conscience.

Il s'agissait pour nous de poser un exemple

pollr tous ceux qui suivraient de mauvais penchants

et donneraient suite à des intentions criminelles ;

il s'agissait porir nous de punir qr"ri aurait mérité
une punition.

Nous nous considérerions déshonorés à jamais,

si nous demandions pour Lin accusé un châtiment
sans avoir la conviction de sa culpabilité. Cette
cônviction de culpabilité n'existe pas pour Marie
de Iirabant. Aucun de nons n'a osé a{Iirmer slrr
son honnéur et sa conscience, que Marie de Bra-
bant était r:oupable du crime dont elle a e1té accusée.

A ces mots une expression de bonheur indicible
se peignit sur le visage du roi qui jeta à Marie
un regard plein d'amour.

Le Président n'avait cependant pas terminé

son harangrle Il poursuivit ;

Nous avons examiné attentivement tottt

qui a été dit à charge de Marie de Brabant

- -t3t *

en ;ime et conscience , nous n'avons pas osé ciire

non plus : elle est exernprte de toLlte faLite. Nous,

faibles créatrlres humaines, norls avons inrploré le

ciel de verser Ia lumière sur cette affaire et nous

ai'ons décidé clue demain, à I'heure de midi, elle

serait sonmise au jugement de l)ieu.
Nos cnieurs feront connaître au-x qnatre coins

de la viile, qlle I'accusation portée contre À,iarie

de ]Jrabant peut être combattue par tout cheva-

lier, exempt de tache ou de reproche, qui entrera

en lice pour elle. f)es der-rx chevaliers, larisant

partie de la cour de justice et qui croyent en la
cLrlpabiJitt': de la reine, I'un, le dnc de Navarre,
a décidc1 de proclamer, I'épée à la main, la cul-
pabilité de la reine.

Quel .désenchantement pour ie roi !

Personne n'ignorait que jadis la belle Laurence,
yrur du duc de Navarre avait lait immédiaternent

les rêves ies plus arnbitieux et croyait déjà son

nom Lrni à celui de la maison règnante de li'rance.

Pour le roi il avait été sans cloute q Lrestion

d'un simple caprice, car quelques mois plus tard
se répandit le bruit de ces fiançailles probabies

avec Marie de Brabant.

l-a famille de l{avarre y avait vlr 11n outrage,

ce

€t,
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qu{rique Phililrlrc ir'efrt jar.;L,ais lait de promesse à

la belie l-aurence.

L,e roi 
. 
croyait que cett€) l-ancLrne et:rit eteinte,

car rr1 apprenant ia coml-rosition dc: la cour de
justico et en lisant le nom du dur: de Na"varre,
jl n';lvaii rnêlne i-rlrrs songé à cette a{lirrre

ll pouvait donc snppo.er, sans porlvoir le riire,
que c'était là le motif pour lequel le ciuc entrait
en lice et anssi poLlr Iaire mcntre de ses grande:r
apiitudes dans le nraniement des al'ntes. ll était
connu en efï'et comme étant nne des pi Lrs fortes
lanres de ia F-rilnce entière.

tJn soupir cie soulagernent avait été poussé

dans la sallcr en entendant le verdict. L; n courant
dr: pitir: s'était formé en faver,rr de la reine ,iui
pouvait être innocente et sa conduite avait été si

digne, si srrblinre, qLle de nombreux assistants

étaient heureux d'entendre qrie le jr-rgement de

Dieu trancherait enfin cette affaire.

Marie de ilrabant surtout se sentait iteureuse.
Elie n'avait pas douté un seul instant du triomphe
de ia vérjté et eiie avait euccre pius de raisorrs

d'espérer, maintenant qlle ,ca cause était déjà ga-

gnée à moitié.
Elie avait I'espoir

-- t:ii -
bien un chevalier l)our ramasser pour elle le gant.

- Àh, sc disait-elie, si mon frère Jean était

ici I ll serait mon sauvellr' et mon vengeur i

Le cæur *ooulagé, Breno était retourné auprès

de l\,f elchior Illanc. I-ui aussi e spérait rlne issue

lavol able et il dut faire des efibrts pour ne pas

rér'eiller son czrnrarade a{in de ini conter la bonne

nc u v.'l le .

Soudain Llnc sonnerie de triimpettes à I'exié-
rieur fit trembler les petits (larreaux cie la pièce.

ilrcno se redressa, ansjeu.r. pour sorr irmi que cctte

sonnerie ponvrlit faire saisir. i-a sonnerie retentit

l)our la secc'nde {ois

-- Qu'y a-t-il, Breno ? mrlrmura le malade.

-- Ce n'est rien, ûlon 3pril dit le bou{'Ion;
tcnez-vous bien tranq uilie... Il v a de bonnes

ru,,ni.'ellt's 1.,oLrr la reine.

Un sourire de satisfaction plissa les lèr,res de

I\,feichior, quand la voix du crieLii: sr: ht entendre

daLns la rue :

[] est porte a la connaissalice de tous, que

demain, à i'heure de midi, le jugement de Dieu
tranchera I'afJàire du crime commis sur la personne

de notre cher prince l-ouis. Les chevaliers exempts

de tacl-re olr cie reJrroche qui désirent soutenir

"l
it

l

secret q u'il se tror"rveraiù
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I'innocence de I'accusée, peuvent se

comrne champions.

- Avez-vous compris, mon ami ?

Breno.

Oui, Breno., c'est
Pourvu que le duc Jean

,**

bien, murmura Melchior.
arrive à temps...

pre sente r

demanda

Sr"rr la grand' route conduisant de la frontière
de Flandre à Paris, chevauchait un groupe de six
gentilshommes. C'était à l'aube dr-r jour oir devait
avoir lieu le jugemgnt de Dieu. A en jLrger par
la couche de poussière tlui recouvrait leurs vête-

ments en désordre, ies cavaliers dertaient avoir
fourni déjà une iongue ctlurse.

Au milieu du groupe qu'il paraissait comman-
der, chevauchait un gentilhomn-re de taille élancée

qui paraissait être en proie à une grande agitation
et qui, de ternps en temps, poussait un profond
soupir en laissant retomber la tête sur ia poitrine.

- C'est plus fort qrie moir messieurs, dit-il ir

Lln moment donné à ses conrpagnons ; je ne sais

si c'est l'émotion oL1 bien si ie suis réellement
malade, mais il me serait impossible de maintenir
1'alh-rre que nous avons prise depuis notre départ.

- {.35 -
Monseigneur le duc, répondit le plus jeune

des gentilshommes, on ne peut désirer I'impossible,

si regrettable qLre ce soit. Si je ne me trompe,

nous devrions encore fournir une course de cinq

heures pour atteindre Paris. Si rrous consentiez à

prendre une derni-heure de repos, votre indispo-

sition se dissiperait peut-être. Espérons que cette

derni-heure ne nuise pas à notre cause.

Le gentilhomme de taille élancée, qr-ri n'était

autre que le duc Jean de Brabant, ne répondit

pas, mais I'expression de son visage prouvait qu'ii
sonffrait réellement.

- Je crois avoir trouvé un meilleur moyen,

dit Charles L,abrosse après un moment de réflexion'

Si Votre Altesse le iuge convenable, ie pourrais

continuer seul pour Paris, Dans une heure je puis

même quitter la grand'route Pottr cotlper au plus

conrt par des chemins qui me sont connus, ce gui

me fera gagner encore clu temps' En cas de besoin

je pourrais annoncer votre arrivée.

Votre idée est excellente, répondit le duc

jean. Je ciois vous admirer, rnessire Labrosse, cl'abord

pour votre intelligence et ensuite pour le sacrifice

que vous rrotts imposez. Entre gens comme nous,

dl ne peut évidemment être question de récÔmpense I
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i] faut cependant que je vous dise., que si jamais,
le duc Jean peut vqus être utile, vous n,avez qu,à
i,rous aclresser à lui et qu,il n'hésjtera !,las Line
rninute à r.ous prouver qu'i1 sait reconnaitre jes
services rendus.

-- fe le ccnsidérerais comme Llne chose impar_
donnable, réponiir Char-les Labrosse, dc drniander
Llne récompense pour avoir fajt r-rne chose que, ]a
conscience rn'imposait. Je m,estiinerais déjà être le
plus heureux des hommes, si je pouvais détourner
les rnaux qui merracenl en ce rnoment ma chère
patrie.

I-e groupe continua sa chevai-rchée jusqr_r,à ce
qlle Charles repril de nouveau la parole :

- J'espère que ces ruesslelirs ne m en \iolr-
dront pa-t si je rn'éJoigne penciant queJques in:lants
avec Son Aitesse pr;ur. itr-endFe sÊrq insfrucfions.

l,es gentllshommes répondirent d,un hocJrement
de têle et alrssitôi ie dr-rc jean ralentit i,aliLrre cie
son cheval, t:ar il ntair curieur de savr,ir ce qrle
le jeune trromme po'vait bien avorr à ruir crerrrancier
en ce moment.

- Je suis queJgue peu ernbarrassé. Al ltsse
dit Charies, pour volls dernander une faveur juste
all nlgment oir vous venez d'erprimet- vos ll,.rnnes

- 4s7 *.

intentions à mon égarcl, mais je n'aurai peut-éfre
plus 1'occasion de vous adresser une pi:ière qui
me brûle les lèrrres depuis que nous avilns quittd
le Brabant, -ceulement je n'ai pas crsé parler jus-

q Lr 
'ic i.

- Voyons votre prière, jeune homme, ré1-ron-

dit le duc ; s'il est en mon pouvoir: d'y clonner

sriite, ie le ferai,

- Ce que j'ai à vous dernander est bien etl

votre prouvoir, Altesse, poursuivrit Charles, mais je
crains qu'ii n'entrera pas dans vos intentirns
d'agréer ma clemande.

- Cornment cela ? dit le duc avec étonnei-llemt.

CroltsT-v6..rs donc que je ne me rende pas cornpte

de ce que je vous dois et que je n'admire lras

votre conduite. d'autant plus que votre père...

C'est précisément de mon père que je
désircrais vous entretenir, A1tesse...

--- llemandez moi tont ce que r"rqs-t vç111g2

pour vous-même, s'écria ie duc Jean et je tâcherai

de vous I'accorder, mais pour votre père... Songez

donc, messire, clri'il est carlse de toul ce'lui
arri vc "

Char:les Labrosse courba la tête, convain;u.
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qu'il allait avoir à défendre une mauvaise cause.
I1 répondit timidement :

I1 reste toujours mon père, Altesse. Sup-
posons que volts parveniez à détor-rrner le malheur
qui menace la maison de France I sur qui retom-
berait le châtiment ? Sur mon père. O, Altesse,
permettez-moi d'espérer qu'aujourd'hui votre cæur
jubilera de joie ; y aurait-il alors encore place
dans votre cærlr pour des sentiments moins nobies ?

Moi-rnême j'ai perdu une grande partie de I'amour
qui je lui portais jadis, mais la vie ne sera-t-elle
1",as pleine de remorcls pour moi quand je songerai

ç1+te nlon intervention a causé la perte de mon
père ?

Les paroles de Charles ' I-abrosse rnettaient le
dric dans un grand embarras.

I-e jeune homrne était-il bien sincère ? Tout
semblait I'indiquer en lui, mais cette interventiou
n'était-elle pas une combinaison, afin de pouvoir
obternir p1 us aisément, comme récornpense, la liberté
de son père ?

Charlcs lisait facilement sur le visage du cluc
ce qui se passait dans le cæur de celui-ci, mais
jl était déjà trop homme de cour pour interrompre
le cours des idées dr"r duc.

- 
4:l(.) -

Votre père sait-il que vous votts êtes rendu

à Bruxelles ? demanda soudain le duc en fixant

le jerrne homme.

Charles ne fut pas surpris en s'entetldant

poser cette rluestion ; il réfléchit Lln instant irvirnt

de répondre"

Il ne pouvait cependant pas dire .rLr ç111ç tlu'il
avait déjà été une prernière . fois sur' 1e point de

partir pour Bruxelles, rnais que son père I'en

avait empêché en I'enfermant atl bottrg de Lzr

Roche.

- Monseignellr, dit-il, mon père igncre morl

départ, mais il 1e supposera. 
-f e vor-rs jure ()eiren-

dant, que ce n'est pas en vertu de ses ordres,
ni après Llne entente avec 1ni, qr-re je suis \renu

à r'orrs I je n'ai -suivi qlle I'inspiration de rnon

cæur.

Ces paroles avaient été prononcées d'un ton
si sincère, que le duc n'hésita pas plus longtemps.

- Eh bien, messire, dit il, je vous donne ma

parole de gentilhomme, qLle la peine la moins
sévère sera appliquée à votre père, Ce sera pour
moi une qriestion de conscience d'obtenir cela du
roi Philippe. Vous devez cependant vous attendre
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à une peine, dans tous ies cas et le bannissement

serait, d'après moi, !a seule issue.

Merci, Altesse, répondit Charles, car mênre

cctte isstre est nne iaveur pour moi.

Puis le leune homme prit congé des autres

cavaliers et partit au galop dans Ja ciirection de

Faris.
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