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Desseins scélérats

,q.xs la lir ance entière 1a nouvelie
des fiancailles cltr roj Phiiippe
avec M:rric rle iJrabant avait été

accueiliie :rvec joie et le marriage se-

rait célébré en grande poûrpe à Paris. Deux jor"rrs

avant l:r solennite la ville regorgeait déjà d'étrangers
et il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qLre le
jour du mariage iraris présentât Lln spectacle

extrac'rdinaire .

l-es mes menant de la Sainte-Chapelle all

l-ouvre étaient complèternent tendues d'étoffes

coùteLlses et de liches tapisseries représentant des

faits enrpruntés à I'histoire de France. De beltres
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femrnes se penchaient à toutes les fenêtres et

toits mêrnes élaient enr ahis 1.,ar les crrrielrx.
[.es cloc]res sonnaient à toute volée et

trompettes annonçaient 1'arrivée du cortùge.

C'était sultout lWarie de Brabant qui excitait
la curiositti de la foule q ui poussa des cris

d'adrniration en la rroyant paraître. Elle montait
une haquenée blanche et por--tait une sons- jtrpe

étroite de soie blanche tjssée d'or; snr la tunitlue
de velours écarlate bordée d'hermine étaient brodés

des lions brabançons et sa cherrelure opulente

était retenne di,ins un filet de perles fines, d'éme-

raudes et de saphirs. Aux épar-rles était attaché un

manteau en dentelle de Bruxelles que les habitants

'de cette ville lui avaient ol1'ert à son départ.

Elle chevauchait à côté du roi, un bei homme

de fière allr-rre, et dti dauphin, le petit Louis,

qui montait i-rn cheval noir.
Et dans sa sensibilitrj le peLrple jaszrit et

regardait avec attendrissement le jeune prince qui
aurait bientôt une seconde mère.

Derrière eux venaient le comte d'Artois et le

duc Jean de Brabant, suivis d'tin nombreux cor-

tège de nobles. Les portes du l-ouvre furent

refermées sur' le cortège et Marie de Brabant,

les
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devenue reine de France, se trouvait durns son

palais.

I)es larmes ôle tendlessc iaillirent cles Jreux clir

roi quancl, à I'entrée ar-r palais. il lrii prit la tnajn

et rrit comment la nouvelJe I eine embi-assa it cor-

dialement ses enfants qLr'une gottvernante lenait

dt:rmener.

-- Ie suis recotlnaissant à l)ieu. dit le roi,

qui m a fait ,:onnaÎti'e la tendresse cle votrc "rrtr'
Votre nom sera gr;Lvé plofond'imcnt dans celrri dtr

peu ple.

- |e chercherzri à me rendre digne de cet

amottr, ô mon roi et digne époux, rélrondit 1a

reine et, comme pour -sceller cette promesse' elle

pressa encore une fois avec tendresse les enfânts

silr- son cætlr
Pierre Labrosse avait assisté à cette scèite ll

drssimulait sa colr)rc sotls 11n sourjre respectneux

mais plus que jamais rl sentait granclir la jalousie

dans -aon cæul-. Tl comprenait que ce1;te fer'nme

allait lui enlever la confiance iLveugle qtle lc roi

lrri avait témoignée jusqu'alors'

- Mon cl-ter frère, clit le comte cl'l\rtois

profrtant d'un moment otl il se tlottvait setrl avec

. T. .oi, |e crois qtr ttne bonre étoile luit stir le
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pirl;ris. \'ctis sei'iez hierr ingr-at si voLrs nc l)ennet-
t.iez l)rls a unt telie fianctle de clér'icler votre front....

I)hiliprpe titait r-t!cllcrnenr. heirlerix. Ses enfant,.

airnair:nt Marie ct,rnrnc si clle cut 11té leur propre
mt)r-e et scs nlonicnts les plr-rs ireureux ritaient ceux

qu'il pouvait i;asser au sein de sa terrnille,

l,abrosse, dc son,côté., ne resiait pas inactif.
On ;rurait dit que le moindre grain de bonheur

cles :rirtres dr:cuplait rnrmédiatement cn lui les noirs

plojets qulil noun"issait et il avait déja rcmarqué

plus ci'r-rne lbis que i{obert d'Artois tenait cornpa-
gnie a Marie penclant que le roi dti.rit retenu par

los al]hirc. d'ritat.
LLri, Robert d'Artois, t':tait charmr! l)ar i:i

simplicité et la tianchise avec lesquelles ia r-eino

s'exprirnait et il était heurenx clu bonheur" qlle

son frère avait trouvé en elle. Marie parlait de la
cour de son frère Jean et des m(Eurs du Brabant.
Blanche, ia fidèle amie qui avait accornpagné la

princesse à Paris, augmentait encore l'attrait pout-

Je eentilhornme.
Un jorrr que le roi priait l.,abrosse de vouloir

abréger une audience accordée à celui-ci, il lui dit
en r-iant :

- Je dois me rendre auprès de la reine,
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sinon mon irère Robert finira par l'accaparer'

Ces mots, dits en plaisantant' fnrent pour

Labrosse I'occasion de conrmencer ses basses lra-

NCC LI VTCS.

Oui, sire, iépondit-il en s'efforçant de rire'

quand on possède une épouse ier-rne et belle' il faut

être prudent' Son Altette' le comte d'Artois semble

attacl-rer beaucor'rp cie prix à la société de la reine'

Le roi ieta au cor-rrtisan Lru regard scrtttateur'

mais 1e visage de celui-ci ne trahissait auc'une^itr-

,ier"-p"n.ée ct il prit sans mauvaise humettr conge

,Je Labrosse poo' t" rendre clans la salle ou se

trouvait son épouse avec les trois enfants et

Blanche.

Quoiqire les paloles perfides de l-zrbrosse ells-

sent cependant laissé r-rne certaine impression dans

son cæ11r, il se sentit t-enaître en contemplant ie

tableau qtti s'offrait à sa vtte'

Les deux enfants cadets couraient alternatrve-

ment de Blar''che à Marie et chaque fois qu'ils

s'approchaient de celle-ci' ellt: leur sottriait et les

enfants 1ui répondaient par t1n gentii petit signe

de tête. Le fils aÎné, l-ottis' avait posé le bras

autotlr dtt cou de la reine et semblait boire les

Labrosse jurait cependant qu'il prendrait une terrible revanche
(pagc 49)

2, uenrp DE BRABANT'.
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paroles de celle-ci qui lui racontait la légende de

Blarcheneige'
-.- Chère mère, dit I'enfant. quand la retne

eut terminé, "ot-l' 
vot'rs savez bien raconter I Je

puis venir écouter tous les ]ottrs' n'est-ce pas ? ' ' '

E,t votts ne nolls qttitterez jalais' -n:" 1 ',

-- lamais, mes chers enfants' dit 1e rol en

se montrant; votre chère *tt-"-,:"=t"ra toujoLtrs

auprès Ce not-ts' \Ious devez tottjours 1'aimer et

lui être obéissants'

Qr'rclqtles -lnttttt allrt)s 1'entrée du roi ' Blirncl-re

..1éloigna par discrétjon et voulut reEagrler son

rll.ipartemet-ti' .qt'nnA 
elie vit dans ia pénombre

rluelqu' un Liul ' 
-Ut' 

-ion attitude clécontenancée '

prouvait '111-11. 
n sr: trorrvait Ï:ff:,11#,"u1i.

i" cotrloir' lilitnclrc rcconnu.t llnm.el

de Labro-'se, Ie page Charies'. qui I'avait cléia fixée

r-rne couple Ae fàis ct t'cgarcléc timidernent'

Blancl-re traversa lc couloir I 1e cceur lui bat-

tait ayec ptu= a""^ '"piaite' 
Ce ieune homme liri

inspirait t"n t"*t*"'lt qui lui était inconnu et' le

contraste' ""tt"'"tttl "' 
*t' père' la frappait' Char-

es' était O" tuifi" élancée ; il avait dans t" 
ïiï:-

quelqLre chose de rêr'eur' de sincère et' t1n lolrr
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qu'elle avait demandé qui était ce page, on

lui avait dit, entre autre choses, qu'il était le por-

trait vivant de sa mère, aussi bien pour les traits

du visage que pour ie caractère.

t-es enfants avaient été reconduits dans leurs

appartements et le roi resta seul avec la reine.

Contrairement à ce qu'on rroit trop souvent aux

cours, tous denx cherchaient la solitude, parce

que I'amour - si rare dans la classe élevée oir

le mariage est presque toujours une spéculation -
les unissait. Et pendant qu'ils cansaient si intime-
ment, la reine annonça à son royal éponx la joy-

euse nouvelle de laquelle elle ne pouvait douter

plus longtemps. La maison royale de France pourrait
se réjouir sous peu de cornpter un rejeton de ptus.

- Marie, Marie, dit le roi,comme volrs me rendez

heureux !... Ce sera le couronnelïent de notre amour !

Diles-nroi, Marie, vous manqLre-t-il encore quelqne

chose pour être complètenrent lrenreuse ? Parlez ; le

moindre de vos désirs sera siltisfait sur le champ.

Mais la reine prit la main de son époLrx ct

répondit tendrement :

- Qu" puis-je désirer clevantage que votre
bonté et votre amour... 

*



'- 36 --

La bonté et Ia charité de la reine furent bicn-

tôt connues en dehors du palais et il ne se pas-

sait pas un jour sans qlle des malheureux se

nrn.à,u.r"nt à i'entrée du Louvre pour parler à

lu ,"in*. Eile avait donné ordre aux gardes d'être

aussi généreux que possible et comme elle ne pou-

vait évidemment recevoir toutes les personnes qui

,e pre=errtoie"t, elle avart confié au chef du guet

une petite somme d'argent pour distribuer de pe-

tits secours ar.rx indigents qui se présentaient et qili lui

paraissaient dignes d'être entendus'

Ce chef du guet était un singulier personnage-

11 se nommait Melchior Blanc et c'était sur la

recoamandation de Robert d'Artois qu'il 'était entré

au service du palais, car le frère du roi était

pi"in a'ua*iration pour 
.la 

Otut'oït:, dont Melchior

avait fait preuve dans deux ou trois batailles'

guunj il n'avait pas bu' Melchior Blanc était

l,hoÂe le meilleur, le plus honnête et le plus

dévoué de la terre' Mais le vin était son ennemi

etcommesabontéailaitjusqu,àaimerSeSpr(J-
pr", "nn*roi., 

il arrivait plus d'une fois que Mel-

Irttor, sommeillait au corps de garde en rêvant

de vin et"' d'argent'

.Ilrêvaitsrlrtoutd'argent.Qrrandl,ir'resse

.rn

cc,rnmençait à se faire sentir, le cerveau paraissait
se dilater chez 7ui. Il formait alors des projets de

grandeur et se croyait maréchal et même roi. Dans
ces ûromeflts il ar-rrait vouln remller 1'argent à plei-
nes mains, mais malheirreusement sa solCe était
trop maigre pour cela.

Il en était clonc arrivé à entamer la petrte
somme d'argent qLre lui remettait régr-rlièremenL la
reine pour être distribuée en aumônes et qu'elle
trui aurait certainement retirée si elle avait su à

quoi elle était parfois utilisée. Il arrivait que Mel-
chior régalait toute la garde et qr-r'il payait jusqu'à
ce qu'il ne lui restait plLrs Lln rouge iiard.

Il était donc assis un joui- alr. corps de gard.e,

1'épée entre les lambes et le ciraperon de travers
sur la tête. I-e vin paçaissait le rendre particr-i-
1ièrement tendre.

Oui, paresseux, fainéants, iâches, gr-on-r-

melait-il en s'adressant ar-r>l soldats du guet; c.rui,

je sais c{ue je fzris mai. I-a reine ne mérite pas

que je paie ainsi la confiance qr-r'elle'a en moi.
Elle est...

Les éclats de rire des soldats I'interrompirent.
Ils craignaient bien les colrps de poing de Mel-
chior - qui était un vrai géant - mais il était
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si bon garçon, qu'ils lui pardonnaient volontiers-
les insultes qu'il leur octroyait plus souvent que-

de 1'argent. Ils ne voulaient pas non plus I'indis-
poser à leur égard, par crainte de ne plus se.

voir régaler. Dans tous ies cas, les soldats riaient
maintenant parce qu'il donnait à ses paroles un

si bel accent de repentir.

- C'est voler ce que vorls faites, murmu-.
ra-t-il comme se parlant à lui-même ; c'est voler
des malheureux qui ne demandent qu une petite.
aumône. Taisez-vous, fainéants, taisez-vous ! Votre
gosier: est tou jours à sec. Mais je restituerai. . ,. .

Il donna sllr la table r"rn coup de poing si
violent que , les gobelers sautèrent en i'air et il.
aurait continué à manitèster sa mzruvaise hnmeuro.

si un des soldats ne lui avait dit :

- Sergeant, voici une femme qui veut parler
à la reine, coûte que coûte. J'oi eu beau lui
dire que la chose était impossible, elle continue-

à insister et à pleurer.

- Oui, nous connaissons cela, dit un autre
soldat. Les larmes de femme coulent facilement.

A la porte I

La femme ne se laissa pas rebrlter cependant

par ces paroles grossières. Saisissant la main de.
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son petit gar-çon, qrri regardait craintivement les
soldiLts, ellc dit :

- Je ne quitterai pas le LoLrvre ar,,ant cl,avoirvlr Sa .i\,iajestr:. On la dit aimable et bonne.Eh bien I elle ne refLrserâ pas d,""r*",1'.;"';;;;
pauvre mère.

L'tilan dc tcndresse nc paraissait pils eitcoreêtre dissipti chez h4qichior-, car après ;rvoit- r-lsat.déla 1'e6trnc ;teniliutt rluelques instanrs, il lili cJit:
Irirr"rcr à sa Majesté môme sera Ibi.t r_lil_Irt'ri., r)).1 i)i,t,ltr' li.rr,rrr,.. ]\e l)r.rrr1,g7_,,,r,,r ;r,s rneclir"e clc ri Lii,i i1 s'ar1it ? D,,sirez-r,ous ilijc ;llrnôner.rlt lrit'rt .tLi1r, chosc :

- [,.' cicrt:tncic iri,"11." I r-rlltonciit J,t i,r,i,_trne.Cc,l 1.,rt-ol,-:s i'ir|cnt 1r1.0nOnceie ci 
,Llu irln sifcrnie, {liri. }/iejchior s,itrltcss;r enii n ;r l,,in cJesqilrcles c'i lrii riil:

,,\,jlr..': cirrn;ilclr:r au l)irge Chrrilt_.s L;ibt.ossesi ,jiL i!1 lljr,"t,; ,..l,iti i.c()a.\.oit_ t__cl.tt, l-cirrtrrr,t.
i-c g,il',i,. 1-i:_.\riit itierrtrjt ar.ct: l;r

ltl reint: ;i-,,,tit çr1psg.11", 1.1, tr-entblitntet::1; .J:l:battirpt bicrr ibr.l, lu fcnrrlc sul,;it le g;li-cle etriuelqtres nrrnirtes plu_s fppd eilc fut ;n,roj],ir.' n,,-prê:s cle 1a r-eine.

[-a ferrrrrrc vcr.sir c]t,: l;rrnres en vo-yitnt a\.ec
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quelle douceur la reine lui demanda ce qu'elle

por-rvait faire pour elle' La suppliante fit -." 
t."

souveraine un récit qtri devait indigner celle-ci,

car elle sonna et se fit annoncer auprès du roi'

Celui-ci travaillait ' en ce moment avec son

confident Labrosse qui voulut s'éloigner à I'entrée

de la reine.

- Je vous prie. de vouloir rester' monsleur

le mjnistre, car avec votre aide i'espère amener

Sa Majesti' à faire auiotrrd'hui une bonne action'

ir"n. t" salle cl'attente se trottve une pauvre femme

dont]emariestmaladedepuisdelonguessemai-
nes ; elle cloit pourvoir elle-même aux besoins de

six petits enfants' La plus grande misère règne

évidemment dans ce ménage €t' à bout de res-

sources, la femme, pour se proctlrer quelqu'argent'

s,est permise d" flu.", un lacet dans la forêt

voisine de sa demeure' Elle a été découverte et

condamnéeet,commeellenepeutpayerl'amende
dont elle a été frappée, on la menace de vendre

les quelques petits meubles qui lui restent encore'

Leroifitdelamainungestequisemblait
dire qlle le récit devait être exagéré' quand

Labrosse tntervint'

- Si Sa Majesté me le permet' je dirai que
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je crois que Madame s'est laissée entraîner sans

doute par son bon cæur. I1 n'y a pas un bra-
connier qu'on ne condamne sans qu'il ait à

raconter une petite histoire et, si nous devions
les laisser faire librement, tous les seigneurs devien-
draient bientôt nos ennemis.

- Notre ministre n'a certainement agi que
dans f intérêt de la justice, dit le roi.

- Je ne veux nullement critiquer les inten-
tions de monsieur ie ministre, dit la reine, mais
j'ose dire qu'il ne serait pas juste de punir cette
femme pour une action que - je n'hésite pas à

le dire - j'aurais commise moi-même pour épar-
gner la faim à rnes enfants.

Les deux hornmes furent étonnés en entendant
cette déclaration sans ambages, mzris le regard de
la reine était si fianc et I'incarnat de ses jorres

la rendait si belle, que le roi se laissa attendrir
et dit à Labrosse :

- Je suis persuadé que notre ministre vou-
dra accorder volontiers, ce que notre reine a

défendu si chaleureusement.

- Si Sa Majesté le désire... dit I'astucieux
ministre en s'inclinilnt.

Le cæur rernpli de joie 1â reine quitta la
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salle,suivie des regards f.russement bienveillants de La-

,brosse qr-ri jurait cependant qu'il prendrait une-

terrible revanche.

La pauvre femrne attendait dans la plus grande

inquiétude la réponse que lui apporterait la reine'

A peine celle-ci lui avait-elle dit qu'elle n'avait

plus rien à craindre, que la patlvresse tomba à'
-g"no.r^ 

et remercia en pleurant la souveraine qui

lui glissa encore dans la main une petite bourse'

qui devait apporter, pour quelque tenps, le llien-

être dans le ménage si éProuvé'

A I'entrée du palais la iluerelle entre les

gardes ne paraissait pas encore être terminée' car

Melchior Blanc criait plus fort que jamais :

-' Je veux être transformé en éléphant' si

jamais je recommence ce i"u avec vous' Ie ne

distrairai plus un liard pour vos maudits gosiers'

Si jamais la reine devait I'apprendre, elle nous

mépriserait tous comme des chiens' Cela me ferait

de la peine, car pour rien au monde je ûe vou:

drais lui causer du chagrin
'- Pauvre homme, répondit le jeune Théodore'

le seul des soldats qui eut assez de hardiesse

pour contredire le gros Melchior ; vous ressemblez
'*u 

,"n"rd qui prêche aux poules' Entre nous soit
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dit, camarade, vons savez bien que la leine ne mourra

pas de chagrin. Les précautions sont prises à ce sujet.

Les soldats, qui sentaient qu'un petit scandale

allait éclater, se rapprochèrent.

- Que voulez-vous dire, fanfaron, s'écria
Melchior. Voyons, dites franchement ce qlle vous

avez srlr la langue de vipère....
Vous le savez aussi bien que moi, répon-

dit Théodore qui commençait à s'échauffer. La

reine ne mourra pas d'ennui.

- I-ache ! riposta Melchior, triple lache I Je

crois dcviner à quoi volls faites allusion, mais

vous allez retirer ces paroles, sinon je...

Il s'était rapproché du soldat et I'avait saisi

à la gorge, mais celui-ci se dégagea d'un mou-
'vement brusque et s'écria d'un ton dédaigneux:

- Ne me tonchez pas, brutal fourbisseur !

Combien avez-vous reçu de votre protecteur pour

,pallier ses actes ?... Misérable valet !

Melchior devient cramoisi, et pâle tour à tour.
Il saisit un banc et, le faisant tournoyer au-dessus
,.de la tête, il s'écria au comble de la colère :

Jravais donc bien deviné. Vous voulez salir
la réputation de notre reine et du comte ?... Voici
votre récompense, infâme colomniateur.
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Et le banc s'abattit sur la tête clu ieune hom-

me qui s'écroula comme tlne masse, tandis que

ses camarades s'élancèrent vers ltti, en poussant

de hauts cris, pour lui porter secours.

Entretemps Ia reine se promenait dang ies

jardins avec Blanche et les enfants'1 le bnrrit de

la querelle arriva jusqtr'à ettx et elle dépêcha le

jeune Charles Labrosse potlr connaître la cause de

tout ce vacarme. Le page ne tarda pas à revenir,

1e visage décomposé.

- FIélas, Madame, dit-il, Votre Majesté doit

apprendre bien tôt, qtre totts les efforts louables

sont parfois rencltrs vat'ns par ceux qui devraient y
coopérer.

Et il fit connaître à l.r reine I'usage qui était

fait de l'argent qu'elic lburnissait dans un but

si noble. Cependant il ne clit pas tout à la sou-

veraine. Si on 1'avait obserr'é attentivement, on

arirail pll remarquer qu'tln nuage assombrissait en-

core ses traits... Tl avait appris aussi les allusions

malveillantes dont la reine et le comte d'Artois

étaient 1'objet et il craignait de voir venir ces

bruits à la connaissance de Sa Maiesté. C'est pour'

quoi il insistait si particulièiement snr la gaspillage

de I'argent
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Il était visible que l'abus d" conÉance commis

à son égard désillusionnait fortement la reine et

même qu:il I'irritait intérieurement, car son visage

toujours souriant, toujours recouvert cl'une légère

rougerlr, était maintenant pàle et elle continua la

promenade sans prononcer une parole pendant un

certtain temps.

- Monsieur Labrosse, dit-elle enfin, je crois
qu'une punition exemplaire s'impose ici. On se

moquè trop facilement du peuple.et on n'a pas

d'oreilles pour ses misères. Dieu sait combien de

pauvres gens sont déjà partis du palais sans avoir
obtenu lè secours sur lequel ils comptaient en ar-

rivant. Te désire que le chef du .guet quitte im-
médiatement son emploi.

Blanche et Labrosse furent frappés d'étonnement
en entendant ces paroles. Ils n'avaient jamais soup-

çonné que.la douceur habituelle de la reine pût
cacher tant d'énergie et le ton sur lequel elle

avait parlé dénotait tant de fermeté, que ni Blanche,

ni le page se hasarda d'intervenir en faveur de

Melchior Blanc.

Charles Labrosse s'éloigna donc respectueuse-

ment pour exécnter I'ordre reçu de la sorrveraine,
quand soudain un cri perçant, poussé par une
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voix d'enfant se fit entendre. La reine avait désiré
se promener seule dans le jardin, avec Blanche
et les enfants, pour se débarrasser de la présence
des serviteurs et le petit Louis, I'aîné des enfanis
du roi, profitant de la distraction dans laquelle laz
manière d'agir malhonnête de Melchior Blanc avi/it
plongé les deux femmes, s'était soustrait à la
surveillance de celles-ci pour grimper sur les rochers
artificiels dont rlne fontaine était entourée. tne
des pierres s'était détachée et le dauphin avait
glissé, la tête en avant, le long des pierres aigr-rës,
jusque dans I'eau.

L'émoi, qui se produisit immédiaternent au .

palais, fut très .grand et la reine aussi était en
proie à la plus violente émotion. Elle lava elle_
même la blessure et elle dorlota I'enfant avec tant
de tendresse que tous les serviteurs en furent
émus. Elle invita alors tont le monde à ne pas
parler de I'accident au roi, attendu qu,il aurait
été inutile de I'inquiéter avant qu'elle-même ne
jugerait nécessàire cle le prévenir.

Torrs ces faits avaient rendu la reine quelqrre
peu nervellse et elle quitta donc le jardin pour
se retirer dans ses appartements, après avoir
invité Blanche à venir la rejoindre avec son luth
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pour lui faire entendre qnelques charsons de son frt-\re,

le duc Jean, attendu qu'elle avait besoin d'un peu

de distraction.
La blessure du prince f-ouis n'était pas grave,

heureuse.ment. Elle consistait en une simple écorchure
qr\e la reine soigna maternellement, de sorte ,lue

I'en{ant ne tarda pas à particiiter aux jeux de ses

lretites s(Furs.

I*s tons tendres et touchants du lutch ne

tardèrqnt pas à se faire entendre, tandis q 11e

Blanchq de sa belle voix pleine de sentinrent,
charttait devant Ia reine nire couple de ballades.

Quand la jeune fille se tut la souveraine lLri dit :

- Je votis remercie, Biahche. Ces chansons

me transportent en Brabant auprès de mon frère
bien-aimi.

Ce n'était pas seulement dans les appartements
cie la reine que la r-n usique émouvait les c(ELrrs.

Dehors, le bras apprryé dans une attitude rêveuse

sur 7a rampe de l'escalier, se tenait Charle;
Labrosse Et, à I'expression de son visage, on

pouvait voir que le chant de Blanche pr-oduisait
une profonde impression sur h"ri. Longtemps après

que les dernières notes avaient expiré, il conserva
encore la même attitude, jusqu'à ce que le bruit
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de pas venant dans sa direction vint le tirer de
sa rêverie.

C'était son père qui avait quitte depuis long_
temps le ,cabinet du roi et qui venait d'apprendre
au palais ce qui s'était passé au corps de garde entre
Melchior Blanc et les soldats.

- Puis-je vous demander, mon fils, dit te
ministre., qui a donné ordre de démettre de son
emploi le chef du guet, Melchjor Blanc ?

- Mon pène, j'ai agi suivant les ord/es de
Sa Majesté, répondit le jeune homme.

Pourrais-je vous faire rernarquer, rlron fils,
poursuivit le ministre avec Lrn maurraiy sourire,
que personne ne peut , être renvoyé du ,êervice du
roi ou être admis dans ce service, ' si ce n'est
sur ma proposition et a\/ec le consêntement du
roi ?

Charles ne s'était pas attendu à cette objection,
mais il répondit cependant ar,,ec ferfireté :

-- Je n'ai pas hésite une ûrinute à croire
qu'un ordre, donné par Sa Majesté., n'aurait pas
reçu aussi 1'approbation de Sa Majesté le roi et
du ministre.

- Il était de votre devoir, continua l_abrosse,
de me prévenir jlnmédiatementr' puisque ie dois
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ouvrir un enquête au sujet des faits qui se sont

passés. Vous aurez sans doute appris ce qui s'est

dit au corps de garde ? Eh bien ! si ces bruits

sont faux, les coupables seront punis sévèrement I

mais's'ils ne le sont pas, la r'érité entière luira

comme le soleil.

Le jeune homnre fut peiné en entendant les

paroles de son père. Il n'ignorait Pas qr-re le

peuple détestait celui-ci et quoique Par I'attitude

tyrannique que le ministre prenait dans son intérieur,

il eut déià appris à connaître sulfisamment le
caractère de son père, le jeune homme ar-ait. tou-

jours refusé de croire que la méchanceté et [a

fausseté seules habitaient ce c(ÊLlr.

Maintenant son cæur se rér'oltait cependant.

Comment, son père ne repollssait pas avec dédain

la misérable accusation lancée par les gardes, mais

lui faisait au contraire I'honneur d'une enquête ?

Et puis le roi, qui avait foi en son épouse com-

me en Lrne sainte, le roi serait mis au courant

et perdrait peut-être sa ccnfiance en elle, Le jeune

homme leva sur son père un regard suppliant et

lui dit :

- Père, je vois que vous aioutez foi à cette

calomnie. Vous osez soupçonner la reine, ce mo-
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dèle de fidélité et de bonté, d'oublier ses devoirs
sacrés d'épouse. Ah ! mon père, ce n'est ni noble,

ni grand.

- Allons, rnon fils, qui vous dit que j'ajoute
1bi à ces bruits ? répondit le ministre. Nous , de-

vons savoir cependant conlment ils sont nés et ce

qui y a donné lieu. Sa Majesté et le comte y
trouûeront peut-être une raison poLrr donner moins

ouvertement prise aux racontages. Vous êtes encore

bien jeune et ne connaissez pas le monde. Vous

vorls en tenez aux premières inspirations dri cæur

et votre aveuglement ponr cette donzelle braban-

çonne n'est certes pas Iâit pour vous olrvrir les

yeux.
En entendant que le ministre traitait Blanche

de << donzelle t>, le rouge de la colère monta au

visage du jeune homme, mais il eut la force de

se contenir à I'idée qu'il se trouvait devant son

père.

Labrosse laissa son fils à ses rêveries et se

dirigea vers Ia sortie du palais oir la garde pré-

senta les armes comme pour le roi.
A ce moment Blanche quittait les appartements

de la reine et voulait s'éloigner par le jardin,
quand Charles Labrosse s'approcha d'elle.
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- Mademoiselle, dit-il, pardonnez-moi mon har-

diesse. rnais je ne puis m'empêcher de vous dire

que j'ai été frappé par la beauté de votre chant ;

jamais je ne me suis senti aussi ému. ' ' Votre

absence doit se faire sentir en Brabant...

I a jeune fil1e s'inclina légèrement en enten-

dant ces mots ct, comme involontairement, elle

avait tendu 1a main quand lui avait avancé Ia

sienne. Il serra un instant les doigts qui. savaient

arracher de si. belles choses au luth et cette poi-

gnée de mains disait en ce moment' tout ce que

les jeunes gens sentaient déjà depuis longtemps.

*
*{<

Sur la brune le comte d'Artois se fit annon-

cer àr la reine. Le roi se trouvait à la salle d'armes

oùr il se livrait à sa distraction favorite avec le

célèbre nraître d'escrime Ludois de Latour. La

reine fut quelque peu surprise de cette visite, vu

I'heure déjà avancée et elle comprit qu'il devait

être question d'une affaire importante. Elle congé-

dia Blanche jusqu'au départ du comte et la pria,

après avoir embrassé les enfants, de les conduire
jusqu'aux chambres à coucher'
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- Vous êtes sans doute sur prise, ma chère
sæur, dit d'Artois en baisant rcspectueusement la

main de la reine, que je vienne à vous parler
cette heure ? C'est que jé viens seulement d'ap-
prendre comment Melchior Blanc, le chef de guet,

a abusé de votre confi.ance.

- Son indélicatesse m'a peinée au dernier
degré, répondit la reine.

- Je le comprends aisément, poursuivit d'Ar-
tois. Vous vous étonnerez donc de me voir inter-
céder pour cet homme et si je le fais maintenant,
ctest que le roi, mon frère, n'est sans doute pas

encore au courant de ce qui s'est passé et's'il
entrait dans vos intentions de vous montrer clé-

mente pour Blanc, il faudrait qn'on agisse rapide-

ment.

Le renvoi du chef du guet n'était pas un acte

de vengeance de la part de la reine ; elle voulait
plutôt poser un exemple pour I'avenir et mainte-

nant que . d'Artois venait intercéder en faveur du

coupable, elle ressentait déjà dqns son. cæur un

certain regret à cause de la sévérité de la puni-
tion.

- Vous désireriez donc, Robert, que je le
reprenne à mon service ?
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C'était à quoi visait mon humble prière'

répondit d'Artois. L'homme a gravement failli et

il mérite une punition, même le renvoi ; mais iÇ

me permets de dire, que sa conduite antérieure

plaide en sa faveur et c'est cette conduite que

je .rorrdrais vous faire connaître' Comme moi il

a eu deux fois I'honneur de défendre la couronne

de France ; j'ai pu constater que c'était un modèle

de bravoure et c'est moi qui lrai recommandé au

roi pour la place de chef du guet' Cette place

ne pouvait être mieux donnée, mais, si i'avais su

que de I'argent lui était confié, j'aurais été Ie

ire-i". à dire : Faites attention, car il ne sera

pas maitre cle I'argent, mais celui-ci sera son maître'

bcs qu'il a bu un verre de vin, ie second ne tarde

pas à suivre ; c'est ce qui a touiours fait son malheur

et c'est ce que le fait encore en ce rnornent'

Nous chargerons donc une alltre personne

de la distribution des aumônes, dit la reine' De-

main je donnerai des ordres pour qu'il soit repriS

en service.

Je vous en Prie, ma chère sæur' dit

d'Artois, si vous êtes décidée à faire une bonne

action, faites la immédiatement' avant que rapport

ne soit -fait au roi, demain matin, sur le renvoi ds
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Blanc. Si Labrosse apprend I'affaire, il sera trop

tard, car le roi ne pardonnera aucun manque d'é-
'gaçci envers sa royale épouse. Permettez-moi de

porter immédiatement la bonne nouvelle atl mal-

heureux qui ne parle de rien rnoins que de se

jeter à la Seine.

- Faites à votre guise, dit la reine. J'espère que

mon côté, je vous promets de ne plus y penser.

- Je ne m'étais pas trompé, chère sæur, dit
d'Artois en prenant congé. Je suis venu ici en

confiance... Je vous remercie.

ll était déjà arrivé à la porte, quand il se

la chose servira d'exemple aux autres et moi, dg

retourna et .revint sur ses Pas.

- Je voudrais vous dire encore quelque chose:

Ne vous trahissez pas et ne dites pas au roi que

je suis venu ici, sinon ma démarche aurait été

vaine.

La reine promit de ne pas parler au roi de

la visite du comte, mais elle raconta à Blanche

ce que d'Artois lui avait demandé. Celle-ci était

heureuse de voir que I'affaire s'arrangeait ainsi, ôar

elle aimait la reine et elle craignait de voir
interprêter le renvor de Melchior Blanc, cornme
,un manque de cæur.
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Les deux amies restèrent ensemble pendant

quelque temps encore et jusqu'à ce que le roi
entra. IJne certaine tristesse était empreinte sur
son visage et dans sa question << pourquoi les en-

fants avaient déjà été menés coucher sans qu'il
les eùt embrassés ,>, on pouvait remarquer une

certaine insistance.

La reine lui répondit qu'elle ne s'était pas

attendue à le voir quitter si tôt la salle d'armes
ou il s'attardait parfois jusqu'à un heure avancée,

mais elle rougit quand le roi lui demanda si elle

ne pouvait pas lui donner de nouvelles du petit
Louis.

Pourquoi me le cacher, ma chère amie ?
dit-il. Est-ce donc si grave que voLls craigniez d'en
parler ?

- Nullement, mon cher Philippe, répondit-elle.
I1 s'agit d'une simple écorchure au front et si peu

grave, que Louis a joué durant tout I'après-diner.

Quelle raison aurais-je de craindre de vous en

parler ? Je n'en connais qu'une seule et c'est la
crainte de vous inquièter.

Le roi fut touché par ces paroles aimables et,
prenant la main de la reine, il lui dit en riant :

- Mon frère d'Artois ne s'est vraiment pas
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trompé en me disant : Depuis. l'entrée de votre
fiancée au palais, une bonne étoile luit sur celui-
ci....

Quand Labrosse . entra le lendemain dansie cabinet du r.oi, son visage avait une telle
expression haîneuse, que seul un homme aveuglé,
comme l'était le roi, pouvait se tromper , .ur- t"
caractère d'un personnage tel que Labrosse. euandles affaires Ies plus u.gerrtes furent expédiées,il regarda le roi à la dérobée er lui dit d,un ron
mielleux ;

- Si Votre Majesté n'est pas trop fatiguée,.je désire I'entretenir d'un fait qui peut avoir les
conséquences les plus funestes pou. l" discipline
au palais.

-- Comment cela ? dit le roi en sursautant.
Il faut dire que nul, plus que lui, n,était

sévère pour la discipline qui devaii règner parmi
les subordonnés.

- La garde, aux portes du palais, a provoquéun scandale sans pareil ; Melchior Blanc, le 
"t "fdu guet, s'est oublié an point d,assommer, aumoyen d'un banc

re prus jeune des ;:rj:::'"^t 
à sa portée, Théodore
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- Melchior Blanc sera démis de son emploi,
dit le roi.

- Sire, poursuivit I'hypocrite, c'est ici que

commence la partie déliczrte de ma mission. Avant
de vous communiquer cependant ce que I'honneur
et ma conscience me commandent de vous faire

connaître, je désire apprendre de Votre Majesté si

elle a toujours en mol la même confiance qu'autrefois,
c'est-à-dire comme au jour où Votre Majesté s'est
plue à le proclamer hautement, ce qui a fait de

ce jour le plus beau de ma vie.

- Ie ne sais pas bien ou vous voulez en

venir, répondit 1e roi. Je ne crois pas vor-ls avoir

donné un motif quelconque de supposer que j'aie

pour vous moins de considération qu'autrefois.

11 faut cependani que vous aJ:ez une raison

sérieuse pour rne poser une teiie question. Parlez,

monsieur le ministre et dites-moi ce qui s'est passé

de si gravc.

- O, mon roi, poursuivit hypocritement le
courtisan, je dois parler iru risque d'encourir rrotre

disgrâce. Melchior Blanc n'est pas si coupable qu'on
pourrait le croire. Tout autre que 1ui, et moi aussi

bien que n'importe qui, aurait tiré vengeance des

paroles que le jeune Théodore a prononcées.
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Et qu'avait-il dit ? demanda lc roi avec

impatience. Qu'avaient-elles donc de si injurieux
ces paroles ? Je veux sarroir....

- Majesté, répondit l-abrosse, nres lèvr-es ne

sauraient jamiiis laisser passer ies mots cpri ont
été dits au corps de garde. Permcttez-moi d'ap-
peier un des soldats. De cette manitrre la tache

pénible nre sera épargnée.

Labrosse frappa sur un timbre et fit venir un.
des girrdcs.

QLl,ind le soldat citril l-abrosse 1ur ilit-:
()trc s'est-il passti itier ari corps dr: ilar"rlc ?

Parlez ; Sa N{ajesté le veut.
l-,e solclat, sr-rr-plis 1.r,r.r'r',-.1.te ,luestion, se ntit

à treilblc'i: et relliondit en balbriti:rnt :

-' Ari corps dc r3arc1c, Sirr:... Nlelchior Blanr,...

- 
(.)ui, fc siiis cc qu'il a firit, dit le roi.

Mais ponrqrtoi Melcliior illanc a-t-il frapprl ?

Sire, l)ir!'C\, (lue... l)arcc qile I'at'qeut...

-- l.le trcrnltlez donc palt ronrltc rrn enfirnt,
lLri ciit le roi aveo vivacité. Parlez, ou je vous

fais passcr sous lcs verses. Qrr'a-t-on dit ?

- Sire, Sire, excrlsez-lnoi, s'ricrier le soldat
qui se rappelait rnaintenant les paroles outrageantes
pour la reine, Sire, je suis innocent.
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- Mais parlez donc, poltron ! . s'écria le roi'

Qu'a dit le garde pour que Melchior Blanc fut

amené à lui porter ce coup ?... Qu'avait-il dit ?

- Sire, s'éoria de nouveau le soldat en tombant

à genoux, Sire, je suis innocent !

- Je devrai donc vous fouetter comme le

bouffon ! s'écria le roi en avançant la t.train vers

le fouet qui était toujours à sa portée et aLl moyen

duquel il cl-ratiait autrefois I'impertinence de son

bouffon, mort il y avait tlne couple de rnois â

peine.

- Grâce, Sire ! s'écria le soldat' Je parlerai.

- Hé bien ?.

- Théodore disait...

- Allons, voyons...
'f héodore disait que... que la reine. et

le comte d'Artois... pendant votre absence. . . étaient

plus souvent ensemble... qtte ne Ie perrrrettent les

convenances...

Un coitp cle fottdre n'aurait pu fra;rper plus

violemment le roi.
Pâle comme la mort il se redressil ei s'ap'

prêtait à chatier le garde, mais le bras restait

tendu comme paralysé et il dt(pos:r machin;rlement

le fouet sur la table.
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I1 resta immobile pendant qr-relques minutes,
puis il se ra-.sit. Etendant ensuite la main d'un
geste impérieux, il dit au soldat:

- l)ites à Melchior Blanc qu'il vienne ici.

- Ce sera impossible, intervint adroitement
Labrosse, car hier mon fils, par ordre de Sa

Majesté la reine, a congédié le chef du guet.

- Si votre seigneurie me le permet, dit le

garde qLrelque peu rev.enu de sa terreur, ;e dirai
que Melchior Blanc est re;rtré au service ce matin.
Son Altesse le comte d'Artois a intercédé hier soir
en sa faveur auprès de Sa lMajesté'la reine.

Le garde en avait sans doute dit trop, car il
ne vit pas seulement un sourjre de triomphe se

dessiner sur le visage de Lablosse, mais aussi que
le roi avait été frappé par ses paroles. 11 sentait
qne 1e legard de ce dernier était si fixement
dirigé srlr iui, qu'il craignait pou,'.u vie et que
la torture et l'échafaud se présentaient déjà à son
imagination angoissée. l1 profita adroitement du
silence qui avait suivit ses paroles, pour demander
au ministre s'il avait encore besoin de ses services.
Labrosse le congédia d'un geste de la main.

l.a tristesse du roi faisait peine à voir. Des
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larmes descendaient le long de ses ioues et son

regard était perdu dans le vide.

- Sire, dit Labrosse, vous céd,ez trop au

chagrin. Si j'avais pu supposer que du premier
moment vous auriez ajouté foi....

- Vous avez bien fait, dit le roi. Maintenant

il y a encore moyen d'agir ; plus tard le malheur

serait complet. Laissez-moi, I abrosse ; le vais

parler à la reine.

- Non, Sire, répondit le courtisan ; permettez-

moi de ne pas vous quitter. Calmez d'abord votre

esprit, avant de faire des choses regrettablcs en

n'écoutant que f inspiration du moment. Croyez-moi,

Sirc, il....
Mais le roi eut un geste rmpérieux comme

s'il voulait dire que sa résolution était prise. Labrosse

le quitta en s'inclinant humbletnent, mais son cæur
jubiiait parce qu'il croyait que I'heure de la

vengeance al1ait enfin sonner.

Philippe fit annoncer à la reine qu'il désirait

lui parler et dès qu'il entra dans la pièce, elle

vint à lui en souriant. Mais d'un geste bref le

roi lui indiqua un siège, lui ordonnant ainsi de

prendre place.

-- Madame, dit-il, vous allqz me confesser la
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vérité pleine et entière, dans votre intérêt comme
dans le mien, car le bonheur cie notre existence
est un jeu.

- Cornme vous parlez sLtr un ton tragique,
mon cher éponx, répondit j\4arie. A quoi dois-je
attribrrer ces paroles ? Avez-vous des raisons de

supposer que depuis le jour oir nous nolls sommes

connus, je vous aie jamais menti ?

- Je souhaite qu'il en soit ainsi, 1_roursuivit
le roi, et vous pouvez en fournir imrnédiaternent

la preuve. Mon frère s'est-il rendu auprès de r-orrs

hier soir ?. . . .

La reine se troubla. Avait-on rapporte cette

visite au roi pour nuire à la reine ?.... A1,,rès un

moment dlhésitation, elle répondit 'celrendant avec

franchise :

Oui, il est venu ici.

Le roi bondit et, la saisissant par le bras, il
s'écria:

- Ah ! il était ici !... Et volls n'avez pa'-r

lronte de I'avoner ?.... Ne savez-vous donc l)as qre
votr e conduite produit un petit scandale à la
cour ?.. Ignorez-vous que....

Ii vor-rlut continLrer, mais le regard de la reine
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était si plein d'indignation qLi'il s'arrêta pendant
un instant.

La reine ne troLrvait cependant pas de paroiés

llorlr exprimer son indignation, si grancl était ie
déeoût que lui inslrirait cette lâche calomnie.

A ce morrent Ja 1;ro1thétie de la << saint béguine >>

cle Nivelles revint à sa mémoire. Etait-ce là ce qu'elle
artait voulu dirc en parjant d'un reine rnalheiueuse ?

Elle éclata en sanglots et ne lrut qire prononcet:
quelqr-res 1.'aroles entrecoultées.

- Orii, dit le r-oi, rrr,tre corduite clonne lieLr

à des conrnrentltires. Vous le sar.ez clu rcslc nrieux
qtte moi, cat'l)orit'masriucr \.otlc jc11, vous \-o1s
i'tr^,* €-'tl1.'tdra, d'.\r'tois oi \'{)its. l)()llr rrr;rintcnir.
fr'Ielcirior Blanc cn scr-i.ice. Vorr:: I'iivez cl'abord
niis à lrieci, rn;lis la chose aurrrit fait tro1,r cle, bruit...
Et tout r:ela. jc dcvais I'ignorer ! [,es en{ants à

I'tldut:ation clesrluels voils 1r;lrai:isiez tant volls
intéresscr ar-rtrefois, 1es enfants :;ont néglipés
maintenant et tous vos soins sont r(iservés à uot*.e

'enfant I mais les antres enfants ne valent même
plrrs Ja lreine d'êtr-e srrrveillrls ct l)euvent courjr
les Pl us grands dangers. Ah I Madame, est-ce ains
,que vous derriez me traiter ?
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Ne vous ai-je 

. 
pas donné tout ce ce que vous

pouviez désirer pour être heureuse ?

Marie releva aiors énergiquement la tête êt,

tandis que son regard trahissait la plus grande

douleur, elle s'écria :

- f2i5s7-veu5, Philippe, taisez-vous, si vous

voulez que mon respect pour vous ne s'éteigne

à tout jamais. Dites-moi qui vous a ainsi monté

la tôte, qui a- versé dans votre cæur le venin,

porir que volrs me parliez ainsi, à moi qui suis

votre épottse et, j'ose le dire avec fierté, la mère

de tous vos enfants I Qui vous donne le droit de

me soupçonner, quand je puis vous dire franchemënt

ponrquoi le comte est venu ici hier soir ? Ah,

Philippe, votts êtes généreu* et bon, mais votre

entourage doit être bien pernicieux Pour qu'il
puisse égarer ainsi votre cæur.

Avant que le roi put l'en empêcher, Marie

frappa sur un timbre et au page, qui se présenta

à cet appel, elle donna ordre de faire venir

Blanche sur le cha;;:P'

chez et

d'Artois
chement

Blanche, ma chère amie, dit Marie, appro-

dites à Sa Majesté pourquoi le comte

est venlt ici hier soir. ParIez fran-

et dites aussi combien de fois votts m'avez - 
Àh I rnatlamc, s écria-t-jl. rlltcl ntajltcrll

trI.AR1 E ]JE I-:Ii:\IJ.\N1-.a.
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ai:1a. vue en sa sociÉ'ttr i'{[xs 'll--re 
\i{l{Js o[1 les

uoî*^.r. fussenl, présents' Far[ez'. Ijia'ncireo t'"1 
--"i]

paroles convaiitct'ont peut-être inieitx le rct quÈ Je

11{'Purs le trrit-t'

[,a ieuùe irlle se saisiL en etrtenclant la reine parler

".-e,, 
tnnt cle ch:rieul- et ellt- 1a l-egarciil al-ec' étonnement'

Ii]ls çour1)r-enait qtt'ttne cltose grao'-e devaii s'ètre

llassire r-'t elle dentanda e n hésitant :

n 
- Qrre voulez-r'ous dirtr' N{aiesté ?

- 
lllanohe, poursuivit la rcine' lrri(1:i Dieu

qu'i1 ne \-ous fnsse jamais sentil la i-niéchanc:Ï-::

'î'a,;tulce d'une cour ro5-ale' t)n ac{:use totre aÛlle

de....
Le roi parut tor'it;hé du t(in cle doulei-rr-euse

sincérité sur lequel son ti1;olist' ntanjlestait son

inciignatron et il :lentit une sot'lc cie resllect 1-tcur

i". ,r"r.*t qu'elle venait. de prononcer ' X{ettant

i" t"^in sur l'épaule cle la reine' i1 lui dit' 
-,

- 
Voyons' Nlarie' ne \-ous nlonf,rez 

lt:' 
tl

af]"ectée. Je vous promets de lecherc'laen"'qut ;1

înr^"0, ces bruits calomnier'rx lVlon frère d'Artois

tritn.prenclra qrl ii agira prudemnrent en ér'ilant

^-r*t 
qLle pc'ssillle toltt ce qui poLirrtrit clonner

lieu )r des racontages'

- 
Ah I jc cornPrends rr-,i.rt rllaintena'nt, dit

_67_

Blanche r'n -se11vj;;1n1. Sire, ce serait porter atteinte
à la vertu angéliclrre cle Sa Nlajesté, si je vous

disais que ces bruics constituent une calornnie, une

basse cai..,rnnie, inspirée peut-ôlre par la haine et
la jalousie et dont I'auteur ne sera iamais déconvert,
puisqu'il aur:r la lbrce de se retrancher derrière
de plus faibles que lui.

Un léger incarnat était ntonté all visage de

Blanche et tel qrr'e1le se tr<-,uvait ià, excitée par
I'indignation, ellc paraissait grandir et son maintien

avait quelqne chose der fier, dq franc, au point que

le roi ne put ré1;rimer un sourire et dit aLrx deux
femmes:

ll semble qu'eu Brabant on respire la fran-
chise avec I'air. Nos femrnes françaises ne vous

sont pas cornparables sous ce rapport... Voyez,

NIarie, Ies nuages se sont dissipés. Vor-rlons-nous

faire la paix I

ll -y avait quelque chose cle mou idans Ia voix
dn roi, quelque chose qui ressembiait à un écho

de son caractère hésitaut, qui cédait toujours â

I'impression du moment. Marie savait qlle ce n'était
pas lui qui formulait l'accusation et qu'il n'avait
cédé qu'à I'apparence. Elle lui tendit donc la main

avec résignation et 1ui dit tendrement :
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- N[on ami, évitons ces mots dans la vie qui

peut nor:s donner tant d'her'rres heureuses' Ayons

"r.", d" coufiance I'un en I'autre pour qu'ancun

soupçon, atlcllne arrière-pensée ne puis'se naître

dans nos cæLlrs.

-. Qo" vous êtes bonne, Nlarie, répondit le roi

en la t-egarciant avec émotion '

L'entretien fut interrompu par I'entrée dr-r jeune

I,abrosse qui vint annoncer que Robert d'Artois

dernandait audience aLr roi'
Lin nuage passa sur le front de Philippe qLri

craignzLit cle voir la reine retornber dans sa tristesse

s'ii Ia laissait seule et, comme il supposait clLr'il

s'a.gissait d'une question sans grande inrportance'

il donna ordre d'introduire le comte'

D'Artois entra et parut être contrarié en \royant

q'*e le roi n'était pas ssi-il' Il s'approcha cepen-

dant courtoisement de la reine et lui baisa la

main.
Blanche prit congé de son amie et 'd'Artois

s'étant approcl-ré entretenaps dti roi' ji lui dit:r

voix basse :

* 11 faut qr-re je votls pilrle absolurnent" ' et

seul. Ii circule au palais des bruits qui'''

* Je ferai rechercher le coupable' répondit le

-69--
roi à haute voix; |e viens de vous le promettre,
ln'est-ce pasr lVIarie ?

D'Artois fut saisi en entendant que la reine

savait tout. Le roi poursr-rivit :

- Il faut qlr€ nous sachions qui a répandu ces

bruits et ie chargerai le baron Labrosse...

Pour l'amour du ciel, mon frère, interrompit
.d'Artois, si vous voulez me faire plaisir, ne laissez

p:rs à Labrosse le soin de rechercher. le coupable,

sinonrcelui-ci ne sera jamais découvert... Ah !mon
,cher frère, quand daignerez"vous donc voir que la

confiance 'lue vous avez en cet homme est mal

placée ?... qu'il abuse de la puissance que vous

lni donnez, pour servir ses propres projets et ses

rêr'es de grandeur ?...

- Vous parlez à la légère, répondit Philippe avec

humeur. Citez moi des faits, donnez-moi des preu-

ves et j'agirai.

- Des preuves, dit d'Artois en soupirant, des

preuves ! Que de choses ne sent-on et ne sait-on

pas instinctivement, sans qu'on puisse en fournir
des preuves. Croyez-moi, cet homme est en train
de saper l'amour que le peuple ressent pollr notre

maison.

- Assez, monsie.ur le conrte, dit le roi qui
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trorrvait toujours assez d't<nergie Quand il s'agis-

sait de déièndr-e son protégd:. fe vons ai déjà dit
que votre prévention contre notre ministre, vorls

rend souvent inluste. Il me serait donc agréable

de vous entendre parler de lui srlr un autre ton.

Le comte paraissait être rnécontent des paroles

du roi, car il baissa la. tête et ne trouva pas de

termes pour exprimer ses sentiments sans devoir
dire de di,rres vérités à son frère. ll prit donc

congé du roi dont la longanrnrité raffermissait çne fois

de plus la puissance de l-abrosse qrli trouva ain-

si l'occasion de murir en cachette les proiets qrre

son âme noire avait forme'rs.
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