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LA CROISADE DES EI\FAI\TS'
i)icrr ic teLrt!

,12t 3
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rtÈrlr

sur leur coul'age et leur piéié filiale pour

II.

ur-n lnÉnrc.rrloli .lpnÈs LD courttn-Iitru.

.:C

.1nrlcLE.

e lentlemairr, r'crs

nri-

tli, lirtguen'anrl qui.
pll lrt lrirnrlrrillit.1 ,1,,

s'associcL h cette sainie entreprise.
Isoliu, avec son caractère faible

et son es-

prit aventurenx, lte f rollvil rien à olr.iecter rrt
pllu rlc son frèr'c aîn11. 'l'oute sa vic. il ar.ait

olrii ir

llnquelrarrd et supporté palicmmelt

s I'r'ilsrlttt'r'iùs et

qttr'dc coutulne) avait su écarter tous

ses satCûsnles. llOn p[lr
sounission. mais ltal légi'r'eté, se contentant.
tlc reudlc rnoquerics poul moqucries, Il s'écria donc :
. Illr lrien ! vive la Croisade des cnlants,

=:Ê=::-n--Ê.>- sott p çort s, j u gea I' h eure l'enuc tle commencer ses préparal,ils de

rles ménestr-els ct des prgcs ! Nous yerlons rlu
pilys, ct, pour 1rû part, je n'en suis pas f iiclrrt :

départ et <l'iustruire ses frèrcs ile la ddcision
prise en lcur nom. Lc plns prcssd et aussi le
plus tlifficilc tltait de se Dr.ocurer dcs armures de pcl.ite tlimensiol e t, tl)un poids nrétliocre.

car I'air tiplis

:,rtr

t11xi111i,11,.

I;rr)-.:ilgL.

plus gt

na'' Ut,
ae

iertr

Âppclant tlouc scs ft'ères. il se rcndit en
leur conrl';rnuie dans la sllle oir figuraient
tous lt.s licrouqal. leu|s htavr's aucôtLes, 0u

plutiit ic'urs bellcs ct rieilles alnlrres. Lil vue
de cettc rlrluble ligne tle guerl'irrs, cle ces
rnnurr?s tlnt cic fois atteintes tlarrs les batrillr.s prl lcs cottIs ntcrrrtrie rs de l'cnncmi,
pr()duisit sui'Lu::rrt-rL;rnil rrn cffu't lout nourcau. lnsc.nsible. lir vt'ill.. encorr,, ir ce spectle la gutrrt'. il s'v associait urnintenirut
sympathie tle l'âgc mfrr. Scs
frr\res lc regardaicrrt nou sans étonncrnelt
s'armel lulrnômc) of sc déccmelles hol)neurs
rlc la chcvtlcrie. Soudaiu, ils le vir.ent r:hanger de Plrv-çiotrontic ct prendrc
air inspiré.
'' rnauquaicilt
Il les contlrrisi t tlcvant la pllcc oir
les aLnies rle I'in{bltirné comte
, et
^ngilbert
lh, évoqulut lir rréuroile d'un pèr'e,
il Icur
rûconta la scùnc rlrr locher cle Plorrgastel,
lcur annonça à la fois sa résolution de partir.
pour la trloisatle, sù pronicsse envels Àrchil.rald, ct finiten lcul disant qu)il araitcompté

llcle
o\.ec

h prolonde

(i)

st

tlt ll Bretagne nc conçient
amis de ll gaie science.
"
La phvsionomie souffrctcuse de Jehau s't!tcit enrpreinte d'une expressiou sévèr.e. Attachanl, sur scs fri'res un regard de reprochc,
il dit, rl'un ton ferme :
" l)arrs tout ceci, vous n'ayez oublié qu,une
chose, yos devoirs cnvers volre nèrc. ,
Ces mots solennels pitnlrenI irllircssiotrgut\rc

lrrr

ner lcs tleux damoisels, nlais ce pleuricr
nouvencnt

janvier, p, 193.

linguelraud

lit uu g€st.c

fr'ùr'es, r'ons n'avcz pas songé au_r larrncs de
nailamc notre tnùr'c ? llt lol,re pauvr,e petite

sæur', \'0us

lir laisseriez tlolc seule ct sal)s
t['un projeI anssi

plotectcnrs? Défit'z-vous

condatnnal)le) clé(iez-vorrs cl'rrn inconuu 11u!
\.ous lrolnpct. "
Uu sottr'ire dc pitié sc dessirra sur'lr. r i.:.-.-

lcut pctrt-être

tl'llngnerlaud:
" A cc comptc, clit-il, Io ldnér'll'le

Pierre et le valeureur Godcf't.oç ,li I
cl. lrrtt d'tttlrcs scigrrcrrrs so s',r ,i :,: ':

"

, r't los c1rri., - - -. ''
rançounds sans merci par Ierr: r . :... .; En rémttlrtcllotncrtl

rité, ami
Voyez le uo de

passé,

tl'iurpatieuce, taudis qu'lsolin tlonrrait tles
milr'(llt0s tlc troulile eI de clr.lgi'in.
Jehnn lcprit gta\.cln0ut : Quoi ! trres bons
"

Jehau, tu r'êçe:... i . i;lr' t'égare
l'esprit. Si tu nc \-rru\ [']: nou. croire, ou si

21:3

'Itt crlins (lf t'""
crpéditi"rt. ,:: ''
1us,l':,i1

.
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lii,,r..

-.

;r,
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l irhes

r:: .'rl,'i3net :

' l.litrt

t'n disant

en

Jehan

:

"--..-,Iiti \efs le Prtiau otr ils
. ,. u,1 à darnc l{ermingiltle et h
, ,1es le spectacle tl'exercices clte- . . e--,écntés ayec les armes qlr'ils
I rr lr{lilycr; ce rlc ltlt Pts [outefois
lri,: la chilelaitrc lenr I'ccommattdât
- :.. alt tl'rrset do prtrdence.
Le soir étail" vcnu ; uuc 'pat'lie rlcs vallefs
:'t:liient lctirés. La dame dc liér',ruqal. assisr'
srtus le rnantcan tl'nnc vrtste r:hetninée et
seulc avec sl {illc et unc cattrériste. ar ait. t.ttI
c n lil an l, sir q uon oui I lo. la i t r'é c i t e l ir ll ti r u : i't'e

le s prièrcs accoutuindL.i. litiis cile ;l\ jt I r'l]Io\ ri i'ellfarlt ct ll slrir..rnt,r i,,,rtt t'ni'-ttt s'aIanriottttCt'\ i,-.: 1r irt.,r t,:ll.'',,,,1;.. i','rt I pett,
irrli,Ir.l.: ,lrr p ,l,l.,j: i: t *t -,.,,. t'li,: ini.liila ll
: i!.' i'rni
i
0e sû
i'llls {le
Sû Jtlpe
lil''. lr:r. i, -,.': .;.
qtltr
il'L,tlit rlchiréc qurr
et:Llr: ill,-r
r

i-, .; .r ll lircilhnte clarté, et
.i . i .,.1: Irizu'tes sur lcs ligtues
,1,:. I t: : - t ,;,i.s,:ries. La por'tière ile hinc
:. : ' . l.:trir'nlellt : lcs trois lils t.le sire
.', - i :: .:iltt'èreui avcc prétrautiott et s'at :t 1

r,-,t

._

qrti t' .,;;

,.

srrl lir pointe du pieil : Iirtgticrrluil,
ilc. é I iri t ému,
iirnc ortlina it'tl,
t i ilr irvrril ilcs lanues dans les lettr dc ,lelran
ct tl'lsoliu. 'fous trois contemplirle ut dlns ttrt
!
.

,..

:,

iI

,'r'f

rt

: r'tj sa lernte té,rd'

rcspectireilr silelice les traits d'unc nère chélic qn'ils le tlevaieut peut-êtrc plus revoit'.
lrnguerrat]d a]rercûtsurrirl siégc une écharpe
riur. -sa mt\lo ct sa icune s(ptlr ûyaient cOnli,rrrrtl tle blodcr'. lls'etrempara vivelnenl, cl,
lrt ir11is,1 11sr-)n crrl. corlrme urt gitge tle souvcrir'. ronilù1. Lrn tnlis[rrn. Puisillit signeàscs
tli'r',-s di' le srrivrt.
" ÇI, dit-il à l'dcuycl Bruno cluantl ils fuleut tlchors, a-t-on liamaché nos montures ?
l'henre tlu conr.r'c-feu est ertctiLt-r éloignée, et
il rrorrs corrvicrt tle fairc v)echeDauchéep'ùr
lir caurpirgnc.

*\tos

i.l j':: r',.,lftit,'i.t'lSmOn:.,rent à cheral. il les iniit.r r-'1. i1'j',,tnpai{11é
,1'un pttr', leur lit escorte.
Ce coritre-temps déplut r isiLlement ir En
guerrand, mais il n'en térnoigulrien, Quand
::-rI lr.lÉ: i l':rl!'lUe

:
- ::--'::r"
: 1: nlf Tle

olrlres ont été erclcutés, monsci'

gDeur. ùIiris, bonté du ciel, r'ous voil)r armés
.conlme si lous llliez ell gtlcrrc.
_- {.}ue verrr-lrr, l}nrno?je désire nrtaccotrtrmer lt poids du fer. Tcl cloit ôtre lc réte-

rncnf rl'un gcntilhomme. u
L'ticrrlcinc sr permitpas dc nonvelies re-

les trois frùres eurent atteint une assez gmude
distance, un sou dc cloche éloigné indiqua
I'lrenlo du couvre-fen. lJruno s'approcha, et

se ddcouvlarrt are0 r'espect, {iI obserr.or à
ses

nraîtres qu'

il tllait

tcrnps de

re[0unler xu

ctslel. lluguennrid se ledressa fièrement et
lui dit rrec irnpétrrosit,i:
" Rctourilez-y scul. Qumt h nous, on ne
llous J reyenil plus arantde lougues années.
f n parcircrnin laissé par Jelran darrs notre
charnlrre crpliquera ce secret à rtotrc noble
mùr'e. (pu'cllc sc rassulct ses {ils lui selont
rt ntl us. "
J. écuvr'r étaif intcrdit dc surprise ct clo
tloulerrr'

:

I

songez-lotts, nessires? oir avcz-vous
rtisolu de portcr yos pas? Iist-il ltors de vrrs
tcrros et du pays de Rretaqnc un licn oir lorrs
pnissicz trouver plus de liesse et de lrortheur? Ah ! restez-l ; r'otts n'aulicz pas plus trit
perdu dc yue nos clochers et nos tours, que
tléjir le regrcl, et le rcpentir viendraient as-

"

saillir r.otre iime.
C'cs

l.

bon , 13runo, Tous ôtcs un tligne scr-

viteur, mais yos cortscils tte sont plus tle saison.
rnonseigueur, sans égard potrt'
-Àiusi,
'i,otre
n ol)lc mère, r'ous persistcz à allcr. . . Dicu
sail, oir? Ne craignez-votls pas dc fairc ainsi
(prrdo nncz à rna franchise)rnétier tle bohème

*-

Ilruuo

Jc rne tais, car

lc

droit d'erprimer tottte

-

?

I

servitcrtr
sa

n't pas le

pertsic.

Faites mieux, rctirez-\'0us)

llolls n'û-

grrde. "
t,'ttcuycr poussâ un prolbnd soupir. (ilelil
Ia nrail droite vers le ciel en signe de tlésespoir, puis tlétorrruant sott clrcvll. il le lança
au graud tro[ stlr lc clrernirl qu'il relait de
parcourir.
À peine les jcuncs rlaruoisels se virertt-ils
seuls. qnc, tlonnatrt attssi rlt' 1'éperon tlans
lcs flartcs dc letrrs rnoltltllcs, ils pariireut au
galop. t,ette cottt's,: t'npitlc, tlui n'avait pour
térnoins que lc cicl cl les bruyères, dtlra ltltts
d'nnc tlemi-herilc. Ccpcntlant, les cltevau r
r.ons plus hesoiu tle votre

corttct'ts dc sttctlr e I d'écunte. alaien t
ralenl-i lc pas ; Jehalr se plaignait tl'dppr'1111'1'
rune ertrême tassituile et rtlponLlait par tles
gémissemenls attx cxhortaliolls P11Êl-ri'ltles
ri'linguerrantl. l lre lllllc illil Il.lr'-.r:rirl. ct
épLr isés,

le bonheur votllut qtl'llne crtl'ltt..

,lt

llrr sall

s'oiù'it au.r regards inquiets

des

jrittr.enccanx'

Erguorrantl prit son olifan et en tirlt un
son fort et prolongé. L'huis s'oulrit ar.rssifôtt
et une voir dtltomme cria en lrirtrlis arlnoricain

.

âge out-ils? demanda Engueruartd.

:

Femme, toggulg-trri.

e

c sotit ttos eufants

qtti reviennent.
enfanti ? Jit ls,rlin d'un [on railletrr,
-Vos
j'ose
croire qu'il s n e sonl pas tle notre lignée.n
A ces mlts. un cli plaintif se {it entendre
dans la cât'irn,r. Cepettdant le parsan panrt
et salua a\ec elnpressetnettt les n0u\icilu-Yenus. tandis que st fcmnie) arant allrrmé au
foçcl une résine, r'enai t éclri rerles vo1'agcurs.
-\pr'ès avoir atlaché leut's chevaux aux picux
rer'êtus en tledans d'tttte couche de ten'e et
de mousse, qui servaicnl de muraille à la
hutte, ils eutrèrent. L:humble dcmeure leur
apparut dans toute sa nudité. Des escabeaux
de liois mal laçonnés, un bahut grossier sur
lequel se yo)'ait url liassin dc cuivre dcstiné
à contenir du blé noir: à tene une marmite
de fer, un trépied, tles sébilles de bois: tel
était, alec unc espècc tl'arrnoileà trois riteges

dc planches, serytnt clracrrne de lif , le misérable mobilier de la clraumière.
Le paysan portait tlc lougs cheveux sur les
épaules et uuc sortc dc iupen ou jaquctte I
sû ménûgère, un juste ou corsct très dtroit
d'oir ressortaien t des manches courtes e t froncées, et une ample coiife de laine ratl,achée
par-devant, coulrant sa lête et son col. Ces
bonnes gens, sans s'informer dn nom de leurs
hôtes, s'empressèrent d'enlever les ustensiles
qui couyrrient le bahut et, rle les remplacer
par un plal, de bois rempli de brouct d'avoine
auquel ils joignirent dcux grandes jattes de
lait caillé. C'était Ià touI le lestin.
Le vioux fvou et Beltraudc, sa femme,
craisnant de paraître importuns, allèrent
stasseoir en silence sur

marchandise pour nous rapporter de beaux
sols, des coilfes ucuves el, drr pain blanc..,
rnais anjourtl'hui ils u'ar,aient pas dc ul'goce
à faire, et cependant ils nous ont quittés.

leirr escabeau. auprr\s

du foyer oir ils jetaient cluclques

sarments

pour activer le feu. De tcmps à autre, lol'sque
le vent agitril, la bruyèrc, ccs l)auvres gens
tressaillaient I Yvon se levait et courail, vers
la polte, prôtunt une oreille attentive... Cc:t
air d'inquiétude excita la curiosité d'lsolit :
r Qu'est-ce donc, tnes aruis? demanda-t-il.
- Ah I monseigneur, répondit Bertrende,
rous avons moult soùci au cæur... Nos Iils,
Urbain et Luc, sont partis depuis longues
heures sans nous avertir, salls n0us apprendrc
en quel lieu ils araient dessein d'aller. Il faut
que yous sachiez que le premier est larrnier
de son état et lè secorid triit:leur : sourentes
fois ils ont été vèndre à la iiLle leur petite

-Quel
L'uu tLeize ans, I'autrc

douze. "
-Lcs trois {'rùrcs échangèrcnt
des signes

d'intclligcnce.
Jchan sccoua lristcment la tôte en laissant
tomber lentcment ces parolcs : " \toilà donc

con.rnlent soufironI lcs palents abandonnés
d e lerrrs cnfau Is I . . . Olr ! si ccs ingrats voyaien t
les larmes qu'ils coi^rtent à un père... à une
rnère... peut-ôtrc se reprochcraieut-ils leur

conduite... "
Yvon e[ I]crtranilc attachèrcnt sur les ieunes tlamoiseatr un regarcl d'étonnement.

llais nnguerrand se lcva brusquement. jeta
sttr le bahut une pièce d'argett malgré la résistance des paYsans, puis

cria

:

" ,\ cheval ! cu route ! "

Quelques urirrntes rprès ils itrii,:nt de.jr h
une graride distance de la cirblnc. t t au bout
d'une tlemi-heurc iis eurent atteirt la lisiù'r'e
de la forôt. Des ftux les guitlèrcnt yers nne
espècc d'trtoile oir aboutissaicni les plus grûntles allées. A mesure qu'ils approclraielt dt
ce poinI central, un bruit inaccontnmé. .:iublable atl ]rourclounerneDt de la fiIllr.. vtrr)iiit
plus ilistinctement frappel leuls ,'r'eille.. ll v
avait dans ce concert l)octurne des cris. tles
chants, des acclarnltiorrs. I'tris. daus la prrtfondcurde la iorôt. on çlrait s'agiter cles torcltes rtlsinerrses drtnt lt- moittement allllon-

qait l'approchc de dilcrses persounes: et
d'aulres voix, dans l't!loigneruent arr:si . l':,isaient eutendrc des loêls ori iir': t.ili, :: : pulai res.
Au détour d'un.'rtli.:.. r--. :: . : :.:... iirent rlÉhr-rttr:her ult. iiir:t,.n.:,ie jerrnes
pa\stns. 1,,r1'tlllt l,.s rili.,l"i ,.!,iettr. ies ltr-

tres dr. alr'i. c,rlui-ri une froude. celui-là
llnp rllSSut fecourréc par 1ui. Lertr pas était
rapid e. lt u r c0n I en aDce fière, et ils clranlaien t
ce rclrain des cloisadcs:
Las I verrons plus
Et Ia crèche et les saints lieux:
llorrscigrreul Dieu,

Rendez-uorrs Jéstrs

I

Plus loin, les flls du sire de Ii.:r, i;.rl :;:contrèrent une bande compr.rsée i' :,- - '*
enfantsrtolrles ice qrr'ilsrec,,:.:...- - i :.elrcsse de lerrr co-stume ,. ;-: :
- -..;
et rle sorls. fc J'ltt< ':' : - ---. , .i I
peine quinze an.. \l--: :' '' -: .=,.;:rimait.

I

sas

et c'étaii avec le ttltltur etltit')t-tsiasrne qu'ils

ehantaient:

rr [,ltr1 r,:t: pltt-c,

L rr

j:1,r. 1:rrclié

cle nos

rcltt\!

li.:':ti;treur

I

Dicu
:: ttrr.lra nolt'e Jéstts!

(-es fÈu\. cet h1mne, la vue des armes,
.i-,:tr isait llnguerrancl. qui dit avec tbrce

t,,'Lli

à

I.,,lin:

mon{rer que ttt
es Lur clerc habile en la gaie science. Comp,-,ie ou rappellc-toi nn noiil potrr apprendre
.. F rèr'e, c'est I'occitsion de

à ces rnalrnots e{ h ccs mùnants qrte, nous daignons r ettit' les cotumandct.'

Olgueillcur I " dit timitlelnent Jehan.
-Isrrlin arait honle
mémoire. Un chant,
r.lu'l\r.c I'aide du clrcpelairt Ludger il avait
ruère composé eu I'lt orttreur de ses ancôl res,
rinl, sur ses lèvres. llrl voici quelques l'ers :

na

Pour condrrile belle arniée
Par tout le pal s des Gai:ls,

I'oirrt n'est race si Iamée
Que celle cles Kérougal.

Et passant au galop devantlesenfants éton-

nés, les jeuncs frères amivèrcnt, bientôt à
l'étoile de la forêt. Un spectacle imposant
s'offrità leursl eux. Debout sur uue éuriueuce
de gazon, ttn moine à la tôte chauve et véndrable, à la robc bruue. tenantd'uriemainnn
long chapelet. do I'autre rrn glancl clur:ifir

qu'il présentait tourir lour aux lèvres d'uue
foule d'enfants I plus loin, maître Pierre Àrchibalcl distribuant à char:uu de petites croix
de drap rouge quc les jeuncs croisés attachaient ùyec orgueil surleurpoitrine. C'était
un rnouyement, nu bruit, une con[usirtn incroyables " L'arriyée des lils d u sire de Iiér'ou ga I
produisit une vir.e selsation. Àrchibaltl counrt
vers eux au moment oir ils clcscendaie nt cle cheval etil leur tlonna I'accolade, en leurdisaut:

" Soyez les bienvenus I Vos compagnons
d'armes vous atleuden[. \itiici le signe du
croisé, I'imirgc de l'iustruruent du salut des
hommes. Honnenr à r'otre courage I lc SaintSépulcre sera tiélivr'é par vos mains ! "
Ces

paroles prononcées à haute

roir fulenl

suivies d'uue sorte de liturra qui paitit de
tou-q côtés. Peudant cc tenrps. des ttoupes de
jerrnescroisésétlient lllirées au rendez-vous
cornlnuu et s:y étaicnt lalgées liar oldre de
famille et devillage. Alchibald entouna aussitôt I'hymne de la nouvelle croisade.
Âprèsce chant, tonslesenfantss'embrassèreut evec effusiol, agitaut leurs torclres et
leurs tipées. criartt : ! JI'rrt aur mécr.iants I n
llais loiri qu'un lrruit ,le cher aur. accùûl-

,li i,-'rcbes. altira
l'attenti0n génerale, Ire: r,,i:i d'ecuçers clarnèrent:
It ,lane de liérou" PIace i
pasné tle nombreus...lur.r-ria

s.tl

I

"

/"<.
(.

si
lL

È.a
f

'-

)a

*

rv

llt

zqa

chacûn s'dcarln pour laisser passer

dame Hermingildc qui. r'ôlue tl'une ample
robe à longues manches. la tête couvertc
d'ttn voile par-dessus son chaperou, accottrait au trotlapitlc de sa haquenée en parcoltrant d'uu æil inquiet et plein de larmcs la
forrlc qui s'étlit rangée en double haie. lltle
ctait ar:ct-rnrpa{nrie dc la meillettrc partie tle
ses serliteurs.
Ses fils rinrent, prcndrc respcctueusemcnt
la bride de sou clrcvitlet mcttre un renrru r'll

terre tlevant la châtclaine. I-l dnme de hriLougal jcla un cli dc jnie :
yous cucorc ! dit-elle avec trans" Yous !
port; ingrats enfunl,s, jc vons revtiis... 0h !
que \ir)us avez caust! dc pcine à mon pauvre
cæur ! Enguerraud, Isolin,Jchan, r'ousm'ôtes
rendus... Dicu soit l.réni I
\Ia mère, rrîpondi t linlrrerratid rl' u u Ion
- rnais felrne. ttc \'('ui ilt'luiÉtez ilrtrjulridour
illent: mes fri'reS et nt,,i. n,rUr lùIt,'nS irûtrr
une :iande entreJrri:e ,1rre lc'ciel façorisera.
C'est en Palestine que nous allons combattre.
Combattre ! h r,otre âge et, en Palestine,
insensés ! Votre uolllc père y a succornlté,
bien qu'il fût chevalier et eût à sa suil.c tles
hommes d'arnrcs au côurâge éprouvé... {.)uel
est I'impostenr rlui vous conseille cet actc de

folie

?

lloi I dit Àrchibald.

- lloi | ripéta le moine.
"
-La crrntes:e
jeta un le{ald troublé
religieur qui lui

sur ce

eltait cùûnu.

" \',ius ! s'ricria{-elle; rous. dorn \1-illrid,
Tous ne craiguez pas de 'r'ous associer à cette
troml,glig d'enfcr'! \e lolez-vous pas quton
Teut mener nos enfants à la mort?
-l' la gloire

-

inspir'ée. Et

le moiue d'une voix

ici, enfants. et vous,

écoutez-moi,

cicl
"

I dit

je

châtelaine,

vous I'ordonne au nom du

eut sept lils, tous dloits et purs
rlr-\,rnt [rieu. et ,1rri alirient uornùIacchirlrécs.
I rt ',r r':tt l'.rtt ,'r,1,'ttttlt rlc rcrtr]lrcer à la f()i
rlr lr'ttt> 1,ir,:. '-t tl'' s'lt:,'tt,ruillcr rlctirttl. lcs
11.' J11,l.l;

i,lrrlt's.

Illi

I'iett

I crtte tui'r.'

Cinrl croisadesn'ont passu lfi pou raccomplir l'æuvre tle délivrance. L'impie pose
encore son pied mautlitsur la pierre ilu Saint-

Sépulcre: le pèlerin paie encore à sa foi
rune dime de saug et de larmes ; Jémsalcrn
pleure dans I'esclavage, et le courago des
honmes s'est lassé : le oourage des enfalts
!

" N{archons darrs notre lorcc, dans uotrc
croyance; ceignons uos reins de I'épde rlui
tlanche et délie; bravons toutes les soufflanccs et les privations. l{otre récompense
ne peuI nous mauque r' : lcs palmes de la victoilc ou cclles du marll're soirt, les mêrnes, el

ainr:r tttit-'ttx

inlitlt\lr.s lu rrrlte
de Jrlhova, et chague fois que lcs teuailles ott
la cuve rougie lui cnlc\'oicnt un lils bienaimé, elle cririt : I-Iosûnnah ! Ilosanrah !
perdre ses fils que les

roil

" C'est ainsi que Dicu vcut ôlrc scrçi :
patric, biens? famille', bo'ttltettr. otr tloit tottt
lui saclifier'. Lot'sqttc l'instant cst rcllu,
chlqrrr' jr)ur rle rr.tiil(l est rrt ct'itne à scs
'.,.itr
,,

I

\'htisitt'z donc Plus, enfa!.tts, et n'écoutez

vos parcuts ni lesmnrnttrrcs
de rotre cceur. \Ious n'appûrteùez plus qrr'ir

ni les prièrcs de

Notre Seigueur Jésus-Christ!...

Iln lerre-

Saill,e ! En llerrc-Sainte ! "
Des ecntaines de voixalgentincs rtipé[èr'ortt
avec

"

ardeul:
En Terre-Saintc !

o

ProÊtant de cct enthottsiastne. Àrchibaltl
tira son dpée, saisil, unc torchc et' donrta lc
signal de la malcrhe. Ce pcrtdntiI la chîttelaine
s'attachaitdéscspéréc ir ses lils. enlettr adt'es'
sant mille supplications. Ilngrrerraud lrti tlit,
avcc cette énergie qui lui était naturellc :
" C'est assez nous rctenit, rnadame; raPpelez-votls qtte lc nolile sirc de htlt'otl{al.
notre père, u'a pas étévcngé. ct que les hotl-

neurs tle la sépulturc nc lui orit pas éld
rendus. La gloirc dc rtotre tnaisotr Ycilt que
lc brrve chevalier trottrc cu scs lils dcs successeurs digncs dc

lui.

toi, Isolin, s'6cria la

!

s'éveille

les utains des anges lcs agiteront au-dessus tle
luos tÉtes I
r .le. \ rius lc dis en vérité, [rcs enftllrts, rl
est tùnr lrs rle pa ltir', il csi tcmps de combatt.c,
il r.st tr'rilils tlc vaiuct'c !
,. \titrr.iois. datne rlc liirriugal, unc lcurme

maiheurettsc

-Et
châtelaine, m'abandonttcras-tu comrnc toll
aîué ?

"
Isolin balbutia. {ln regald sévèrc et irnpcrietu d'Enguerrand le rendit muet.
toi, du rnoins, Jehan I toi que j'iti
-lit
étevé avec tant de peine et qui m'as coitlti
tant de veilles, sttivt'as-lu tes lrères en celt'l

pdrillcuse entrcpriso? n'auras{u pas pititi
tl'une mère qui potrrraiI colDllraltdr'r. tui]is
qui ne s'adresse qtt'à ton ctltlt' /. '. "
Un cti d'amoul liliirl s'échaltlra tlu seiu tle
cet enlant :
& 0 mir loble mt'rt' ! Je suis bien à votts,
je vorts appaltierrs cI llc tctl\ rti rte ptiis me

J

it-

-:11=
J'
départil de ru:r :,tr::.-:.

:

L..:t.tr.',n.I et I:ulirt niltiit tui :.len(lil en
:::ii..ùtquiurrlilseulentr'eçtllalrrlntlLlictir,rn
nldt,'lnellcl ils rernortti'rettt sttt' lttttrs t'lcs-

. : . .,:-

rnOi!"

,
..- '
-.. -i -":
.':::
.
rlotn \l:illritl
\l:iltritl
,. l- 1., . ,,,
ir\'r'c ârmée auprèsd'Àrehibirld el, tie rlorn
r. -: -.:r.rr,l irrec
anii:: : .- ,: - :- ,.: : .': .rs cheÏt'ur I qui lcs tttendiricnt. avcc irnPaticttce. Ce lut
t,:--r ,
, ,,-,. -: >,r:s lr's cisctux. lsculementûprèslcsavoirpcl'dusdcvttc quc
.\:-. .- ,' : r:--r
I la colntesse el,Jehan se tlécidèrcnt à r'etoltri ite L ntt mitltoir tlc hér'ou:'{ll'
-, : i .. i,,,n frèt't'...
I ]jt atr loin on cntclldùil cllcorc ccs llrols
-: , ..rlui..rérité drlre tlerluin- | apportés parle vcntl t.r'avct's lcs rlt'bt'es:
II

sc

irt - r -.

fclevù '': ::' i

-

ltri lcltdez Ia tllaill, j{) tle

: :. _. .ie -'mi,re...,
-

:-:

_

-

-::.:-

I

obdit, non sûrls laisse| voil'

I

I

sr I

-::. ::- i.
- ,. : l'.iir)srlladame, rlaigttct'r'z-vous ltous

I

u" ili,l]ï::il:ïl:i,,,,,,,,,",
i\iorrseigneiri Dierr
Nous rcudra trolt'e Jésusl

I

: 'ir lotre bénédiction?
I
L.r roici, et puisque \0us iiel'sislcz (lftlls
- ,lcsseitt, pttisse Dicu votrs plotégel tlu
'rc
I
rut tlc sorr ciel !,.. '
I

1ùr
l,rl

;r,i i ,tr

flFrirû

Dns Û;s,ltLs.
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