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car une foi exaltée se lisait sur ses lraits vérrérables.
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Deux liuropéens s'arrêtôrent près de lui
en le considérant atten[ivemeut. Ces lirlroi,coulé
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I , -i r ;r:;-;i l;5 e:il.nrl|r,I Les prirations
iÉ - . ilrr.,..r I lltr ntalrlilis tfcitemenls pouf
,i'-,:.

:llt r c,.s r ict i nrr.s,l'rr rr couragc irré11échi.

i .,j

rlrt

,.,.,.1rrçr...

ctlrllrtt nux llleltaces, ou sc

- <. : :.'r lrrirr. p:rr rlcs promcsses hrillantes.
', fn , ncc h lrr ft|i ,lc scs aieux. Ccpentlrnt
l. r. :rrr:.r ,l!.i rer)ri{ills étilit peu collsidé:,:,r, ' i lr<'ri,'lertces rles liglptiens s'attgr. :.r:i :rt ,lrr ,l,ipit qll'ils épl'ouvaient dc uc
: .-;: i. i!>iir :r f,rirc flticlrir ccs jerrncs c(eurs.
S: r ,1,. r rntrclres de picrre conduisrnt a'.i
l,rirrrip:rl l,rz,rr tle Damiette, élait assis un
rieill:rrrl. qu'I sa couronnc de cheveui, à sa
rrilrc tle lrure, à son vislge crnprcint d'une
preilso p1 tlouce méllncolic, on eût pn re.

1i r

I){)llt' lilt clrt.dlicrt.'l'lndis qrrc son
rc:;rrtl srrivait mûchi0alctnent lcs flots de la

c,'nniilIc

f,rrrlc qni plssitit (levûnt lrri, sa bouche murnrrrllit rlcs llrii't'cs. Pirrliris ulr Arabeinsolent
Ir. lrcrrltuit rlrr lried en lui colnmandnnl, tle

sc Ir'culer, orr bicû quelque riclre Egïptien

lrri jctrit détlaigncrrscrnent une aumôtle.
Loiu tlc prraît.rc lrunrilié, le vieilltrd sembloil uccopter llec joic ccs moltificrliorrs;
(11 ltoir t. XI(2e sôric), p. 193, 242,275i
p, 1i e 38.

t.IIl,

péens, yôtus de simamcs noires, partissaienl
apparl.enir h l'état ecclésiastique : I'un dtlil

ûgé tl'enliron soixante ans; l'aulre, jeune

clclc ir I'nir timide, pouyait avoir qualorze
ans. 'l'rois vilrlets bien armés ct portant des
coffres les srrir.aientI entn un écrrycr contluisoit ir ln bride un mulct lourdcnrent
chargd.
Lc vieu x ntendian t, prévena

n

t les qu estions

que lcs rllrnu{ors scnthlaierrt rlisposés ir lrri
atlresser', se lcva et leur dit d'un ton plein
de sollicitutlo:
" Selon toute apprrence, vous lrrivez dlns
cette ville, et vous v chercltez uu urrararrstirûil pour yolrs y logcr irreo \'os gcns. JL. sertis heureux de porrvoir vorrs lrturrrir qrrelqlres llotions sur ce l)ù\'s. de pourrrir nrôlrre
guider vos prs. Parlcz , con)nlrllrlt'z ir r otlc
serr.itertr. "
Les étraugcrs sc regar{lrreDt arec ctonnement.
" lin véritti, dit le plus iisti. dès Dotrc îrrivée h l)rnr iettt . l;t I'r'ovidence nous rnanifeste sa borrti' tuli.lrrile. \'r-yûnt pas rle grrirlc
qui pût ttotts iustntit'e drt nom et, de la rlctneure rlts principilux Iabitlutls, nolls con)tnerrcirins n t!lirorrver un pctt d'inquiéturlc
mtis cr' n'cst pas en yain que Dieu vor:i ii
rn is su r llolre rou lc ; cû r volls vivez pe rr t -i , ; c
depuis longtemps en ce pays ?
Depuis ltn an, mon frèrc. cr pli.l ir
- que
j'y eusse soulfert tlepuis ntr rrrisDieu
sance, et que les paulres enlilr)ti,1ui r languissellt nty litssent jamais lcrrrr.l
, s'eicrit le plus jrnyl.1 d;r élran- Àinsi
gers,
Votls Stçez cnmluellt.',:il lermiDée lA
:

crOisade ,1ag ..11i:rr)ts

? l,eut-.,:re nérne con-

tt 6o
naissez-vous
captils ?

le

s,,r

I J':

tluelqucs - utls des

je

lr.-"rlnais.
- Oui.
Dite-: i: '.irrlic ulors..',
- Si-rr',:,:
;rrrtlt'ntsl il passc ici beaucottp
de mr'n,1:: .i votts vorts y at'rôtiez davattiitge,
cele llriir:t l'attentiolt. Suivcz-luoi. je vais
rûr.li ( n,luire datts un lieu où ltotts cluseron; ç,iri' à I'aise. "
l, nenl la pel,ite trorrpe jusrlu'it uue rttelle
é:: ;te f()rmée pal les trrtlrs (le grands jar'-

J.rr':

des orangers clrtlgtis dc' {lculs et dou[

lepandaicnt duns I'ai|

aperccvait la cirne
'n
tle suaves parfums: lt' Iierre trpissait
rnttLs eI entretenait en ce Iieu ttrte

lcs

flaîclteur

délicicuse. C'était urre srrrte d'oasis

cr

cetle

ville où lcs cltantrltnr. lt's clletaux ct

les

ànes, en se crrrisùnt ittccssatnlncttt, sttttlevaienth chl,lrte piis ,lcs nttages tlc poussièr'c,
assis sttr [ttle colotttte
rtn
pèlerlrrare lcs avait am€nés en Ég1'ptc ou
Les

vorl:ltttls s'etlrtt

renrersée. le

rieillirld lcur tlernandu si

s'ils v rcuaicnt rachcter qttclrlrtcs pilrellls
plrrrr::tis tlaus I'csclavagc.

L'rrn tl'eu-r rdpondit : " Je lne ttontnte Jelran de liilougal , ntcs fr'èl'cs stlttl. ici , ttotts
sonlmes partis pour les délivler.
lit rnoi, dit I'rutre, je mr: urtntttte Lutl-

-

ger', et j0 suis le chapel:rirt ilc I'irrforttiltle
conltesse Ilcrrningiltle de liér'ougtl qui m'a
corrfié sorr denrier lils.
! replit Jelran, avec quellc
- Puuvre rnère
lristesse elle nous a yus motllcr sttr lc taisseau qui devait, à I.rtvet's Ics pdlils d'trne
ionguc nlvigt[ion , uous rne uct' jusqtt'I une

plagc si frnreste

| " Âllez,

rtous a-[-elle

tlit,

c'es[ Dien lui-môme rlui nr'a inspiré la r'ésolution de vous erlrover pirrrni les rnécriants. "

Longtemps elle m'a pressé erttrc scs bras,

puis elle a rnurmuré un adicu auquel uous
n'avons pu réponclrc que par nos larmes.
De loin ilous rpcrcevions encore son voile
blanc... Enûn ellc a disparu h nos regards...
Noblc fernme ! coutinua le clrapelain
- sacrifice ne lui a coûtd, Norr-seule-I
ancun
lnent elle s'est Plivée rlrr lrorthorrl de voir
son dernier lils, nrais cncore clle s'est dépouillée d'une grande partie de sa fortune
pour réunir les sommes consitlérables que
nous ilcvons olilir aux Eg.rptiens en échange
d'linguerlartd eI Isolin. Prés, bois. métairies, jovaux, solrt nrrintenalrt durs ccs r'oflres que volrs rolez. ]lais puissent tarrt d'efforts ne pas demeurer irrlnrctueux. Je l'ose
vous tlenlautler si çous counaissez le solt
des ji.ruvertccilrr qu€. llou j teucrrs raclretel ?"

Une agitation extraordinaire contractait
ilepuis lc commeucement de la conversation les lraits tlrr vicillard; entn ne pouvant
davautage mailriscl son émoliorr, il tornbr
aux gcnoux tle Jchan.
cclui-ci avcc surprise.
linfarrt, prtrdonnc-moi, paldurne à uu
coupablc, crr c'csI rnoi qLri l.'ai plivÉ rle ies
frèrcs, c'cst, rnoi 11ui, abusri par Ie tluitre lr'chibrld , ai coutluit ces irrfoltrrrrtis srrr la
" Que faitcs-rous! dit

lerre tl'exil...
Vorrs! munnula Jchan.
lr: sens, yotrc cûlut sc sttrlrrc

-.Je

rl'il-

digurtiou ir mon aspcct. \'ous pons,,z r;ur
j'ai dté conrplicc tle I'hotnme qtri l rerr,lu

vos Îrèrcs ; dél.ronrpez-rous, tlt' r-t iirt : cct
hornrnc rn'avait cottrptis nrrssi tlrrrrs sou lntfclri. J'ai subi lc solt corDlllur).
Qui ôtos-vous donc ! tlctrtlttLll Jthan.
- Wilfi'id,
religicux tle I'ortlro tlt'Citeaur.
- C'cst vtai, mailitcnrrrI jc rous lecon- bieu.
ntis
O tligrre clrrpelairr, vorrs qni erclc0z
tutt mirtistère tlc chalit.i., tlaiguez joiutllc vos
plières urrx nieuncs poltr que cc gérrireux
datuoiscl rl0 l)l'er)lre en pilié cI n'inrprrtc
pas à ma volon(d lc urrllreul de ses fr'ùr'cs I
Jclrtn, tlil, grtvotneut Lurlgcr', rrn vieil- qui plcrrle et s'lrurnilie ainsi ric slullit
lard
ôtre crlupal-rlc tlc dot et de rndf uits. Dcrrruczlui votre rnairr. "
Jehan s'enrlircssa de suivre ce corrst il t.t !l
coufoudit scs larrncs arec cellt's tle \\ il:r r'i.

Quarrtl le llrctnicr nlomr'tll tl tltttuli,'tt fttl
prssé, \\ iltlitl tlit u Jt'hlu :
" Rtssutt'z-\'(Jus slrr lc sot t tlc rrrs ft i'rcs ;
tous dcur sont eu cctte rille. Isolirr lppar-

tient

ir un ligvptien

uolrnré Iblalrini

llorr

ir I'r\rabc Schilzlrl
Leur séparation ue date qrrc de qrrclrluts
mois, Ils ont supporté tl'alfrcuses lrclsécuSangiar', et liIgucrran(l

.

tions plulôt que tlc rettouccr' à la religiorr ,ie
leurs aucêlr'es. ll faut espérer que leur: urritres, llorrssés à llout pur tant de cor)str:- .i.
conselltir'0nI ir lecevoif h riche rrt}c,-,:i ]vous allez leul offrir.

-

llais, tlemantla Ludgcr, tl'tril 'r

vous jouissez de vol.re liberté

?

,

j
.'r'
: ': r.i,r
tertus, est tilort ilu crilllEf l 'r : . : ' Êtlr-'
artnée. eI par son lL'!t]:,-i-: -'. : , t.tttclri
cn tne ldgttant plrt=itrt-; , -"-': I l;t je l'ai
pas vorrlrr priltr t: :" ' r . : Lr liberté
r:- i ::rll,l biellait ?
rr'est-elle pls ,! . r:
. :,:tt I llt pautretci,
D'itilleus j': :':
lille.

J'apparleniris ir trn mar,, i : I
Cet hàtnruc dottt lt'c'+, : ,

&zB€
tcl doit être tnon partote. A
f'eiûe h,,rs de la maison de mon mritre. je
nae suis établi sur lt place otr vous m'arez
r.nc,rntré. Là, ie m'efforce de tl.- r.'ttJre
iitile aux malheurertx captils que je luis 1,ai
s:r chargés de fardcaur. Je lt's iriJe à remplir Ieur 1âche; quantl j'ai r'.,,'u ,1ut'l,ruts
aumôn€s, je les plr'tir:e è\ eL tur r Irulls
pleurons ertsenlrlc . et .i le a;'ut I ji lÈur
manque , je leru'prrlr ,.le [ti*:; ,]ui lÈi rr':1:,mpensera ttn jorrr... ]l:i; l" ( ËIJ.rûi [,is un
l'obsrurité.

ternps prtlcieur : je r;i. r'rui rrû,luire cliez
Schirzad et lieu !.rn:irr. Jelran et LuJ:er. ::uiJc prr le ténérable
'11 ilfrirl. trârersereot la rille et s'acheminant

jusqu'au lieu oir le

\it

nonql qrr'ils trouveraient les deur prisonrriris ,lans la première corrr. En effet Jehan
rf.,,r'-ut. r l'ertrémité d'une gaterie qui con-

,lr;i.rit l cette c0ur. son frère eI I'aveugle,
t,.,us ,lùur rotlçg11t de robes en lambeaux.
-lu.!it,',t il .'clirnr;a de ce côté en criant :
- \lr r,'i':i. Entuerand ! "
Ir--- rr r,'ir poussèrent à la fois un double
cri. |,rr:urrr nd açlit prouoncé le nom de
i.irrer. l'irçeu:lle répéta ce nom eI y ajouta
cci nrùts

:

. ]lun lilsl

'

ftf crire la scène qui suivit serail impossible. Le bonheur de se retrouver, de s'enr-

brasser, de respirer en{in un

air pur, ce

dirise, ils arrirè-

bonheur semblait acci,rbler ces trois êtres si

reI;l diçrnt l:r ûraisûù de Schirzad. Ce fut
l'irrtenJeut -rli-Edtlah qrti vrut les receloir:
,{prcs rle loogues diilicultés, il consentit à

longtemps séparés. Ils se pressaient les mains
colnme pour s'assurer qu'ils ne I'aisaient pas
un r'êve; leurs visages étaient inondés do

les introtluire. auprès de son maître. Un pr'ésent que !ui lireDt lcs ro-vageurs ne fut pas
d'urre rnédiocre influencc sur sa détermirtuiion. Schirzatl les ricoutu assez falolablelDent. I{onme L'llnriré. Lrlasé. il se plrrI ir
entendre !e r'écit tlt'leur's arL'Dtures et leur

Irrnres et ils riaient à travers lcurs pleurs.

,lenrn,la tle:,litrils sur L.s mrÈurs et

eux-mêmes palaissaient émus de tanI d'amorrr,flaternel eI de tendresse tliûlc.
Ce fut lingucrrand qui, le preurier, retrouva quelque énergie :

se

usùges

ie l.l,:riJent. r-rurrrJ illut quùstion du clrif"re Je lr râr],-,rn i! En.ruerrand, il se montra

irril rt'le : elr Lu,l,rer arait eu soin de gaguer
sÈ: L,r,onei srùces eD lui offrant quelquesuns dr's plus riclres produits tle I'industric
vénitiernrt'. Schirzati, alarrI tle congddier ses
hrites, tlottnu à tlenri-voix un ordrc. u Alil:,lrlrlr. Celui-ci nc talda poiot à rcvenir ct
annr)n('ir rlrrc lc jt'rrnc l:)rrrolréett tte vottlait
prs irt.tpttr l;r libellrl qrii lui dtait rertdue si
ini,Jriutlnrcnt, à nioius que ce liicrrfait ne fût
éteu.lu au vieil esclave arec lequcl il tottr-

nlit

la merrle.
" tluelle sinqulii're fanlaisie! dit Sclrirzad
étonné. tlrr'inrpolte à cc jeune Iomme lo liberté du rieillartl dolt le hasard I'a rendtr

eonplgnou!Si vous consetrtez à al'franchir
aussi cct escla\cr je suis prôt à satisfaire le
rlésir dc \otl'e lxrclrt.,
Ludger ct Jelran hésitèrent; mais Wilflid
!eul dit avec l'ardcur tle sa charité :
" Ne relitscz'pas d'accédel au væu d'Enguelrautl et aux propositions de Schirzad. ll
rous restcr,î sans doute hien asscz d'or pour
délivrcr votre clrer Isolin. Un secret pressentirnent rn'avertit que cette bonnc æuvre

ârrrr st récompcrtsc.

"

'

Ce couseil fut suivi. Schirzail ayat)t reçlr
cncore lrne somme Pour le raclrat du rieillard, prit coDgd des Eunrpéens et leur au-

L)rr n'entcudait, que ces exclamations :

" trles Iils ! l\Ion Jehan ! XIou L'nguerrand

I

llurt ili,l'r, ! '

Lutlgel ct \Yilfrid ne pouvirient conteuir

dcs sauglots d'atteudrissemeDt,

e

t les Arrbes

"Amis, dit-il, notre bonhcrrr u)es[ paseneorc cornplet. Nous rr'ûurons srrjet de nous
réjouir qu'aprùs I'afflanclrissetnent rl'lsolin
qui languit au lrouvoil du fér'oce IJcn Sangiar'. Retounrorrs ir Damiettc
* 0 mtiu lsolin ! rnurmura silc .\ngilbert
de Iiérougal, puissions-lous ne pas apprendle que tu es auprès ilcs auges du ciel !
Rassurcz-vous, noble courte. dit à son
- \\illrid,
tour
\rous alez éfé assez éprouvé;
l)icu ue r"oudllit f ils rluc lous errssiez atteint
le port de salut pour trtre aussitôt rejeté au
seiu de la tenrpôtt-. "
. Quantl,la petite troupe se présentâ cher
lc richc Iglptieu, ou lui allnonça que B:n
Saugiar était en yoïage. Ddjà Jehan était
consternd, mais lrnguerrand demanda si llassoud alaiI acconrpagné son mi]ître, Celui-ci
en paraissanI IiI lui-mômc la réponse. Â la
yue d'Enguertaud, le Nubien laissa écbrpper le rire sarclonique familier h
épaisses :
doute,
" Tu viens sans

frère

dit-il,

ses lùvres

réclamer

tol

!

yenons

de l'esclarage, et

le tirer
- Nous
à Ben-Saogiar une fùrte ratrçotr Pour
oftlir
Ielachat Cu captif.

& 7e €
S.rn

i-:i

::

-{ i

,:e moi. Iin pertant le

i.'--:'. :irr m'a donné tout pou'
m.:;ni::.-.
çoi; s-: :r
-:.)e. S'il existe encore, il
ri,,;! .l t r i :..: Lieluence.
l: ::. -,:. s'tjcria Wilfrid' exauce le
t : -; : -- .;.- i.'. Rends-nous cetenlant. outre
,- 'i:-

:r. tu lccevrûs tle riches présents. "
-.r - -;,idité combat,tit lcs instincts féroces
, - 'i.i,ien. Le sourire tle I'ironie reparut

;

::

i.rn hitlettx visage:

- I'a-r-cz la rfluçon, dit-il, on vous conduira
;:rsuite auprès de I'esclave.
peut-il venir ici? tlemanda sirc An- Ne
giibert d'une voir troublic?
Non... Il est un pett nalade,
-Ludger etJelran s'erupressèrent tlc"mettreir
lo disposition de llassourl lt's pièces tl'or. les
éto[[es précieuses, les jùrûu\ que cet hommc
emport0 aus:itôt sans ptiuvoir dissirr1uleI sa
joie. tandis qu'un E.rl.vplien contluisait lcs
\ o \ a {eu ri r lt sal le oir ils devaien t I rouvcr Isolirr. r,lremin [aisant, sile Angilbe rt et scs lils

lvaienI tenu conseil sur les précautious ir
prt'ndre pour ménager la scnsibilité tlu rua-

ll fut décidé qu'linguerrantl senl entlerait tl'abord. Au moment oir Io jouvencel
lirtle.

de.la

couche tle doulcrrr surlaquelleétait étenduI'inloltuté Isolin, ce dernier entr'ouvrit ses ycux cerclés de noir. Lt
prdseuce de son [rère ne pal'ut pts I'dlonnr-'r'.
s'approcha

Il avait tant souffert

que sa ruénoire s'étai!

altérée :

"

C'est loi? mtrrmura-t-il; pourquoi ne

venais-tu donc plus?... Tunesais pas, on me
djsait que tu étais molt... lls m)out baltu bien
cruellemcnt... l\Iais te roilh, tu nre défendras.

- Isolin I ratrinrc-toi, j'ai uue heureuse
nour.ellcir t)annoucer...Je suis liLrre et tuvts
étre libre aussi.
--

*

À quoi bou

?

Nous retouuterol)$ en Europe) ruprts

de not,re verûueuse mùre.

Rcgarde-moi, crois-tu que je puisse
- avcc
partir
toi, ùor) frère? Dcpuis longteurl's
j'appe lle la rnolt,.. Iille ne m'u que trop bicrt
entenrlrr...

'l'u es jeuue, le bouheur rétablirû tes
forces... lsolin, reuais ir l'existeuce.,.
Je me souvierrs que [n rtr'avais recoln-

- d'ôtrc fidèle à la I'r-ri dc nos aïeur...
mandi
pour avoir teuu rDon serrnent que jtai
C'est
,
tau{, sottllcr'[, et c'cst pour avoir tauI sou[fclt que je vais rnourir...
tu ne mourras piis, rnon lils.
- Norr,
s'éclit
sire Àngilbert, eu entmnt prrie ipitamnrent, suivi de Jehau etde Lutlger. de \t-rllr:J
et dcs varlcts gui avaient clrerché i.ainemer,l
à le retenir davantage, llon l,ien a,ne. tit
seLas conservé à notre tentlresse... L,) e.-lu .'
.lc srris aveugle, utoi...

aî.

6 8r) z

@

me roici.,. répontlit lc rua!l; r
- r lri [..:i:
tttiê apparition subitc ûrail rL'ûlrle
tiu l:: i eu de force. ,
Sire ,{l:ilbelt se penchr sur lt cùucj.?

d'ls.,lir, qu'il couvlit dc blisers. L': j"ur':n-

arait passi ses bras arttli:ri. lut'-":r du
de son 1i're c[ il tli:rit :
rotts?... \a rrl-:z-r''tl: l,!
"Est-ce bien
me cltercher de ll prr t ,je l':i i. ['-'ur rl-':
rucller dtns ull lDull'le ]:rri.,t ,r f . ' tlrl I

c:l

c -,u

i ': --: r -' ir',' l i;tt
mon ttolrle I,i'rr. ,: ". .' '-1 '::- Ij: tlrtottré tlr: r i'i":,' i I :':" '
I . r,'i't"rr 1'elt'qrri
-- Otri.::r' .l,,1'r
a
tnlllt' 'lrttt:lt'ls. tcs
r:
1..;
a écir11,1". I
t''i.
llr ttol'le tni'te at:
,
.:--:
:
t
'::
ft'ù1,'s
lett,l :''. 1. :. 't l.: ' i l lLri rt'ltrJ tttt ipottr
rl'r:,1, i,.r vi ci-,'rlit st1'111.' n jirrtrlris. tllttr.r:r. j,. : : r I r,lrilnÈ-luil \otts lllous pricr
parlez!.,.

["i r |

'11

sa,r;: rrclletrls. combien Y en â-t-il qui -s6n1
cLilr{és rle lers e t accablés de clouleur I
Ja lr'tr tluis rnes soins. tues exltortations, ce
c:t,J,- rc

ûiri lll' i m,ri. sire Angilberi, ie reste
tr.L. -r1 frurille ,i'infortunés. Partez, le vent
.:i f1r,. frt le. Prrtez I [te loln je prierai pour

-<.itt

1r i::..

i-: il lrr r lrs Lras vt'rs le ciel tandis que le
r..ri..rau. enprtrté parr une forte brise, ga-

irr,:i! lr [,lt'iuc.

tuet'.

RtlfétÈz-lr;'

"]ltt' '

Éprroçuu..,
LA B.\T^\ILLE DE I]OTïINES.

l,e jour môme oir sire Augilbert et ses lils

rucllliorl pied à terre, tllr'ès unc heureuse
tluversée, on lcs ilstluisit d'ttn glald dau-

gel gui meuar;ait lc roi Philippe lI lune ligrrc
puissunte s'était fonnée contle lui. Les coalisrls, dont les principaux chels étaielt I'empeleur d'Allernague Othon et les comtes dc
Fllntlle et, de Boulogue, ûvùieut, disaiton.
:n'rtti:lt tlt'lcntlu \!rtlù cilll:('- si \tlus tllli- r'érrni celt quararlle mille hornmes. A cettc
iir'j1 ï,ltli siltlreDil'tlr':tls flti-:tles. t.le st's ruouvclle, sire Àugilbert et }irtgucrraud sentil'0rlI sc rûnilner leur ardeut', I'rtn poul rléi,less,rres: si le srit:t rltt'il ir 1'et',ltt. si lt' stllrploler la cécité gui le rnettait hols d'élirt
plice qtle lt's inlidùles ltti ortt inlligé. pcrrd'ol{ril ses services h son sortvelairt, I'aulle
verrt aroir quelque lndrite I ros rell\, ô St'ipour former le desseiu de faile briller dans
gr)eur tout-puissant, accortlcz ùroi cu{lll ullc
celte guerre le glorieux nom de scs aïeux. Le
a'écornpcusc qui cornblela ntes vætlx' siltlvez
tcnrps de la ceptivité avait prodigieusemerrt
I
se
d
ébat
counro rr crt lau t ! tl est lir qrri sou [fl'e c
les forces d'Ettguet'rantl : silr)s cr':s!'
qu'rttr
accl'u
lics'il
faut
ou
ctitlservcz-lc,
nrrtLt;
rrr-'lu
soumis ir de rudes travaux, il alirit pris la
rorr:lrl srtccotltbe. pt'enez-tnoi, rctt'lrtchez tle
mi)n ('\istr'llce cc Peu de jr,rLrrs qui llle Ies- vigtretrr et lù stttute d'utl ltotttlttt', et ru:ililertartl, l'armttre des chevaliers llllit i.r
tertt I "
lrieu t'utcn,lil cette prière. A peine sile taille. Ce fut en vain gu'lsolin et Jilr-Ii r':sûIèrent par cle timides laisonrtc'utertr:i. J,lr
Àrrgill'cLt .'ltt-il cessri tlc pilt'ler, qu'lsolin se
joùcs,
des conseils que leur dictaic'nt lr t.:n,Jrtsse
tle
avec
urt
di[
srrrrlrr]Ll stll sù llôttc
et la prudencc, d'aruêter la ["ti:r:e inlpti:
ite
suttl
int'llal,li
. \1,'u Irùrr', jù suis rnierrx ir prdsent; lueuse du jouvencel: eu raiD lui ,Ji'1'eigrril'elrt-ils lr douceur d'un proclr.rirl rPtotlr &u
qu'rlr) ln' empof te llors de ccttc mnisou... L'iti r
mrnoir, la joie d'embrasser leur tnère.
anlout',
tout
cclir
ll)c
\os
vott'e
soins,
llrr.
. l\otre mère commune. la Frtttct'cst mert'n,lr;t l;l sarrli'. "
(lncl(lur.s jours après, Isoliu dtait eu dtitl,
nrcéc, alistit lingtterrand. il vrait irtdignc
tle suilre son père et ses frères. Att ruo- dc moi d'aspirer au tepoi et de mtébatllo
slr le préau de ttotre manoir, lorsque latlt
rnent {}il ils s'ernbarquaiettt sul' ccttc plage
jctttres
croisés,
de braves gentilshomnei rùnt engsger leurs
rl'Alcrrutllic si {itneste attx
bras cI peut-être perdre ]a rie au service du
dom \\'iIf id, qui les avaiùaccotlpagués, leul
sire notre roi...
tlit sorttllirr atlieu.
Mais, répliqua Jehan, songe aur fttttes{.!rroi !uc vertcz-votts pls avec nous?
de la bouillante valeur qui
conséqueuces
tt
d.
tcs
deml lttlir littgucrt'a
.Non, rnon enfuut, répoudit le relit'entraîtta rers l'Orient.
gieux. C'esI ici que je dois attendre le tcrme
Frère, s'écria Enguerrantl, ce ne sont
r1e ma vie. Pour grreltluc$ prisouDicrs qui
plus là jeur d'enfants. Puisque la Providence
rtn erelltple qn'imitùrertt ttius lcs
:;r'e .\n:lilllet't se nrit à gcrt0ttr; iI
' - : l.- rtr'ritts. t't cetlù [etvt'tttc 1'tii'tc
< tli:,lt .le sott ccttr :
a {li" ll,,n Lricu I si rottc' rirltlr:erritt'tlr

l, 'ri -lrt

1....'.'.i:.
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mta miracrrlei.l:enriut sauvé, panni tant de
jouvencerur tLri ntarchaient sous les oldres
d'Archil ::t,1 , elle a voulu sans doute donner
par rl, i ir !1snvs tiu courage dontmes malheur; :r ..rmpagnons étaicnI auilrés.
ciel ! murmura Isolin, si tu ntétais
- r-rtlrns
r:'-.nu
ton pays à trarcrs tant de péril. qLre pour y froul'er la mort... "
J'err appelle à notre noble père; il est

-

mon seigneur et

maitrt

et peut seul décider

en ce différencl, c'est ir 1ui qu'il appartient de
prononcer.entre mon ardeur et votre timidité.

l\{on flls, dit sravement sirc Àngilbert,
ta -valeur est coniûre une inspiration divinel
y opposer des obstacles. ce serait tlélnentir
tout le passé de notre race. Ya donc e[ qtte
la protection du Très-Haut [c couvrc ainsi
qu:un l',ruclierl ic te laisse les varleispour
aroir s,rin tle tes chevaux et cle tes armes.
\ous prcntlrons les devants et irons à pctites
j,rurnées afin qne [u puisses nous rejoindre."

La stlparation d'Enguerrand ct cle ses frè-

res fut adoucie par I'espoir d'uue promp[c
réunion, car on pensait qu'une seule bataille
mel,trait Iin à cette guerre. Cependant le rlanger était grand, et donnanI lc premier exemple de cette unanimilé belliqueusc qui depuis a porté si haut le nom et la gloire de la
France, les milices comrnunales s'é[aient levées à la voix du souverlin. Le 27 juillet
I21 4 tleux arnlécs inégales en nomhre, mais
remplics d'une mêmo ardeur, cléployaient
leurs lignes au milieu tles plaiues de Bouvines, près de Cisoin, eltre Lille e[ ]loumar.
Phitippo-Àtrgustc, à I'approche de I'ennenri.
était, crrtré précipitamrrrent dans unc d:lise:

iô
parf nc sont armôs quc d'épicux et de coutelas; de tous côl,és s'é!èvcnt lcs cris particuliers à chaque seigneur-btnleret; on frappe sans merci ; le comte l-errand rallie ses
Flamantls mis en désorilrepar Ie choc imprj-

tneux tles Français. Ces tlcrnicrs compteul
panni lcurs plus valeureux chels tleux prélats, I'un, Guérin, évôque de Scnlis. qui règle la disposition des dilférents crrrfs: l'alltre, Philippe, évêque deBeauvais. qLri. arné
de piccl en cap, {ait tourler une J'e! iliê
masse de ler dont il terrasse d'un s,lui , ir :
lc comte de Srlisbury. Ccpendailt cer:r ,.:
l'armée tl'Othon, dals lcur fureur tc.ut',: lque, nc chcrchaient que Ic roi seul ,-,i -e
voyant rcnversé par le comte de Boul(,-r,i.
ils s'cfforçaierrl rle le lr;rrpottuet r\e, ,i :
crocbets et de le nrettreàrnort. Les sel:.: :.ti'armes de Philippe-Auguste I s't:1rrr,,. .., ,
son secours) ainsi que plnsicttrs l:,ri : .::::
un seigneur de la maison,l'E:1 rr -. -', 'i rr
près pal un jeuue guelli,rr. t , , , - i- li
coups tl'épéo la foule dt" Al,.n. . ;,;
'.'
grossissait sans cesse. Ces ,ltur , -, -1 r 1i,r.-i
saicutà I'ennemi un it','rrt ." l.
,i. que
Plrilippc-.\rrrrrçti'

-'rri'

: - I.rr

une

mttlaille. TIistrrt lil ..-.::1, . .,rll srrnrertitt etl i;cilil ttrr t tit:r :t i I . r :,,rFs: bicntôt, Galon rle ll,.:;''- ' : iii l rlr(,\eii (l'aYertir I'arnttj,:,iri ,:, - l ;-ri r','irl;rit Philippc, en hattss:li11 ' . I , -:,rrl tiur i tr-rttr la
bunniil,: r,trale ,i r'il r : l:rii. l:rrtil Pit-rre
tl'-\trrtr.r.t f: Ii, .ir'. -Lerrier ilui dcs prenrier .'.i it.jtii I it)-,') iilllrl'r'S,1u loi, l'aidèr!.nt :i reni,,nt,,r'ir ,. h,ri ill. rluant rur coalisés,
rlù torites palts. Au rloment oir
i'Jriiippe-,{rrgustrr sc plaçait eir selle, il jeta
les rcur sur lc valeulcux jouvcnccau qui Ie
soutcnait eucore et lni disait : " Sire, Dieu
vous protégc, 'vencz acher.cr la défaite ,ll
I'ennemi.
trlerci, uoble damoisel. s'é,:r-?
- un de ceux ir qui je d,,i. n :
Ic roi, tu es
sllut. Si rnr ménoire lle me tiomt,.r. je l :i
drljl ril quelque part.
Sire, vous mtlïez donut l.i Ë:ïfrrûs

ils iLrraicrii

-

lh, tandis que le clergé clrantait des psau-

de clcr.alier.
Ilt, ttt les as garncs. T,,:t : :- '
- Ettquorrantl ,le h,'r' - Je nre souçieni. i r : : ,-r .ies chefs
de Ia croisade de. e: ., -

lc roi avait adressé à Dieu une prière
courte et fervente; puis après avoir exhor[é
ses guerriers, il s'.dtait porté en ayart, comme
le digne chef de tant d'hommes courageux.

derrosloisd:

,Les bataillor:s se mêlent, les chevaliers
s'élanceut contre les fantassins dout la plu-

: r .ud roi, Ies ollices de
offiee;:--.se.iÊrli: ::::.. .":-::i à vie,

nres,

J5!Rlr1L DEi Er-Ë.{}Îi,

-

IllE

1}-.JEE.

(1) Les screer:;-: -': tt ùs

lrun,rr.l

élaiPIt I-L.

L
- ::: ii ut:.
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. .r ;remière garde

, .. 1ls se signalèrent
. de 1;ouvines. lls
iandis ciue ies autres
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grandi depuis ce tetnps. cur je
- J'ai
de me trouver à la plus mdur,,,raLle
viens
bataille de ce siècle.

- LaurL'-tui à mcs côtés, Engtterratt,3,
p0ursui\rrns ettseurble I'cnnemi; je devais
cet honrlr'ur à ton courage.,

t')
r''i"

\
\
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Après cette !lor'ieuse joulnÉc dont lu nou-

=- IAet\F1Ct1 ''

llrtg-uenauil Iit lctentir bm1'amment s(ln c,rr

velle fut aecueillic arr'c tant de joie pal la
nation iran,.:iise. lr' roi donna publique-

d'iloire. À

mertt a En:uerrarttl l'accolade, en I'invitant
à quitter au plus tùt le sdjour de la Bretagne
porrr reuir à Paris preudre possession d'un
des !'riucipaur eruplois du palais.
Ertguelland avait, hâte de se rotrnnvcr nu

accompaguée tlc sa Iillc Ilérau:i,rc. ,le ses
damoiselles eI tles varlcts. Lctte 1rr.ù]irre

milieu de sa famille. lichappé

I

taut tl'é-

preuves. de fatigues et, de dangcrs, il éprourait un irumertse besoin de respircr I'air du
pars natal, de revoir les tours du maloir de
ses aieux, d'embrasser sa vertueuse mère.
À mesure qu'il approchait de ce but tant désiré, eucompagnie de sonpèreet deses frôres
qu'il avait rejoints sur lcs lirnites de I'Anjou, il ressentait une irnpatience dévorante.

Enlin brilla lc jour de la réunion. Hermingilrlc avait été préveuue par un rrressage, car
uu bonheur si grand aurait pu I'accabler.

cet appel, Ilermingilde s'él:rrr,.a

hors dtr ruanoil sur unc blanche Ila,luf uie.

entrevuc fut pleine d'értrotion .-t

,1,,, l rrrr)cs.

pcine la noble chiitelline Irrrrrrrl,-..',0 .o
croirc ses yeux. Après avr-rir tant p,lt'Lué son
époux et ses lils, elle Ics rL'truu\ùit, tous
étaient lh devant elle! La ru,'rt n'en avait
pas moissonnt! un seul I t.,luand cel,te heureuse fùmille eut donutl lil't e cours h sa
joic, à ses épaucheutcrtts. les cloches par
A

leur tintenrent sonore lui rappelèrent qu'elle
avai[ à remercicr le \laitre tout-puissant qui
protége ses {idèles sertiteurs. Tous se ren,Jirent à la chapelle où Ludger. célébra l',rlli,. e
dilrin et offi'it à Dieu. au notn des htlr,,u-:al,
I'hommage de leur profttncle recolnai.=ance.
ALrnsn ors Essrnrs.

