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r,rLitiltUsF. Cpoqrie poul- nos contrécs
que cellc rr larluelle comrnence notre
rer:it ; olr aurait rtrôme pu dire que
c'til:rit l'âgc ci'or. poul- nos con_
rr, r'.r. Sous ia dorliniition rle r:iln I, qrli rtlcut
i L. ,.arcl le nonl rle ! /t;r.os c{.e [.[,roet-ittgen, a caLlse
, l.r grande brar-our-e dor,,t il fit preuve dans
batarllc dc; laqrrellc ii sortit vainqLreur, le
de Iir-alr;irrl iorri.-,ri: rl'rrne Jraix r-elativc,
,l
t qrrtndc pr:ospr!ritri et 1r,:.i.sséclait en e.rn I ir n
-|
r,
. intcllit,'nt C1 iustr' a\.;rn! iorrL.
I
.\ircun 1-,rirrce n'avait sur colr-rr.ile lrri, entourer- clc
r,r ,j{'i:,I_}icn.1î11r la clju:rlt,r iJi. I)nc cle Jirabant,
.f

I

.rrl r- ::r

':,\ 1l:.\\ t.

i

surtollt ui1nd., par son l narra{r rt vec Htrat-grrerit_e,
sæur clu roi de ïirance, il sc rrit aptrarcnté
"rlc,l
le rnonartluc Ic plrrs 1>uiss;rnt i,le l'liurope à celte
(-i

'clr0rltl€.

C'était ilu rnois ci '{Jctcibre cie l'an l2t i.
.Sur' la loute r-aboteusc nren:rut de IJrur:eiles a
Nirtelles, r'oulait u n beiiu clLi-r'.]sso dont les petitrrs
glaces av:iient- Été iermces l r:.rusr. de la fr-aîch<rtrr
anrr:nrlc lrilr l'heLrre déià avancr:rtl.
Quoi,lu'on eirt r:herché iisiblenient â enlr^\'cr au
carI osse sor'] r:;rractère de lLrxe, s?r itelle fornre et
sur torrt la villeur des chevaux fr.rugueux inrlicluaient
11u:i1 devait appartenir a nne per-ronne cle l.r classe
éierzée.

Celui qui aurait ;rrr j,.ter un r-cgard à I'intérier-rr
du véhicr,rle n'aurait du reste conservé le moindre
doute, à ce sujet. ll aurait vu, penchees farnilièrelrent lrune \rers l'autre en une conversation amicale, deux jeunes filles qLrc l:r natr-rre semblait ?ivoir .réunies par Lrne de ses .bizarreries. [.a blonde
à droite, dont le feu de la conversa-tion colorait
légèrement le visage, était moins grancie que sa
compagne qui, svelte et fort jolie, r:elevait de temps

.i

-.

en tcrrlrs, cl 'rrn {-este prtrciclrx, Je.. JtoLrcle. le
s. che'eiirrc plus lr.rnr:ée. r\ussi bieu à I'ilrtÉ,rieLrr
' 1rr'it I'c1lr:6icul Clrr (.;trt.c)\sc (il p,lt.aiss;Lit ;r\-r rir- ,.1.,",-_
r

ciiri à errle'i'r',l.rr-'lque ne* I'irrlrrr.rs,oi,,,n c]e cl istinr:tion,
cai' si ]es vûtel.e nts cles ieuns-. iillcs, d'une s.in.r_
plicitri vorrluc, ;r!,-,-ri{.'' I llrr i,rii-e rlolrtt:i- qLrelqn'un

cie la haute sitLlrtion clc:; t-lcirx vo-vzigeu_.es, il
;rur;irt -q'ili cie l'.ir-, penclirnr 11*'elle reler,:rit se-.
bour:les, à i. r.iti. de la i(tLl'c frile aur <:lrerreur
foncd:s, cpeltlrre.-" bar:ues 11r_ri, à elles senles, re_
prrisr:nf;,rient dr!ià Lrnc' fortune.
A1rrr,:s rlLre lc cat-ro-cse cr"rt

roult! penclant quel(lile tcmps encc)re sur l:r route sèche et r.négale,
I'une rlcs ietrncs filles frtrpl.ra légèrernent :r Ja pe_
tite glace plar:rie à I'avant clir c.lrrossc et rru-usit.f
celui-ci prrit rlne i:rllure lrlus rnodri.reie. l_e cocher
rr-'leva,a petitc glar:e etr..)lhnte s'il arrait clev;nri
i'intention cic s;r rr*tîtresse, il ciit i-es;rectuerr>-ernent :
^ . Iincorc r.rn perit rlLiar-t cl'heLrre les pre;
tlrit'rrcs habihrl.icins .-cc nlontrent clell} et j'apercois
distinctr:ment lzi tciur.
[.:r ietrne fille bl.-lndc s',ltait prenchétr en ar:ant
poLrr: reqarder

lr,u'l:r ;,etite glace.
Oui, c'est _Nivelles, cJit-elje cl,nn ton ,;ui

--4indiquait qu'elle n'était pas mécontente d'approcirer

du br-rt du voyage.
l,e carrosse pourstiivait sa route et ies cher';'.tlx
trottaieni pius couragellseû)ent, comme s'ils avaient
I'instinct qu'ils pourraient brentôt se reposer. Enfin le cocher s'arrêta devant nne grande auberge.
-- Entrez, Evrard, dit la plus âgée des deux
jeLrnes filles. Mettez les chevaux à i'écurie et veillez à ce que nos charnbres soient en ordre. I)tlns
une hcure noils solnmes l'evenrles ici.
Insensiblement lti nuit venait et, Evrard, l)our
éviter toute indiscrétion àt sa maîtresse, entra à
l'anberge, tandis qr"re les der"rx femmes quittirient
le carrosse et s'enveloppaient d'ut.t grand manteau
de couleur sombre. S'étant rendues ainsi méconnaissables, elles s'engagèrent sttr la roilte, entrèrent à Nivelies dont elles parcoLlrllre nt queiti Lres
rrles, pour s'arrêter enfin à un grand tnltr au-dessus duquel se vovait r'tne tourelle.
Nous y sommes, dit la plus jetrne ; je suis
délà vcnrre ici'
suis si tror,rblée.... répondit -sa contpa- Je
gne. Il aurait peut-être valu mietix. . .
.

._ On ne pourra pas dire, poursuivit la
première, que je n'ai pas tout fait ce qui était

en rnon poirvr:ir u"". lni"*ner ma noble ;rmie de
son irrtention. Il est tor"rjours agréable de s'entendre
prédire du br.inheur, nrais Dieu sait si lcs pilroles
de la s(clrr ne vont p:,rs volrs annoncer dLr chagr-in
et celui-ci on le connait toujor-rrs trol-r tôt.
[-'autre jeune fille se tut, car el]e étajt
obligée de reconnaître que sa compa.gne av;rit rajst,'n.

Cependant elle ne voulait pas revenjr :rul sir
clécision et pLris qucique chose d'irrésistiblc la
l.loussait vers la porte mystérieuse doirt elles s'étaient iLpprochées en callsant.
La jeune fille blonde laissa retorlber deux lois
le heurtoir dont les coups se lrerdirent clirns la
nuit qui était complètement venue.
Après quelques lllonlents d'attcnte une tête
de ièmmo se montr;i derrière le guichr:t l)our
detrtander ilnx visiteuses ce qu'eiles désiraient.
-- i\oLrs dd:sirons lrilrler à Alicc, lzr brieuine,
fut la réponse.
Vr,r I'beure avancée on ne paraissirit pilns lenir'
.à recevoir des visites au couverrt' ; ar.l-csi i;,r sæur
tor-rrière r:épondit-elle d'un ton quelque L,e,t .rigi'e :
L'heure es,t passée. [.a bégriine va se reposer;
rrevenez demain.

-

Norrs venons de bien loin, dit I'aînée

de'r

jer"rne:.

filics ; je

.;orrs

--6lrric donc

cle

I1()Li:] l;tisser

entret'.

:-- Iist-ii

rrrai

(lue

voiis venez de bien loin ?
sræ11r' toLll'iÈrre cl'un ton irlns

dentancla iri:rirtlcnant ia
doux.
i)ui, nc)1,1s ven()ns clc Ilrirxe:lles.
,1\ cosr mol:r l:r strrrr l)onssa Lrn lretit cr-i cl 'tlton-

nerrent et r-lit:
.\t tcndez rrlr instirnt.
Iillc l'erma le stlichet et s't!loienir p,)rr i'r'\-.ilir
<luelqrres instants plus tard Elle ouvrit prurtrttirttrt-.nt
llr clerli-porte t-t concluisit les denx lemmes atl
parloir t1ui, par son caractère de sévr1ritc1, contribira
encore à ar,rgrnenler lu sensation de tristessr' ilLii
avait enrri,rlii lcrrr c(ELlr.
C'est aL1 parloir r1u'clles der:aient attenclr-e la
..< sainte brl:guine >>, comme I'a1-,pelitit lc pcup.lc,
vénrlrée l)or1r se,i vertlls, honorr'le l)ol1r son intelligence ef; clont l:'r vii: et 1'origine nt5'stnrieLises
contribLlaieltt cncore à nc prononctr cette apllclaiion
11u'en chuchotant.

voile épiris cntourait le sccret dc 1'or-igine
cle ia << rr;lintel btiguine. r> Cet't.ain soit-, pendant
qtre les s(Eilrs t:risaient ietrrs prières daits ia ltetite
l-Tn

cl'tapelle, clles pcrçr-rrent sor,tdain r-rn picltinement de

rheval et pLris i-rn r-rr ,"r;",
.\ri cor:rble rle la
slrrpi'ise ii.rs srcurs olrvrii-cnt la porte clri corlvenl
ct r:ir-crnt rrr-r i:ir.vaiier rliri s',rlr,ignait eu :1i':rnci qaioli
Cl, r,i jn,riliiil','11 , ier'.rni l;r I'ot-t:\, irrro !,'rrn.'l]lle
ilri\ ti'ait.:i d'unc gr:rndc noblesse, qni 1cnc1;r it les
br;r:. r-i;lns une :rttitudc de si.rpi-rlir:ation.
l,';rirbesse .ç'f l;rÉfâ r'ers ellc et lir ieleva.
I)'oir veirer-r,ons, i-rtln enfanl ? ,:lerri:rn,Ju-t,:lle rl'iinc rroix,loucc.
lille tle rct:ril I).ri cie r-,i1ronst- ùt renouvela sir
,1u

estion.

âile nc répondit l)as.'C)eprendant
l',rbbc-sse la 1it entre r et ln lerlciemain I'inconn'.re
clemanrlir lvec i;rrtt c]'insistrrnce de 1)ouvoil rcJter
iru r:r)11rrent, qu'ir.Près rlrielqne tel.nps elie iut acirnise
au nombre rles srtLrr,-r, so faisant aimer l)ar tout le
l.r,L ioune

irronde l)olrr: sa pitltd eb sa bonter.
I.-lle acqLrit môrne rrne r:ertirine célébritrl parrni les gens clu per.lple par le fait qu'elle donnait
souvent clcs ,:onst:ils dilns les afîaires les pl.rs di'
verseii et que gtrrnéralernent ces conseils ritaient
bons. iillc était intelligente, très intellisente même
et elle voyait clair en toute-È clroses, ce qui lui
permettait parfois de faire des 1-rrédictions qui, qr"roiqii'elles firssent la conséquence naturelle des carac-

-8tères et des situahons, la faisaient r'énél-er cornme une sainte par les gens du peuple. PlusieLrrs
historiens prétendent même qu'une certaine force
surnaturelle I'entourait et 1a légende nous rapporte
qn'eile posséciait le don de prédire I'avenir.
La renommd:e de la <. sainte béguine >> avait
pénétré aussi jttsqu'à 1a princesse Marie par f intermédiaire de Blanche qui avaii accompagné un
jour une tante jusqu'à Nivelles oÙr elle avait entendu parler des dons et des qrialités de la sæur'
Les jeunes filles percur:ent un bmit de pas
venant clans la direction du parloir ; la porte s'ouvrit et eiles se tronvèrent en presence de la
le carac<< sainte béguine >> dont les traits o{Traient

tère cl'une grande distinction. Qui sait qi"rels tissus
coùteux avaient iadis enveloppé celle qui sembi:rit
représentér maintenant f image de i'hrrnrilité'
Eile regarda 1es jeurle-' filles d'rrn air scrttteiteur nrais cependant'plein de bonté'
parler ? dit-elle avec sim-, \i-or-ts désirez me
donner la peine de prenclre
L'licité. \reui1lez- vorts
place.

Les ieunes filles se regardèrent avec hésitation
c1 re-tèrcnt dl.,borrt. l.,r 1rièce étaii lrat'cintoniettsenrent éclairée et dans la pénombrc ie regard de

--9sær,rr

Alice all:rierrt de i'une

des visiterises

à 1'autre,

rnais àL peine avait-elle contemplé l'âinéc de cellesci, qr-r'elle s'arrêta frappée, secoua la tête et, la
regardant de nou\reall, elle dit d'Lin ton ferme
Marie de Brabant.
-l-a Princesse
princesse fit un pas erl avant, saisit la rnain
de la :rELlr r't rrlpondit avec itonncmeni:
Vous f arrez clit : c'est la princesse Marie de
Brabant qui vient vous demander coriseil et secours.
[-a sceur invita de nollvearl poliment les visiteuses à prenclre place et alors, après un ûlolnent
de réflexion, Blanche dit :
Notre graciense princesse a fait de beaux
rêves et elle désirerajt savoir jusqu'à quel proint
ces rêves se réaliseront.
|
C'est bien le but de notre visite, ajor.rta lar
:

-

pri nce sse.

[-e visage de la sæur prit aussitôt Llne expression de grande solennité et elle regarda longtemps
la belle jeune fille d'un air de protbnde pitié.
11 y eut un moment de silence qui fut rompu
par ia princesse N4arie qui demanda timidernent,
,comme si elle se parlait à eile même :
-- Quel est le sort qui m'attend ?
Le sort que la Providence réserve aux

--l0honrmi:s cst rin 1;rofond rnystèr-e.. Qui de 1'lotls
peut dire cc que nou-i réset-ve 1:r joul nrle dr: clert,ain ,'
Nul ne pcnt le clire, tot-tt.trt t.ttoirts avtlc t1 ucirlire
cer:titutle. Celrenclanl -"'il e st r.riii. rn?t tr{,ltlc c't'moiselle, (tLie moir esl.rrit po.'rsi:.1e par"loi-" Llil i.icLi
plu.-r cJe lirciclittirluc i:cl ui (ie-:s:ititrÈ.r nrortels;:r'i1
est vrni qrle [c ScigneLrr nre {ait (]()nn:iillt'iraribis

-- lt "t1r..1ç,1ui
Ces parol.es attristèrent la 1rl'iit,^i'sst'
s'.11)lilry/a strr- i'éparrle cle scin iulio. LJne sr:rts;,rtir,rn

1;inible lni :r.riait la gorge.
L,ais,iotrs tnaitttr:n,,inl Ja irrr.r,rlc à i'Jri,ctoricir rlrti
noLls il ltlgut'ie r;rbirtair tr-rrtch:rnt (irrc uor.1s rept'or

lrrist-.it: r:i-.rpli's

:

diLns nres solrges ur.ier i.ia* tie cie sr:,q çir{t:i,:iot.ts, slLche;z
qrre ie siris ireltrcust: clc nir lI{)iivtrir' 1;; ritiit-e ur)ti-f'
s(Jrt ilVeir (terl,ii.irde.
Ccs llai'o1r'r: et l'.: ton::r'ilflllr'('.irrr ltr,l ui:1 r:llcs
ct,r.iertl i,l'"!li,lt1 r ,': ,lutti,i t,.rt'r li, lt i-<,rti ,rit\ i.,: t,'.
ftll, s l.ir ..,, ttt. ,'{,ttltn(' .i , il,' l,, lli':tli\'.'ii lr' r',r:il':
CIC Sr,i I,tr'ljl t.- lrt'ttsriei. (.olrtirtil.t

.s .'ir r.'tt t' ^\ i i':,' ,, lir uo-ltttute, rilirit icrnltr!c à
genoil.\ ct, ciitns Lrtt nrorneni dc lir.sc:poiI su1.ri'Ût'rtt',
ellc ar"iLrt ]etr,: les br;r.s a,rl r:it:l {:onllrle ,si c'lle
voLrl.rit irnplorcr ia nrilit'i.irt'clr',1 ivi't,:. Son visag*1,
corilcui- ,.lc' ciri:, gr.rrrrissr,it Ôtrc ,:cllrii-,: l)itr 11nc
Iuetit- ::ul-natrll"clie ; scs lt)t'rrls iirtr-'s tlt tttiti,r.:s
étaien1. sorrées, i:orrirr.rc si cl lu. iir,.iit 1;t:rir- tlc lii'rer

f.ir c{)u!-()nnt' rri-r':rle est }rien bellc cl rol-i
l.rr"ill4nte. niriis ellr: cst lrien IoLtrrlt lruirt'r'cirti ,ltti
clc,it l;L l)()l-Lci' ,.rri r:riijeri dt'ilr;ilir,:ir'.. tJiri tlrrlrc
auril lii iorr:e cli' cl iri:: Jo lir ri:'JLrse r)r, je 'lésit'ir
continrrlr u iitt'ner {a r,il' rlc,i huinlrlts i'
;\;rrils Lrn nrrrnle;ri cl,:: silencc ciie ,1-lt.,ut-sirilit:
Irrirrcl,*se 14alic cie Ilrabirnt, \rr)rls sercz t1n
jour rcine cie lir:anle t-'t je sonhaite {ir.f irlors \roLls
pnrissiez 1-r'oitrit r' la iorc.t cle sirl,i).'iiel- les bicssnlr-s
11 Lri
li('uvent r,r'casionner lc':-r tlpines ciicltric,. d'rtnc
coul:onne ro.tta]c.

pirs.rii{i- aLi-\ llirolos.

:

I!loigncz cle ir,ri rr.'ttc virir,n, ri . Sciertetri-,
priait-cl1e ; elle est, terribie 1... tcr-ribl,: l...
. \-enez, .!!:irje, i'c:nez I clit llilan,-lre cn Irr-.'rtant la l,.ftn{tc,{se I,'ar le l;r'a-q et ctl r:lierch.rnt rr
.

I'(lllllrliilùl'.

ia

ne bougeurt lrls; clle 1.r.rl.iissait i,tttir-ric par rlne lbi'cc rn..\rstér'it:lr-rse et rcst.rit
imnrrrilile ir l:l p,iace .oir elle se trouvait.
À1ci s lr-s li:vi't,s 1-xiies de 1a sæirr s'ottrrt'irent
cofnmo' e n unil piairtte slrl-rLi\ttttr
Je r,ois .u nc i-rrincessc Ïlanrandc stt r le trrlnno
i\'lrLis

l.rrinr-i.sse

:

--

1 .'j

--

l:t -

l-rirnce. . . elle est reine. . . . Le rire et les délices remplissent solr c(ELlr comure les rayons cilrre-qsnrrts du soleil.... Aritour d'elle voltige, comme
une colombe blanche, 1a fée dr-r bonheur conjugal ..
Mais qrle signific.... cet honrme ... Mtifiez-r'oLls,
princesse, méfiez-vous clr-r serl)ent qui s'ull.rproche
en ranrpant sorls 1es rose'-c... . La calomnie cl 'un
seul être suîTit ir vaincre I'amour et le respect
d'un peuple entier....
Des la.rmcs descendaient lc long des ioLres
la uo_yan.te, tandis qu'elle pottrsuivarit
-- le vois Lrn cortège.... le prince de l rance,
le roi. . . . tj r.re ,sen tence terrible vien t d'être prorloncéc i uotl innocente est oondamneie an bticher...
Àh I c'est terrible !... On rlit la condamnée jeune
et beile; beaur:ou1.r de gens r:roient à son innocencc et c:epr:ndant j'entends, terribles contnte le
tonnerre, le-. cris lugubres dt la fotrle : A rnort
i'emproisonnerrse 1... Ar-r bùcher- la solcière 1... Quelle
est la belle innocente 1... F-lle vient, ctlr art-lctin,
j'entends déjà les r:hants funèbres du clergr: et je
vois approcher ie triste cortège.... Ah I je vois la
condamnée. . . . Une robe noire enserre sa taille

de

.

:

svel[o.... un voi]e noir r-ec(ruvrc sc,n visaqc....
Elle 1-ileure, Ia pailvre femnre, elle pleure son,

éponx, ùon enfant !... Non, elie ne treut mourir
sous le poids d'une telle accusation.. . Elle pollsse
de plrofonds souprirs et rrulmure 11n nom. . . . Le
chant des prêtres a cessé ; les prrières des mourants sont terrninées.... Soudain la malhenreuse
apercoit le bûcher qui se dresse devant elle.... Un
cri, rrn cri unique s'd'chappe de la poitrine de la
condamnée : << Jean ! Jean 1... Quelle est cette jeune
femme ?.. . Le bourreau lui arrache lc voile noir....
Ciel I que vois-je ?... Marie, Nfarie de Brabant 1...
En entendant ces mots la princesse Marie s'abattit comrlre urle nlasse.
[-e souvenir cie la visite à la sairrte bégriine
restait continuellement prrésent à la nreimoire cle
l:l princessc ct ni les encorlragenrents de son cher
frère, le duc f ean, ni la srande amitié de ISlanche,
ne panrenait à la consoler. Peu à peu se fortifizt
en elle la décision de refuser ler. main du r-oi, si
celle-ci lui étnit offerte, plutôt que d'allcr arr-devant de rnalheurs 1-rossibles.
Ccpendant le cæur est faible et on revient
làcilement srlr Llne décision devant lc mirottcntent
dc srandeur et de tr:ésors. I I en fut ainsi de la
princesse clui sentit rlne tlansfbrmation complète
s'opérer en elle quand, certain jor-rr, le dnc Jean,

ir_
--l

I

rayonnant dc jtric, r'i;-rt lr cllt' r't I'enillt:assa ,iùiid

rcmer, t.

A lir nrain ii tenait u; part--henrn aLrqirci sr.
b:ilançtrit rrn r;ran<1 sceau ei qn;ri-rri le du<: tr'eur?
dérorilri,'i\tar-ie r-e(tonnur imnrédiarement lr.s

al.nre.

rl.' I.'.i',rir,'c.
I-c r,.isagc cli: llr ,lrt'iltcessc s'cntpoLlt-l)r(r et it-.
duc Jc,an lui dit ianrilir':r'c:nrr:nt:
-- -\ins; lr:: boithrut-) qirc je cltisirais L,lrii..rrrrl'
ellc, arrii'r: eniin à r'rr:r r:hr,rre srrnr-.
{')tri, r}ron ,rher frr\'e, rrltrouciit i\4iLr-ie {lil
llt'iir--c.i.'-1i.,'t.s

al)lJLl';iinl ia, tÔtr..sur 1't!Pirrrlr. dLr clirr:.
(.orlrine jc sLri:s lrrruerr-,i rlc r-trir-, lrr,rii'itrit,it. lc, 1lt'incc, Iilt,. ('(.':. ntirrl\-iits l'L'\:e-i \rf)Lls {)itl.
quitt/rr:. ll ;til'ait rit.1 i.tin.-riLtrjre ,,itt reilisel' llr rita.in

du i-oi

rlr-r

li-r'lritr:t,

1-r:nrt(i';tir-e"

lton sei-ii('rncllt-

lrorlr-

voLls-nrr:nrt'. ;rr;ris lurssi l)or.lt' nosr ritrrts, i)ieu nrtici.
cette r,trrint'cr:lirrtc -.'csi <.lissiitirc ct lr1sil[r'rt jt- s.rluer-ai t'n ilrii irrr'iir- bicn ainrr,re la reine I;r pius

l.rlris-;,tttt' d,. n(.!lt{.,41r,,,1tr.'.
j\liLrir: se cliriterl r-er'-. 1'ailr: qaLrr-:he r.lLr 1-,alais
ditcal eii sc r enrlit açl)t-('is ctr llliincitt-,, iiir dane

d'honnt:ur, r.1rr'el1c avajt rllritttir: lrour.ii- ;','aiû;-.r rili
dr"s;r clLi duc <rLri rrrre'.il ]1.1.;il:,.: :,r)iirr ilirpr(.rs de
lrri. ( "{1t,i;l à \r,l) ,.:..,.. i,r,;mc (iu(' }lari,. r'oulait,

en lrrenriè'r licrr,,:,'itiniitnitlrter ia ur-.rri<ie notti'elle.
F-rlarrt:he fut clnelque l)cu st.rrl)ris(' tle \r'lir que
la nonveile avâi1., rJrod{r;t slrr iV{aric rinr: 'tclle imirression), rlrle la r;i,r]iincolie, ir i;t1ttelle elle étirit
. u jerfte rlcpruis la vi;rite ir lra < saintc bri8-Ltine
trarais-ta t ltvoi r', :om p l;.'tc nr cn t 1ii-rpitr-r r C e t t c trt rlt's sion
!,
ne :,er-!rblirit { t.l)r'ir(lilnt- 1;,as clti'e ttLtssi profr.trrcle qLie
Blirnchi lrc l':rvzrit sti[)i.)o:)(i, cal i] :rrrir-a ('ncorc
des iorrr:. oir 1rL lrr-incesse dtait silenl:ieusc et triste;
elle pelsaii. 1-,r:irl-(:tre ii l;r visite ir i\ ivellcs.
Petr:i 1,relr lu nré1ant:tLlir'- clt: IVI;rrie tlisl ;'arltt
cepenclitni' comy-rli:1.emertt. Lcs 1rt ri1.;,it iLtifs <.1cs gt'rtt'tdes iesti..,it,1s iliri lilaierrt ;ivoir'lieu al;s,rr'l_'r:iient
colnDlètern(;n1'- la l)r'inc(is:{c ct l'rLt:tirritt': tltri li-rgnit
tllits la i'.ll)rlc r lllc il,' ilt,ttxcil,'., ltt,t ii,rt)rlr' r'tl
a1.i1.rrèriiinl rir-ii:r sorl Alte-.sc lto.r'iilr: lt: , Iu, tl' .'\;-tois,
'it-i't,' clir roi ,ie l.','.rir,',,, r'it'n,lr,rit
l)r'l-I)(il,' l;L 1i;ttt, rle
en Brl.rlriuit i-lour iii couduire clan,i sa i)ouvgll,-r
>>,

i

i

.

P:1tl'ie

ii:: r.ilr:r,l i-n:Ltin dc;a
rl ,.
I'itit',.:
cal, donnlttt l);rrt.î11t dc-.;. ;'
Te:rn Vrln lfeerlLr, lc nir':ncsii'cl r.lr:

la

t1éj:r re ncjrr clcLtx loi' rt l:r. Gr.Lrtcl 'l 'litr;
si. tont -v rltait en reqio, ltitisrlit', 'n )

l

-- 16un arc de triomphe a\rec inscription de circonstance et qui devait dépasser en lr-rxc toLtt ce qui
s'ritait vu jnsqn'alors.
Le duc Jean, accompagné d'une suite brillante
de gentilshommcs, s'était prorté hors de la ville
à la rencontre du comte d'Artois ct les borirgeois
attendajent patiemment sur le pas de la porte de
leur derneure 1'arrivée du cortège.
Donvain, le r-r.raître tonnelier était fort aflhlré.
I1 transpirait de crainte de voir arriver ie cortàge
avant qtre ne fu[ placée la vigne q trr devirit orner
la façade de sa nraison, mais rnalgré tolls ses

)

efforts cette satanée vigne ne vouiait 1-las tenir.
Cette vigne est dé jà ivre malgré I'heure
matinale, dit un loustic. Attendez, rnaître, Douv,rin,
jusqu'à ce qu'elle aît cuvé son vin.
[-a plaisanterie n'était pirs entière]rent du gout
du maitre tonnelier, d'autant lrh-rs c1i-r'étant rentonté

sur l'échelle, il sentit de rollv€au rlne grosse
branche glisser entr:e ses doigts. Il se mit en colère
et dit assez haut poLlr pouvoir être entendu par
ies assistants:
En voilà assez ! J'ai fait ce que j'ai pu et
je n'ai gardê de me .mettre plus longtemps en
transpiration. Le feraient-iis pour nous, ces grands

Dloignez de moi cette vision, ô Seigneur, ptiait-elle ; ellc est terrible !...
terrible !.... (page If).

-18seigneurs ? Tout

'bien,

consi'li'ré lloLls sontmes bien niais

de nons donner tatrt de peines.
A peinc avait-i1 l.trononcé ces lraroles

r'1it'nn

soiittrernenl bâti, r'int
se placer devattt lui lc re.gar-ci corirt'ottcé. I-)er-ls
grarr^des bal;tfres sut' le nez el l;L iotre t,'airiss Lie rt
1'anciçn solclat. D'Lrn tou il.li.'i-d:1nt ii interueil ,r
honrme, ,cie tl'rill.e tilanctlt

maître llouvain :

,

et

'

-*, Voi,,. devricz t Lt-t

, ul-attelrr de
fùts..Dites rionc, depiiis ctttancl les sclls llc 1)Sr1lrcnt-il,q'p1us se montr:er rc:connlissants PÛllr,ie'
bienfaits dont iis on1. ilti I'obir:t 'i Notle P;1,\rs a-t'il
ianiais er-r tln priuce llltls iList(r (lLie it'ciu'-: Je;tn ?
Chal;eau llas pottr 1rti, t-'ar clcsl '.ilt 1)i-a','t'. l
I-a personue clri solclat par.tissaii l', ire itltl,t-e'.,iur
mlître I)ortvain, .:ar ii jrrgeir 1-il'udcttt cie
sion
se trrire']irsil tr-zr (,'e qitc 1c iricntiei .'riloiqnrl ncln
!î,u.r .l\-i,', rlii cit )r-:l-1- iltl i'i,'nlc'lict
.' llsl-il perntis cle ltttli-illlir-oi i'll l;ll ,:.i:- ll,l
no-tr-c 1-rrl.\.s se voit lron,rr-cr dt telle lt:rtlon 1... oil
notrc prittce.;le osl .rppoirrc rLT tl'i,no {.lc [il':ltrce ?
Pendarit tlue le sclclat *s"iloignait le fontrt'lier
trclurra nro.\'cn cle rrràtniIer]ter (lncct-È ril]e fois srr
lt( rrr loLlx

:

michante ltttmeLtr
tln rrl,rli;i.le ln;rpt1ifiqu,', tntt;ltttttr,tl-il. I'lel-ri
:

-- l'1) -'
dlr e rrdearr, clle l,orrt lc 1;rr-tJe r. nn

veu

I at'ec irciis

'niant',
Vlan I Et en mt':nle tenrlrs il recLrt sLrr. ilL
.i,,ugearide la louriie- r,l:,in cle i'enr:ien:ri;ldat.
l

ligLrl.e

* \rilliin

i.r:t'iitcLr r clt. .:,il;r-r I ..'ricriiL lioLrv:rin,
tOu. ;illez Iitc' lr;r.r'r'1"Ê c,,itli
il retrc,rr,*s:i les i'it'i.il{.s .I irt()nl.rii clcs Jrr;rs
lorte'terrt ' i'ris,:1ri,s ; i:,i littte s(,ritit ,.h,ril,ir.,, rtiLr
] )o'r-;tiir ira.rLis:-,;iit t'tr-t l*r .r, ir-ei...,ir,--, rt,cloLrt;.ible.
l,t-'st i:ttri(:tt,r firent r:,.r'r:lc r:rr r.iani. ii'lo'i. ties clcLr_x
itcr-'rni,'s, r',iis le lriLsar-ci ;tr-ai,; ciii'iti,1 .irr'iri rrr. sÈ
llattr':rir.',nt iriiis : Liit gr(ri] i)() ..li: joj,errx ear(toIls
tra\/el'j[r Ïa fitulc an dlLrrs;irri ei ,,t,1.ritrir les cletrx
aci'crsiLir-.'s. (JrilLrrcl J)o'rrlriir r-'irt-rr:rl;t,'r.i irrstati
pilLrs t.ilrd, lc solcJ;Ll, cellri-ci cilit ir,irr tiriirr, L,n_
ti-itir.rii l)ar lÈ gi-orilr(' r-ie drinsi:trr-s.
'i'cu
à ]rc:Lr l;r i'oLrlcr;ri,rrit cnr,,ii-rr l,r Gr,intl
Place et lcs rues rrr.c,isinrurli:-s;le coup cl'u,ll ,rl.Lii
des ;tlLls ltitt.,tr-e.r,-rirr'. [-'ii:-c clt, trir_rrn;.rirc rle la
,

Grancl'f'lirca., lr.,s nrziL,; or-rrris :ruxrl.ueis se ltaliincaient
des guirJandes .ie .,'ci:ckirc, ies c.lurpcaitx llottant
li l-1,-t ll.:r;i:r.:i.i,riii:rii-cs des rn:risc,ns et j'sr.1 iio sLrr
Itl pointe c]cs lri:lr.tn,,, les r:os1,,r,.,"a bigar-rés iles
feinnres alternitnr irYeL- li.s vel<_,rrrs encore
irlus

,_,

!0

_?l_

.-

big:lrrtis des honinres, le tout fornrait Lrne véritirble
palette de couleurs et de uuances.
Sc,iLrdain rlne sonnerie de trotrpettes se fit
entendre au loin et Lrn certain silence se fit d:Lns
I;l foulr:. Chacun tendait le cou et se hissait sur
la 1r'rl,ite des pieds, rnitis ilersonne ne voyilit
queltlLi.' (':.1ose.... Enfin I:r sonnerie Se rapproclrait
de plu.r en pius; e'était le cortège.... il était là !
Qr.ratre hérauts chevaucharient en avant stlr la
largeur cle la rue et ouvraient le chemin dans la
foule tqrii :rpplarrdissait a 1a vue du Iuxe qui avait
eté clriployi.
Immédiatement derrière les hérants chevauchaicnt
tluatre pages en costume gris clair'; ils étaient
suivis de qr-ratre chevaliers flamands qui précé<Jaient
le cortèce des gentilshomrnes français. Certes les
Brabançons étaient itabitLt,ls à une (,-oLlr last'r-reLrse,
mais ce groupe de nobles lrançais etait quelriue
chose de nouvearl poLlr eux ; ils vcyaient d'arrtres
lruances, un autre genre de luxe. Cette di{Tërence
de got)t se voyait le rnioLrx en i-egardant le duc
jean c:t le comte d'Artois ui cherrauchaient ciite
à côte et s'entretenaient fanrihèrement.
11

Le cluc Jean por tait u n pourpoint ér:arlate
recouvert de broderies cl'or I son chapeau dtait

orné d'un panache rnagnifique et d'nne superbe
boucle en diermants. I-e costume du comte d'Artois
était peut-être rnoins pittoresque, mais il était pius
harmonier-rx. ll prortait un por-rrpoint de velours
violet orné sur 1'épaule d'une rnagnifiqr-re boucie.
Sa barbe (itait taillée en pointe.
Jean Van IJeelr-r, le poëte cie la cotlr, vint
aLr derrant du cortège et le duc jean lui tendit
arnicalement lir main.
Messieut:s, dit le duc, lterrnettez ntoi de
vorls présentor mon i.rttti, le poëte Jean Van
Heelr"r, un des esprits lcs plus brillants dr-r l3rabant.

.sercz
arissi charmés.
|'espère, Me.;sieurs, qtle vons
cle 1àire srr connaissirnce, qLre je sLris char:mé de'
I'avoir com me arn i
l-e po(:te s'inclina devant ie dr-rc Jean en signe
de reconnaissance, citr il était flatté de ce que le
prince fit valoir ses tzrlents devant Llne société
rrr"rssi choisie. I)'un geste brenveillant le duc lui
indiqua ensuite sa place derrière lui et le hasard
fit qtre le poëte se trouvzr placei ainsi à côté de
Fierre Labrosse, le confident du roi de France.
Jean Van Heelu observa attentivement le rusé
Labrosse, quand il sut à côté de qrri il se trouvait
en attendatrt un chevalier adresser la parole all
.

tr)

.

-22confident. C'était donc 1à cet homnre clont

le

renonr avait pént!tr'é jusrlu'en Brabant
Il étarit d'âgc mo-yen, avait le dos voûré et
ses petits yenx de chirt gl is luisajent sor.rs d'épais
sourcils terminés en 1;ointe-". Le nez étail granci
et dirrrinuait :iinsi f itnprression prodriite liirr le rlenton sailjiint. ll dtait vôtLr rl'un coriturrrri sombre
mais tr'ès coùteux ct Se s doigti rilaient srr rr:hargei,r
de bagues de prix qui paraissaient letr r don ner
!

une ccr-trLine fin,'ssr'.
Torite la pcrsonnc de L.abrcissc tlahissait I'orelletl r:aciré sou.; Line leinte moriestie et toLrt cn
chevaLtcharrt en silt-nce, s!.j m;rchojres s'agitaient
g,,nrnrc si t'lles l-,Tr,-ç;ricrrt ics g.,tLr'.rles ,.tnt{ r'('.i 1u'il
artait sur ]a langue.
Tel rltaic donr: l'honune rl'r,!tat redorrté, trls
d'uir i:ilrbier, r;ui, dt:rrenLr lui-rnôme r:lrir urgien;
avait r tiLrssi, a lorce d'astirce, à
f:iire nontnter
.se
baron.lritr Lln roi 1,'rriss,int Èt tenirit, 1-roLrr ainsi
dire, dans les rnitins l'arrcnir dr.r 1;erys.
Jeart Van l{,:elrr r:ousiclci'ail le courti.ian nolt
sans r-rne certaine inquieiïilCe. Le jeune lroirte tenait
beaucor-i1-r à la scnrir du cluc rlui allait dorc, elle
aussi, avr.iir à coinpter cltlsorm:ri;; avec de basscs
machinations et il ne savr,it qlie tro1.r bien que son

c(Elrr hounête était incapable cle résistel- à ccs
rnanæuvres. ii |rlsolut clorlc de présertter a lel llrincesse, ar'ânt le départ de celle-ci, ses resPecttleux
holrmapes et surtout de la prévenir dtr danger
rlLii 1a rttort,r,.'ail clu ,,itrr dc l-:rbrrtssc.
l-c cortcgc titait arr ivé atl palaris dircal ui oc'
<1

cupait alors I'ein1-,lacement cle 'q mttseies actneis.
i-a l)rinccssc h:Iarie, ;,Lccourpragt'tée clc 'lllanclre, se t.r'onr,'ait clans ia tranclc sitllè où clei':rit
avoir lieLr Ja i-eiception ct rlirand elle vit arriver
lc cortÈ:gr:, un .ccntitrir'ut cl 'angois,ic lrLi -scrra le
c(Eur- Arr]ourd'lrLr i .aliait doltt: se terminer: la ltrenrir\re l,)iri tir .le ion esi.-,t(:itce. ijlle avait r1té si
heureuse lirix r:ôtris rl'utt 1'rôt".: aitttant, itLt r.nilieLr

de l:r fr'.tttcltt: popirl.rt.iorr lrr.thanc,rttttc qui I'rtti<.rl-.rit.
9uC lui réser',':lit 1';Lr-enir ?
. Elle n'nvait r:i:1.renci;'tnt 1rl Lis lc tenr1.,s,Jc riir"asser. l-e r:ort.Àqc t!1,ail :irrivt! dev;irtt le 1-lalais t't les
jubilar ions ,ln lretrlrlo, tlrri reirtplis.itit l;r 1,1.r,:.' s'-tendant dt:r'unt ia denreLrre pt'incière, ntorutiLient coltttne
cles coLrirs dc veni. clans l',Ltre.
Vive la princesse Marie l... Vive notre
nccs.c
1.,ri
[-e clnc ie;rn, ler cotntc, c,i'Ar:fois et ies autres
drilclgr,rdrs prlrnétrèrent' ,,1.,.* ilrl ir.riais et clès 11u'iis
I

.)l

se trou\'èrent en présence de la princesse Marie
ils ployèrent totls le genou en signe d'honrntage.
Cornte d'Artois et vous nobles seigneurs,
clit le cluc Iean, j'ui ]'honnertr' de votts présenter
ma sæLrr bien-aimée. I-es iLrbilations, qtle voLls
entendez jusqu'ici, r,ous disent cornbien elle a sr-r
gagner l'amonr cie nott'e peirple pat'sa bonté et
par 1a noblesse de ses sentirt.rents. [-e Brabnnt est
fier de voir que ie choix d'un roi pitisssant s'est
porté sur trne princesse de notre ntaison ct ''e
sont uniquement I'hor.rner-rr tlui rejaillit sur notre
peuple et la confiance que nous ilvolls dans le
caractère cltt roj de Fr;rnce, qLli puissent mitiger
quelque petl Ie chagrin qlte nolrs éprouvons à
I'idée que notre sceur adorée \/a noLls quitter à
jarnais.... . Corrrte d'Artois, ie place tlla s(Eur soLls
votre protection. sotts la garde clu peuple français
ei je lil confie à I'amottr de votre roi.
Jean de 13rabant, le guerrier intrépide, le héros,
avait peine à maîtrisei son émotion et les larmes
perlaient dans ses yetlx. Tous les assistants étaient
émus par ses paroles cordiales et quelques instants
se passèretrt avant que le comte d'Artois put répondre.

J;

il s'inclina devant la princesse et dit :
=- Jamais tâche ne nre fut plus agréable,

no"

bie princesse, que celle de pouvoir vons condriire
dans un pays oh non seulement votre bonté, mais
aussi vos vertus sont connLles depuis longtemps.
S'il n'était plus donnc a Robert d'Artois d'accc,mplir un acte qui lui oLrvrirait le cæur du peuple,
celui-ci, j'en suis convaincn, rn'aimerait quand môme
parce que c'est moi qui lui a anrené celle qui
sera désormais la gloire de notre chère pzrtrie.
La foule sur la place devenait de plus en
plus cornpacte et les cris d'alligresse ne pr-enaient
pas fin. Comrne le vent dnns la 1;laine les cris de
joie montaient sans cesse, jusqu'à ce que le dLrc
Jean, prenant sa s(Eur par la main, la condnisit à
une fenêtre ouverte de ]a salle.
Alors les larmes jaillirent cles yeu-x de la princesse car l'enthousiasme de la foLrle par-a issait nc
pas vouloir prrendre fin. f'otis ces braves Prrabançons agitâient les merins et les chapelons et ne
cessaient de crier :
Vive, vive Merrie de Brabant I
I-es gentilshomrnes francais vinrent alors, à
tour- de rô1e, preisenter leurs hornrnages à lcrur fu-

-2î-

*2iitrli'e rcine et I)clni cil:1cun d'etl)( Ia irrirtt'css('eilt
iill Inôi rlor)Lil ('l lri,'it 1.rllt,',<.
Ce1>crrclirrit rllr;rnci i,iLbrosse se

ill-é:roilirt <,lt'r-ant
cile Lrn Ili:i'ir:,It i-,itl'collrtrt s():i lttctinllros. ii liri :-teir-tblait rlrL'iiire vi,,il interieLtr,' lrri criait : I iiye;u cet
honrll'rc ; l'ir.ycz-ie de totttes vos lorces
l.;J..ro,,,.r- s'inctrina clevanl ellc et rlit soLtrrtoi!

scrnellt

:

Jc pu!s.lJsJcLlrer à

S<-rn Altesse, u'i:llc ne
jamai,.
sci-vitirur
pi irs {idèle qtie rtroi
clc
connilîtnr
iioirert <i'-1\rtois, le fri:re clu roi, cntt'rrdit ces
paroles et une légèi'c rotlgetlr cnveh jt srrn r.'isaqe..
Ii cc-,nn;ris*.;ril I'astuce et 1a perfidie du cottitisan
et p1u:r cl'unc fois i1 les avi,Lit signaiees art rcri"
l.c gcrltilltornrrre lo3'ul so tr'()tlv"irt i-'ltss,: rlc voir'
qtre 1e roi accc,r'dait si pelr de confiant:.e- à.r:eux
qui lri j voulaieni du bien et qrr'il I'accordait pleinenrent à un être qui en était indigne.
l.e cornte, qui avait rlté pr:is imrrtddiiltemenl
ci'une graucle sympathie lrour la princesse, rtjsolttt
donc de vcillcr sur elle et de contrecirrrer les
proiets drr courtisan dans le cas oir il en élaborcrait.
Des fanfares s'étant fait enteqdre dans la cour
du palais, le duc Jean invita .ses hôtes à ltr grande
11

.

fête qLr'il avait organisée en 1'honneur de sa sæur
e t, penclant qu'au palais ducal la noblesse fetart
la fiancric du roi de France. 1e peuple parcourait
les rnes en jubilant, sc tlris;rltriranr au.\ lbnraines
qui, cc iolll- là et par ordre du duc, ne rendaient
pas de I'earr mais du vin. Aux ' chants d'ailégresse des Brabançons se rnêlaient les væux les
plris sincères pour le bonheur de leur' princesse,

