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INTRODUCTION
MISE EN TÊTE DE LA DERNIÈRE ÉDITION D’ÉDIMBOURG.

LES Fiancés n’ont pas obtenu l’approbation complète de
tous mes amis. Plusieurs d’entre eux m’ont objecté que le
sujet de ce roman ne répond pas bien au titre général de
Contes tirés de l’Histoire des Croisades. Ils ajoutaient que
si je n’entreprenais point de peindre les mœurs de l’Orient
et les luttes caractéristiques de cette époque, un pareil titre
ressemblerait trop à cette affiche de spectacle qui, dit-on,
annonçait la tragédie d’Hamlet, dans laquelle on avait
supprimé le rôle du prince de Danemarck. Pour moi, je
sentis combien il était difficile de donner quelque vie à la
peinture d’une partie du monde sur laquelle je n’avais
presque aucune notion, à moins qu’on n’en excepte les
souvenirs d’enfoncé que m’ont laissés les Nuits arabes.
Ainsi, non seulement je devais travailler avec les
inconvénients de l’ignorance dans laquelle j’étais
enveloppé, comme un Égyptien dans le brouillard d’une des
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sept plaies, à l’égard de tout ce qui a rapport aux mœurs de
l’Orient, mais encore il se trouvait que plusieurs de mes
contemporains étaient aussi éclairés sur ce sujet que s’ils
eussent été les habitants de la terre fortunée de Goshen. De
nos jours, en effet, l’amour des voyages a envahi tous les
rangs et a transporté les sujets de la Grande-Bretagne dans
tous les coins du globe. La Grèce, si attrayante par les
vestiges des arts, par sa lutte contre la tyrannie
mahométane, par son nom, par les légendes classiques qui y
vivent attachées à la moindre fontaine ; la Palestine, si chère
à l’imagination par des souvenirs encore plus sacrés : tous
ces lieux ont été visites récemment par des Anglais et
décrits par des voyageurs modernes. Si j’avais tenté
l’entreprise difficile de substituer des mœurs fictives aux
mœurs réelles de l’Orient, tout voyageur qui aurait poussé
sa route au delà de ce qu’on appelait autrefois le Grand
Tour (le tour d’Europe) aurait été en droit de critiquer
sévèrement ma présomption. Tout membre du club des
voyageurs qui aurait pu prétendre avoir mis le pied sur le
sol d’Édom, aurait été constitué, par ce fait seul, mon
critique et mon correcteur. Il me semblait qu’à une époque
où l’auteur d’Anastasias et celui d’Hadji Baba viennent de
décrire les coutumes et les vices des nations de l’Orient,
non seulement avec fidélité, mais aussi avec la gaîté de Le
Sage et la caustique énergie de Fielding, la tentative d’un
auteur entièrement étranger à un pareil sujet devait
nécessairement produire un contraste défavorable. Le poète
lauréat Southey, dans sa charmante histoire de Thalaba,
avait aussi montré jusqu’à quel point un homme de talent
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pouvait se rendre familières, par la seule force de l’étude
sédentaire, les antiques croyances, l’histoire et les mœurs de
l’Orient, berceau du genre humain. Moore dans Lalla Roock
avait suivi avec succès la même route, dans laquelle Byron,
lui-même, joignant sa propre expérience à une longue
étude, était entré pour quelques uns de ses plus charmants
poèmes. En un mot, tant de livres avaient déjà été écrits sur
l’Orient avec tant de succès, et par des gens qui
connaissaient si bien la matière qu’ils traitaient, que je ne
pouvais songer sans défiance à tenter la même voie.
Ces objections étaient bien puissantes, et la réflexion ne
leur fit rien perdre de leur force, quoiqu’à la fin elles n’aient
pourtant pas prévalu. D’un autre côté, on pouvait dire que,
sans avoir l’espoir de rivaliser avec les contemporains que
je viens de désigner, cependant il était possible que je
vinsse à bout de la tâche que je me proposais, sans entrer
précisément en concurrence avec eux : et cette dernière
excuse emporta la balance.
L’époque qui se rapporte plus immédiatement aux
croisades, et pour laquelle je me décidai à la fin, fut celle où
le caractère guerrier, rude et généreux de Richard Ier, ce
modèle de chevalerie avec toutes ses vertus exagérées et ses
erreurs non moins absurdes, s’est montré en regard de celui
de Saladin, époque où l’on voit le monarque anglais et
chrétien montrer la cruauté et la violence d’un sultan
d’Orient ; Saladin, au contraire, déployer la profonde
politique et la prudence d’un souverain d’Europe, et tous
deux en même temps chercher à se surpasser en qualités
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chevaleresques, en bravoure et en générosité. Ce singulier
contraste offrait, selon moi, des matériaux pour un ouvrage
de fiction d’un intérêt tout particulier. Un des personnages
que je me proposai d’introduire sur le second plan, fut une
parente supposée de Richard Cœur-de-Lion. Cette violation
de la vérité historique a choqué M. Mill, l’auteur de
l’Histoire de la Chevalerie et des Croisades, qui ne s’est
point rappelé, je présume, que la composition d’un ouvrage
d’imagination implique naturellement que l’on accorde à
l’auteur le pouvoir d’une pareille invention, et que c’est là,
en vérité, une des nécessités de l’art.
Le prince David d’Écosse, qui était alors à l’armée, et qui
fut à son retour en Europe le héros de quelques aventures
très dramatiques, fut aussi enrôlé à mon service, et il fait
partie de mes personnages.
Il est vrai que j’avais déjà employé dans une de mes
nouvelles (Ivanhoé) le personnage de Richard Cœur-deLion. Mais je me suis proposé de le montrer sous un jour
plus particulier dans le Talisman. Alors, c’était un chevalier
déguisé ; maintenant il figure sous le caractère déclaré d’un
monarque conquérant : je n’ai point douté qu’un souverain
aussi cher aux Anglais que notre Richard Ier ne fût capable
de les intéresser plus d’une fois.
Il m’était permis de m’emparer de tout ce que nos pères
ont raconté, soit réalité, soit fable, sur le compte de cet
illustre guerrier, qui fut la plus grande gloire de l’Europe et
de la chevalerie ? Les Sarrasins, selon un historien de leur
propre pays, se servaient de son nom terrible pour
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réprimander leurs chevaux lorsqu’ils étaient effrayés :
« Pensez-vous, disaient-ils, que le roi Richard est sur vos
traces, que vous montrez une si grande frayeur ? » Le livre
le plus curieux sur l’histoire du roi Richard est un roman
traduit du normand ; ce fut d’abord sans aucun doute un
livre de chevalerie, mais il s’est rempli successivement des
fables les plus étonnantes et les plus monstrueuses. Il
n’existe peut-être pas un roman en vers qui présente, au
milieu de faits réels et curieux, un mélange pareil
d’événements absurdes ou exagérés.
Un des principaux incidents de cette histoire est celui
d’où son titre est tiré. De tous les peuples de la terre, les
Perses furent peut-être le plus remarquable par leur
crédulité inébranlable dans les amulettes, les charmes ou
talismans, composés, croyaient-ils, sous l’influence de
quelques planètes particulières, et possédant de grands
pouvoirs médicaux ou pouvant donner aux hommes les
moyens de commander à la fortune. On raconte dans l’ouest
de l’Écosse une histoire de ce genre, qui est arrivée à un
croisé de distinction : la relique à laquelle elle se rapporte
existe encore, et même elle est tenue en grande vénération.
Sir Simon Lockhart de Lee et Cartland fut un personnage
considérable sous le règne de Robert Bruce et sous celui de
son fils David. Il était un des chefs de cette bande
d’Écossais qui accompagnèrent Jacques, le bon lord
Douglas, dans son expédition commencée pour la TerreSainte où il voulait porter le cœur du roi Robert Bruce.
Douglas, impatient de combattre les Sarrasins, entra en
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guerre avec les Maures d’Espagne, et fut tué dans la
péninsule. Lockhart poursuivit sa route vers la Terre-Sainte
avec les chevaliers écossais qui avaient échappé au sort de
leur chef, et prit part, pendant quelque temps, à la guerre
contre les Sarrasins.
La tradition raconte que l’aventure suivante lui est
arrivée.
Il fit prisonnier dans une bataille un émir distingué par
son importance et ses grandes richesses. La mère du
prisonnier, femme d’un âge avancé, vint au camp des
chrétiens pour racheter son fils de la captivité. Lockhart
ayant fixé le prix de la rançon du prisonnier, la dame tira de
sa poche une large bourse brodée, s’apprêtant à payer,
comme une mère qui ne regarde pas à l’or quand il s’agit de
la liberté de son fils. Pendant cette opération elle laissa
tomber de sa bourse une petite pierre enchâssée dans une
pièce de monnaie, qui, selon quelques personnes, était une
médaille du Bas-Empire. La vieille dame montra un tel
empressement à la ramasser, que le chevalier écossais en
conçut une haute idée de la valeur de ce caillou
comparativement à celle de l’or ou de l’argent. « Je ne
consentirai pas, dit-il, à donner la liberté à votre fils, si vous
n’ajoutez pas cet amulette à la rançon convenue. » La dame
non seulement y consentit, mais encore expliqua à sir
Simon Lockhart la manière dont il devait se servir de ce
talisman, et l’usage qu’il pouvait en faire. L’eau dans
laquelle il était plongé devenait un puissant fébrifuge, un
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excellent styptique, et acquérait encore plusieurs autres
propriétés médicales.
Sir Simon Lockhart, après avoir fait plusieurs fois
l’expérience des miracles qu’il produisait, l’apporta dans
son pays ; il le laissa à ses héritiers. Ses descendants et tous
les habitants du Clydesdale désignent encore cet amulette
sous le nom de Lee-Penny, Lee étant le manoir où sir Simon
était né.
La partie la plus remarquable de l’histoire de ce talisman
est peut-être celle qui concerne la manière singulière dont il
échappa à la condamnation que l’Église d’Écosse porta
contre plusieurs autres remèdes qui se donnaient pour
miraculeux, prétendant qu’ils provenaient de quelque
sorcellerie : elle en défendit solennellement l’emploi,
exceptant seulement cet amulette, appelé Lee-Penny auquel
il avait plu à Dieu d’attacher quelques vertus médicales que
l’Église ne pensait pas devoir condamner. Ce talisman,
comme on l’a dit, existe encore, et quelquefois on a recours
à son pouvoir. Dans les derniers temps, il n’a guère été
employé que pour guérir les personnes mordues par des
chiens enragés, et comme dans ces cas-là souvent la
maladie vient de l’imagination, on ne peut douter que l’eau
versée sur le Lee-Penny n’ait pu fournir un remède
convenable.
Telle est la tradition que l’auteur a pris la liberté de
changer en l’appliquant à son propre sujet.
L’auteur n’a pas pris moins de liberté à l’égard de la
vérité historique, soit dans ce qui concerne la vie de Conrad
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de Montferrat, soit dans le récit de sa mort. Que Conrad
cependant ait été l’ennemi de Richard, c’est sur quoi
l’histoire et le roman sont d’accord. On peut conjecturer à
quels termes ces deux princes en étaient ensemble par ce
qui arriva quand les Sarrasins proposèrent de donner au
marquis de Montferrat certaines parties de la Syrie qu’ils
devaient céder aux chrétiens. Richard, selon le roman qui
porte son nom pour titre, ne put pas plus long-temps
réprimer sa fureur. Il dit que le marquis était un traître ;
qu’il avait volé aux chevaliers hospitaliers soixante mille
livres dont son père Henri leur avait fait présent ; que c’était
un renégat dont la perfidie avait causé la perte d’Acre, et il
termina en jurant solennellement que lui Richard le ferait
mettre en pièces par quatre chevaux indomptés, s’il se
hasardait jamais à souiller le camp chrétien de sa présence.
Philippe essaya d’intervenir en faveur du marquis, et jetant
son gant, il s’offrit comme garant de sa fidélité aux
chrétiens ; mais son offre fut rejetée, et il fut obligé de
retirer sa protection à celui que poursuivait le courroux de
Richard. (Histoire de la Chevalerie.)
Conrad de Montferrat figura d’une manière notable dans
les guerres, et fut assassiné par un des émissaires du scheik
ou Vieux de la Montagne. Richard, lui-même, ne fut pas à
l’abri de tout soupçon relativement à sa mort.
On peut dire en général que la plupart des événements
introduits dans l’histoire suivante sont fictifs, et que la
réalité n’existe que dans les caractères des personnages.
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1er juillet 1832.
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LE TALISMAN,
SECONDE NOUVELLE

TIRÉE DE L’HISTOIRE DES CROISADES[1].

CHAPITRE PREMIER.
LE COMBAT AU DÉSERT.

Tous deux se retirèrent au désert, mais ce
fut avec leurs armes.
MILTON. Le Paradis reconquis.
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LE soleil brûlant de la Syrie n’avait pas encore atteint son
plus haut point sur l’horizon : un chevalier qui avait quitté
son lointain pays du Nord, pour joindre l’armée des croisés
en Palestine, traversait lentement les déserts sablonneux
situés dans le voisinage de la mer Morte, ou du lac
Asphaltite, mer intérieure, dans laquelle vont s’épancher les
eaux du Jourdain, et qui elle-même n’a pas d’issue.
Le pèlerin guerrier avait péniblement franchi, pendant la
première partie du jour, des précipices et des rochers ;
sortant ensuite de ces défilés, il entra dans cette vaste plaine
où les villes maudites appelèrent jadis sur elles la
vengeance du Tout-Puissant.
La fatigue, la soif, les dangers de la route, tout fut oublié,
lorsque le voyageur se rappela l’épouvantable catastrophe
qui avait converti en un triste et aride désert la belle et
fertile vallée de Sodome, autrefois arrosée par des eaux
fécondes, et semblable au jardin du Seigneur, maintenant
lande inculte et brûlée, condamnée à une stérilité éternelle.
À la vue de ce sombre amas d’eaux, si différentes pour la
couleur et la qualité de celles de tous les autres lacs, le
voyageur frémit et fit le signe du chrétien : il se rappela que
sous ces vagues dormantes gisaient les orgueilleuses cités
jadis debout dans la plaine : les foudres célestes ou
l’éruption des feux souterrains avaient creusé leur tombeau,
et leurs débris restaient ensevelis dans les profondeurs de
cette mer qui ne renferme en son sein aucun poisson vivant,
ne porte aucun esquif à sa surface, et, comme si ses tristes
eaux étaient indignes d’un autre réceptacle que leur propre
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lit, n’envoie pas même un tribut à l’Océan. Tout le pays
environnant, comme aux jours de Moïse, « n’est que soufre
et que sel ; il n’est point semé, il ne rapporte point : il n’y
croît pas même un brin d’herbe[2]. » La terre, aussi bien que
l’eau du lac, aurait pu s’appeler morte, car elle ne produisait
rien qui ressemblât à aucune espèce de végétation ; l’air
même était entièrement dépeuplé de ses habitants ailés : ils
fuyaient probablement l’odeur du bitume et du soufre, que
les rayons brûlants du soleil pompaient de la surface du lac
et dont les vapeurs épaisses prenaient souvent l’aspect de
trombes dévastatrices. Des masses d’une substance
visqueuse et sulfurée, appelée naphte, nageaient à la surface
de ces eaux dormantes et noirâtres, alimentaient ces nuages
flottants de nouvelles vapeurs, et semblaient rendre un
effrayant témoignage de la vérité de l’histoire de Moïse.
Le soleil brillait d’un éclat presque insupportable sur
cette scène de désolation, et toute la nature animée semblait
s’être dérobée à ses rayons, sauf le pèlerin isolé qui foulait
lentement le sable mouvant du désert. Le costume du
cavalier, et la manière dont son cheval était harnaché,
étaient singulièrement mal adaptés au pays qu’il traversait.
Une cotte de mailles à longues manches, des gantelets
recouverts de lames d’acier et une cuirasse du même métal,
n’avaient pas semblé d’un poids suffisant ; il avait de plus
son bouclier triangulaire suspendu à son cou, et son casque
d’acier à visière grillée était recouvert d’un capuchon de
mailles attaché autour du cou, et remplissant le vide entre le
haubert et le heaume. Ses membres inférieurs étaient
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enfermés comme son corps dans un tissu de mailles flexible
qui garantissait ses jambes et ses cuisses, tandis que ses
pieds étaient défendus par des chaussures recouvertes de
lames d’acier semblables à celles des gantelets. Une longue
et large épée à deux tranchants, dont la poignée formait une
croix, avait pour pendant, de l’autre côté, un fort poignard.
Le chevalier avait attaché à l’un des côtés de sa selle, et
appuyé sur son étrier, sa longue lance à la pointe acérée, son
arme favorite, qui, à chaque mouvement du cheval, se
balançait en arrière, et dont le pennon flottait au gré de la
brise légère ou retombait sur la hampe. À cet incommode
accoutrement il fallait ajouter un sayon de drap brodé, mais
usé et flétri : supplément qui n’était cependant point sans
quelque utilité, car il empêchait les rayons brûlants du soleil
de frapper directement sur l’armure, qui autrement aurait
été insupportable au cavalier. Ses armoiries figuraient en
différents endroits sur le sayon, et, quoique fort effacées,
paraissaient être un léopard rampant, avec cette devise :
« Je dors, ne m’éveillez pas[3]. » On pouvait distinguer sur
son bouclier les traces du même écusson, quoique de
nombreux coups en eussent presque entièrement effacé les
traits. Le haut de son énorme casque, de forme ronde,
n’était surmonté d’aucun cimier. En conservant leur pesante
armure défensive, les croisés du Nord semblaient défier la
nature du climat et du sol sur lequel ils venaient faire la
guerre.
L’équipement du cheval n’était guère moins pesant et
moins incommode que celui du cavalier. Il portait une
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lourde selle recouverte de plaques d’acier, et qui venait se
rejoindre par devant à une espèce de poitrinal : par derrière,
une armure défensive lui garantissait la croupe et les flancs.
Il portait aussi à l’arçon de la selle la hache ou marteau
d’acier, appelée masse d’armes. Les rênes de la bride
étaient des chaînes, et la tête de l’animal était défendue par
un chanfrein de fer avec des ouvertures pour les yeux et les
narines, et du centre duquel partait une courte pointe aiguë
qui, sortant du front du cheval, lui donnait un trait de
ressemblance avec la fabuleuse licorne.
Mais une longue habitude avait familiarisé le voyageur et
son généreux coursier avec le poids de cette massive
panoplie. À la vérité, un grand nombre de guerriers, venus
de l’Occident vers la Palestine, périssaient avant d’avoir pu
s’accoutumer à ce climat brûlant ; mais il y en avait d’autres
pour lesquels cette température n’était pas nuisible, à qui
elle devenait même favorable, et parmi eux se trouvait le
cavalier solitaire qui parcourait en ce moment les bords
déserts de la mer Morte.
La nature avait donné à ses membres une vigueur peu
commune, car il portait sa cotte de mailles avec autant
d’aisance que si le tissu en eût été fait des fils de
l’araignée ; et en même temps elle l’avait doué d’un
tempérament aussi robuste que ses membres, et d’une santé
qui défiait tous les changements de climat ainsi que la
fatigue et les privations de toute espèce. Son caractère
semblait parfaitement en rapport avec son organisation
physique : car si cette dernière était également capable
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d’endurer les souffrances et de fournir les forces nécessaires
aux exercices les plus actifs ; l’autre, sous un aspect calme
et froid, n’était pas moins susceptible de cet amour
enthousiaste de la gloire qui caractérisait les illustres
enfants de la race normande, et qui en avait fait des
souverains dans tous les coins de l’Europe où leur esprit
aventureux les avait conduits pour tirer l’épée.
Ce n’était pas cependant à leur race entière que la fortune
offrait de si brillantes récompenses, et celles qu’avait
obtenues le chevalier solitaire, pendant deux ans de
campagne en Palestine, se réduisaient à une gloire
passagère et à quelques privilèges spirituels, du moins
d’après ce que sa croyance religieuse lui faisait espérer. En
attendant, sa mince provision d’argent s’était épuisée
d’autant plus vite qu’il n’avait pas eu recours aux moyens
familiers à des croisés, qui réparaient l’épuisement de leurs
finances aux dépens du peuple de la Palestine. Il
n’extorquait aucun don des malheureux habitants du pays,
en échange d’une promesse de respecter leurs propriétés
pendant les guerres avec les Sarrasins, et il n’avait encore
eu aucune occasion de s’enrichir par la rançon de quelque
prisonnier d’importance. La petite suite qui l’avait
accompagné hors de son pays natal avait graduellement
diminué à mesure que ses moyens de la maintenir
décroissaient, et le seul écuyer qui lui restât était alors
retenu au lit par une maladie qui le mettait dans
l’impossibilité de suivre son maître. Celui-ci voyageait
donc seul et sans cortège, ainsi que nous l’avons déjà vu.
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Mais c’était ce qui importait fort peu à notre croisé,
accoutumé à considérer sa bonne épée comme sa plus sûre
escorte, et ses pensées pieuses comme la meilleure des
compagnies.
La nature, cependant, ne peut se passer d’aliments et de
repos, et la constitution de fer du chevalier du Léopard,
ainsi que son caractère patient, ne le mettait pas à l’abri de
ses exigences. C’est pourquoi, lorsqu’il eut laissé la mer
Morte à quelque distance sur sa droite, il salua joyeusement
deux ou trois palmiers qui s’élevaient dans le lointain, et qui
indiquaient la source auprès de laquelle il devait faire sa
halte de midi. Son bon cheval aussi, qui avait supporté la
fatigue de la marche avec la patience et la résignation de
son maître, se mit à relever la tête, à gonfler ses naseaux, et
à presser le pas, comme s’il eût aspiré de loin les eaux vives
auprès desquelles il allait se reposer et se rafraîchir. Mais
avant d’arriver à ce lieu désiré, le cheval et le cavalier
étaient encore destinés à d’autres fatigues et à d’autres
dangers.
Pendant que le chevalier du Léopard continuait de fixer
attentivement les yeux sur le groupe de palmiers encore
éloigné, il lui sembla voir quelque chose se mouvoir entre
eux et à côté d’eux. Bientôt cette forme lointaine se détacha
des arbres qui avaient en partie caché ses mouvements, et
s’avança rapidement vers le chevalier : bientôt celui-ci put
distinguer un guerrier à cheval ; bientôt encore, à son
turban, à sa longue lance et à son cafetan vert, il le reconnut
pour un cavalier sarrasin. « Il n’est pas d’ami au désert, »
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dit un proverbe oriental ; cependant le croisé s’embarrassait
fort peu que l’infidèle qui s’avançait à sa rencontre, sur son
beau cheval barbe, comme porté sur les ailes d’un aigle,
vint en ami ou en ennemi ; peut-être, en qualité de
champion avoué de la croix, préférait-il ce dernier titre.
Quoi qu’il en soit, il dégagea sa lance de sa selle, la saisit de
la main droite, la mit en arrêt, la pointe à demi élevée, prit
les rênes de la main gauche, et ranimant l’ardeur de son
cheval, à l’aide des éperons, il se prépara à combattre
l’étranger avec ce calme et cette confiance qui annoncent le
guerrier accoutumé à vaincre.
Le Sarrasin s’avança au grand galop, à la manière des
cavaliers arabes : il gouvernait son cheval plutôt à l’aide de
ses membres et des inflexions de son corps que par l’usage
de la bride qu’il tenait flottante dans sa main gauche : de la
sorte, rien ne l’empêchait de se servir du léger bouclier
rond, recouvert de peau de rhinocéros et orné de clous
d’argent, qu’il portait au bras, et qu’il agitait, comme s’il
eût voulu opposer son disque fragile aux formidables coups
de la lance d’Occident. Il ne tenait pas sa longue javeline en
arrêt, comme son antagoniste, mais il l’avait saisie de la
main droite par le milieu de la hampe, et la brandissait au
dessus de sa tête. En s’avançant au devant de son adversaire
de toute la vitesse de son cheval, il semblait s’attendre à
voir celui-ci mettre le sien au galop pour venir à sa
rencontre ; mais le chevalier chrétien, bien au courant des
coutumes des guerriers d’Orient, ne se souciait pas de
fatiguer son bon cheval par un exercice inutile. Il fit, au
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contraire, une halte complète, sentant que s’il devait
recevoir le choc de son ennemi, son propre poids et celui de
son puissant coursier lui donneraient assez d’avantage sans
y joindre la force additionnelle d’un mouvement rapide.
Prévoyant et redoutant peut-être le même résultat, le
cavalier sarrasin, lorsqu’il fut à deux portées de lance
environ du chrétien, fit passer son cheval sur la gauche avec
une dextérité inimitable, et tourna deux fois autour de son
adversaire : mais celui-ci, pivotant sans changer de place, et
présentant constamment le front, trompa l’attente de
l’ennemi, qui avait cru pouvoir l’attaquer d’un côté où il
n’aurait pas été sur ses gardes ; de sorte que le Sarrasin fut
obligé de faire faire volte-face à son cheval, et de
rétrograder d’une centaine de pas. Une seconde fois,
semblable au faucon qui fond sur le héron, le Maure revint
à la charge, et une seconde fois il se vit forcé de se retirer
sans avoir pu en venir aux mains. Enfin, pour la troisième
fois, il revenait de la même manière, lorsque le chevalier
chrétien, désirant terminer ce combat illusoire dans lequel
l’infatigable activité de son ennemi aurait pu finir par
épuiser ses forces, saisit tout-à-coup sa masse d’armes
pendue à l’arçon de sa selle, et d’une main robuste, guidée
par un coup d’œil sûr, il la lança à la tête de l’émir, car son
ennemi ne paraissait pas être d’un moindre rang. Le
Sarrasin vit de quoi il était menacé, assez à temps pour
opposer son léger bouclier à l’arme formidable ; mais la
violence du coup repoussa l’écu jusque sur le turban du
défenseur du Prophète, et, quoique le choc se trouvât ainsi
amorti, il suffit encore pour le renverser de son cheval.
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Avant que le chrétien pût profiter de sa position, son agile
adversaire s’était relevé, et ayant rappelé son cheval, qui
revint à l’instant près de lui, il sauta en selle sans toucher
l’étrier, et reprit tout l’avantage dont le chevalier du
Léopard avait espéré le priver. Cependant ce dernier avait
ramassé sa hache d’armes, et le guerrier d’Orient, qui se
rappelait avec quelle force et quelle dextérité il s’en était
servi, semblait chercher à se tenir prudemment hors de la
portée de cette arme terrible : il montrait en même temps
l’intention d’engager le combat de loin, avec les armes de
jet dont il pouvait disposer. Il planta sa longue lance dans le
sable à quelque distance du lieu du combat, et banda avec
beaucoup d’adresse un arc assez court qu’il portait sur le
dos ; puis, faisant prendre le galop à son cheval, il décrivit
encore une fois autour de son ennemi deux ou trois cercles,
mais plus étendus qu’auparavant ; et dans le cours de cette
manœuvre, il décocha six flèches au chrétien, toutes d’une
main si sûre, que la bonté de son armure garantit seule le
chevalier d’être blessé en plusieurs endroits. La septième lui
parut avoir frappé quelque partie moins impénétrable, car le
chrétien tomba lourdement de cheval… Mais quelle fut la
surprise du Sarrasin, lorsqu’ayant mis pied à terre pour
examiner l’état de l’ennemi qu’il croyait vaincu, il se sentit
soudain saisir par l’Européen, qui avait eu recours à cette
ruse pour amener son adversaire à sa portée : néanmoins,
dans cette lutte mortelle, l’agilité et la présence d’esprit du
guerrier d’Orient le sauvèrent encore… Il détacha son
ceinturon par lequel le chevalier du Léopard s’était saisi de
lui, et se débarrassant ainsi de son redoutable poignet, il
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remonta sur son cheval qui, semblant suivre tous ses
mouvements avec l’intelligence d’une créature humaine,
s’éloigna de nouveau. Mais, dans cette dernière rencontre,
le Sarrasin avait perdu son épée et son carquois attachés au
ceinturon qu’il avait été obligé d’abandonner ; il avait
également perdu son turban pendant la lutte. Ces accidents
parurent le disposer à une trêve… Il s’approcha du chrétien,
la main droite étendue, sans rien conserver de menaçant
dans son attitude.
« Il y a trêve entre nos deux nations, » dit-il dans la
langue franque, qui servait généralement de moyen de
communication entre les croisés et leurs ennemis…
« Pourquoi la guerre de toi à moi ? Que la paix soit entre
nous.
— J’y consens, répondit le chevalier du Léopard, mais
quelle garantie m’offres-tu ?
— La parole d’un sectateur du Prophète ne fut jamais
violée, reprit l’émir, et c’est à toi, brave Nazaréen, que je
demanderais une garantie, si je ne savais que la trahison se
trouve rarement alliée au courage. »
Le croisé sentit que la noble confiance du mahométan
devait le faire rougir de ses soupçons.
« Par la croix de mon épée ! » dit-il en mettant la main
sur son arme, « je te serai fidèle compagnon, Sarrasin, tant
que le sort voudra que nous demeurions dans la société l’un
de l’autre.
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— Par Mahomet, prophète de Dieu, et par Allah, dieu de
Mahomet ! » répliqua son ci-devant antagoniste, « il n’y a
pas contre toi de trahison dans mon cœur. Et maintenant
rendons-nous donc auprès de cette fontaine, car l’heure du
repos est arrivée, et la source avait à peine rafraîchi mes
lèvres quand ton approche est venue m’appeler au
combat. »
Le chevalier du Léopard s’empressa de consentir avec
courtoisie à cette proposition, et les deux guerriers, ennemis
quelques minutes auparavant, sans aucun reste d’irritation
dans leurs regards, sans un geste qui indiquât la moindre
méfiance, chevauchant tranquillement côte à côte, se
dirigèrent vers les palmiers.

1. ↑ Ce roman a été publié par M. Defauconpret sous le titre de Richard en
Palestine. A. M.
2. ↑ Expressions de la Bible. A. M.
3. ↑ I sleep, wake me not. A. M.
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CHAPITRE II.
LA FONTAINE DES PALMIERS.

Entre deux compagnons qui conversent, et
devisent ensemble pour passer le temps, et dont
les cœurs sont également soumis au joug de
l’amour, il doit y avoir un rapport de manières,
de sentiments et de pensées.
SHAKSPEARE.

LES temps de guerre et de dangers ont toujours leurs
intervalles de paix et de sécurité. Il en était ainsi dans les
anciens siècles de la féodalité : les mœurs de l’époque ayant
fait de la guerre la principale et la plus honorable des
occupations du genre humain, les trêves ne pouvaient
manquer d’être fort agréables à ces guerriers qui en
jouissaient si rarement, et auxquels elles paraissaient
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d’autant plus douces qu’elles étaient plus passagères. On ne
croyait pas qu’il valût la peine de conserver une inimitié
permanente contre un ennemi qu’on avait combattu la
veille, et avec lequel on pouvait encore se rencontrer en
armes le lendemain. Le temps et la situation des choses
offraient aux passions violentes tant d’occasions de se
satisfaire, que les hommes, à moins de se trouver en
opposition directe les uns avec les autres, ou d’être animés
par le souvenir d’outrages personnels, jouissaient gaîment,
dans une société mutuelle, des courts moments de liaisons
pacifiques que leur permettait leur vie guerrière.
La différence de religion, nous dirons plus, le zèle
fanatique qui animait les uns contre les autres les défenseurs
de la croix et ceux du croissant, s’effaçaient presque devant
un sentiment si naturel à des guerriers généreux, et que
fortifiait surtout l’esprit de chevalerie. Cette dernière
impulsion s’était insensiblement communiquée des
chrétiens à leurs ennemis mortels les Sarrasins d’Espagne et
de Palestine. Ce n’étaient plus les sauvages fanatiques qui
s’étaient élancés du centre des déserts de l’Arabie, le sabre
d’une main et le Coran de l’autre, imposant la mort ou la loi
de Mahomet, ou tout au moins un tribut et l’esclavage à
quiconque osait contester la mission du prophète de la
Mecque. Les Grecs et les Syriens, peu belliqueux, n’avaient
eu que cette alternative. Mais en combattant contre les
chrétiens de l’Occident, animés d’un zèle aussi ardent que
le leur, d’un courage aussi indomptable, et non moins
habiles dans la guerre, non moins favorisés par le sort des
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armes, les Sarrasins prirent par degrés une partie de leurs
mœurs, et adoptèrent surtout ces coutumes chevaleresques
qui entraient si bien dans le génie d’un peuple orgueilleux
et conquérant. Ils eurent leurs tournois et leurs jeux
guerriers. Ils eurent même leurs ordres de chevalerie ou
quelque institution analogue. Ils se piquaient surtout de
garder la foi donnée avec une fidélité qui aurait pu faire
rougir bien souvent ceux qui se vantaient d’une meilleure
religion. Leurs trêves nationales ou particulières étaient
exactement observées, et il arrivait de là que la guerre,
quoique en elle-même le plus grand des maux, donnait lieu
au développement d’une foule de sentiments généreux, tels
que la bonne foi, le courage, la clémence et même
l’humanité, qui se seraient moins fréquemment déployés
dans des temps plus paisibles : car alors les passions des
hommes fomentent des querelles dont l’issue ne peut être
aussi immédiate, et restent plus long-temps renfermées dans
le sein de ceux qui ont le malheur de s’y livrer.
Sous l’influence de ces sentiments qui adoucissent
l’horreur des guerres, le chrétien et le Sarrasin qui, peu de
moments auparavant, venaient de tout tenter pour s’entredétruire, chevauchaient alors lentement vers la fontaine des
Palmiers. Tous deux parurent quelques instants absorbés
dans leurs réflexions, et reprirent haleine après un combat
qui avait menacé d’être fatal à l’un ou à l’autre, et peut-être
à tous les deux. Leurs bons chevaux ne paraissaient pas
jouir moins que leurs maîtres de cet intervalle de repos.
Celui du Sarrasin, cependant, quoiqu’il eût été contraint à
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un exercice bien plus violent, semblait souffrir beaucoup
moins de la fatigue que le coursier du chevalier européen.
Les membres de ce dernier étaient encore couverts de
gouttes de sueur, tandis que ceux du noble cheval arabe
s’étaient complètement séchés pendant un court intervalle
d’exercice modéré, et l’on ne voyait plus sur lui que
quelques flocons d’écume épars çà et là sur sa bride et sur
la housse qui le couvrait. Le sol mouvant dans lequel
s’enfonçait le cheval du guerrier chrétien, accablé du poids
de sa propre armure, et de celui de son cavalier, augmentait
tellement sa fatigue, que le chevalier du Léopard qui s’en
aperçut sauta aussitôt à terre, et conduisit lui-même son
coursier à travers les poudreuses fondrières de cette terre
argileuse qui, brûlée par le soleil, formait une substance
plus impalpable que le sable le plus fin. Il procura ainsi un
peu de soulagement à son fidèle destrier, en s’imposant un
surcroît de fatigue ; car, enfermé comme il l’était dans une
armure d’acier, il s’enfonçait dans le sol de manière à y
ensevelir ses chaussures de fer, chaque fois qu’il mettait le
pied sur cette surface légère et mobile.
« Vous avez raison, » dit le Sarrasin, et c’était le premier
mot qui eût été prononcé depuis que leur trêve était
conclue… « Votre bon cheval mérite vos soins ; mais que
faites-vous, dans le désert, d’un animal qui s’enfonce
jusqu’au fanon à chaque pas, comme s’il allait prendre des
racines aussi profondes que celles du dattier.
— Tu parles bien, Sarrasin, » répondit l’Européen fort
peu charmé de la manière dont l’infidèle critiquait son
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cheval favori… « Tu parles aussi bien que tes connaissances
et tes observations peuvent te le permettre ; mais mon bon
cheval m’a souvent transporté dans mon pays de l’autre
côté d’un lac aussi large que celui qui s’étend là-bas
derrière nous, et sans qu’il eût un seul poil mouillé au
dessus du sabot. »
Le Sarrasin le regarda avec autant de surprise que la
gravité orientale lui permettait d’en témoigner, c’est-à-dire
qu’un dédaigneux sourire releva presque imperceptiblement
la large et épaisse moustache qui bordait sa lèvre
supérieure.
« On a eu raison de dire, » ajouta-t-il en reprenant son
sang-froid accoutumé… « Écoutez un Franc, et vous
entendrez une fable.
— Tu as bien peu de courtoisie, infidèle, reprit le croisé,
de dire à un chevalier que tu doutes de sa parole, et si ce
n’était que tu as parlé par ignorance plus que par malice,
notre trêve aurait vu son terme quand elle est à peine
commencée. Croiras-tu que je te raconte une fable quand je
te dirai que, moi faisant partie de cinq cents cavaliers
complètement armés, nous avons parcouru à cheval, et
pendant l’espace de plusieurs milles, des eaux aussi solides
que le cristal, et dix fois moins susceptibles de se briser.
— Que voudrais-tu me faire croire ? répondit le
musulman ; cette mer intérieure que tu viens de me montrer
a cela de particulier que, par la malédiction spéciale de
Dieu, rien ne peut tomber dans ses eaux qu’elle ne le
repousse et ne le rejette sur ses bords. Mais ni la mer Morte,
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ni aucun des sept océans qui environnent la terre ne
souffriront la pression d’un pied sur leur surface, pas plus
que la mer Rouge n’endura le passage de Pharaon et de son
armée.
— Vous dites la vérité d’après ce que vous savez,
Sarrasin, dit le chevalier chrétien, et cependant, croyez-moi,
je ne vous fais pas de rapports mensongers. La chaleur
convertit ce sol en une poussière aussi molle, aussi peu
solide que l’eau ; et dans mon pays le froid change souvent
l’eau elle-même en une substance aussi dure que le rocher.
Mais ne parlons plus de cela, car le souvenir du spectacle
qu’offre en hiver le miroir calme et brillant d’un lac
bleuâtre qui réfléchit le clair de lune et les étoiles
scintillantes, ce souvenir aggrave encore l’horreur de ce
désert enflammé où l’air que nous respirons ressemble à la
vapeur d’une fournaise ardente. »
Le Sarrasin le regarda avec attention comme pour
chercher à découvrir dans quel sens il devait prendre des
paroles qui renfermaient selon lui quelque mystère ou
quelque imposture… À la fin, il parut fixé sur la manière
dont il accueillerait les discours de son nouveau
compagnon.
« Tu es, dit-il, d’une nation qui aime à rire, et tu te plais à
railler et à te moquer des autres en leur racontant des choses
impossibles et des faits qui n’arrivèrent jamais. Tu es un de
ces chevaliers de France qui regardent comme un jeu et un
passe-temps de se gaber les uns des autres, comme ils
disent, et de se vanter d’exploits qui sont au dessus des
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facultés humaines. J’avais tort cependant de te contester ces
privilèges de langage, puisqu’il t’est plus naturel de te
vanter ainsi que de dire la vérité.
— Je ne suis pas de leur pays, et je n’ai pas pris leur
usage, répliqua le chevalier, qui est, comme tu le dis très
bien, de se gaber des autres en se vantant de ce qu’ils
n’osent pas entreprendre, ou de ce qu’ayant entrepris ils
n’ont pas su accomplir. Mais sous un rapport j’ai imité leur
folie, brave Sarrasin ; car en te parlant de ce que tu ne
pouvais comprendre, je me suis donné à tes yeux le
caractère d’un fanfaron. Ainsi, je te prie, cesse de t’occuper
de mes paroles. »
Ils étaient alors arrivés auprès du groupe de palmiers,
sous l’ombrage desquels coulait une source abondante et
limpide.
Nous avons parlé d’un moment de paix en temps de
guerre : l’aspect de ce lieu de végétation, au milieu d’un
désert stérile, n’avait pas moins d’attraits pour le voyageur
que la trêve pour le guerrier. C’était un endroit qui partout
ailleurs peut-être aurait peu valu la peine d’être remarqué ;
mais comme le seul point au milieu d’un horizon sans
bornes qui pût offrir de l’ombre et de la fraîcheur, avec une
eau vive et limpide, ces biens si dédaignés là où ils sont
communs, la fontaine et son voisinage semblaient un petit
paradis. Quelque main généreuse et charitable, long-temps
avant le commencement des désastres de la Palestine,
l’avait entourée d’un mur et couverte d’une voûte pour
l’empêcher de se perdre dans la terre ou d’être étouffée par

31

les nuages mobiles de poussière dont le moindre souffle de
vent couvrait le désert. La voûte s’était dégradée et avait
croulé en partie ; cependant elle s’avançait encore assez en
saillie pour couvrir et préserver du soleil ces claires eaux
qu’effleurait à peine un de ses rayons, et qui, lorsque tout
autour d’elles était en feu, reposaient à l’ombre dans un
calme parfait aussi enchanteur à l’œil qu’à l’imagination.
S’échappant de la voûte, elles étaient reçues d’abord dans
un bassin de marbre fort dégradé à la vérité, mais qui
réjouissait la vue en montrant que cet endroit avait été
anciennement considéré comme un lieu de repos, que la
main de l’homme y avait passé, qu’on s’y était occupé des
besoins de l’homme. Le voyageur, accablé de soif et de
fatigue, se rappelait à cet aspect que d’autres avaient suivi
cette route pénible, s’étaient reposés au même endroit, et
sans doute étaient arrivés sans accident dans des contrées
plus fertiles. Le petit filet d’eau à peine visible qui
s’échappait de ce bassin servait à nourrir le groupe d’arbres
qui entourait la fontaine, et là où il s’enfonçait dans le sol
pour disparaître entièrement, sa présence se signalait encore
par un frais tapis de verdure.
Ce fut dans cet endroit délicieux que les deux voyageurs
firent halte ; et chacun, d’après sa coutume ordinaire,
s’occupa de soulager son cheval de la selle, du mors et de la
bride, et de laisser boire les animaux dans le bassin avant de
se rafraîchir eux-mêmes à la source qu’abritait la voûte. Ils
laissèrent ensuite leurs coursiers en liberté, convaincus que
leur propre intérêt, aussi bien que leurs habitudes
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d’attachement à leurs maîtres, empêcherait ces animaux de
s’écarter d’un lieu qui leur offrait une eau pure et un frais
gazon.
Le chrétien et le Sarrasin s’assirent ensuite sur l’herbe, et
chacun eut recours à la petite provision dont il s’était muni
pour la route. Cependant, avant de commencer leur repas
frugal, ils s’examinèrent mutuellement avec cette curiosité
que le combat dangereux dans lequel ils s’étaient engagés si
récemment était bien fait pour leur inspirer. Chacun désirait
mesurer la force et se former quelque opinion du caractère
d’un adversaire si formidable, et chacun se vit contraint
d’avouer que s’il fût tombé dans le combat, c’eût été sous
de nobles coups.
Les deux champions présentaient un contraste frappant
pour la taille et pour la figure, et chacun offrait un type
assez exact de la nation à laquelle il appartenait. Le Franc
était un homme robuste, taillé d’après l’ancien modèle
gothique. Lorsqu’il ôta son casque ; il montra une tête
couverte d’une profusion de cheveux châtains épais et
bouclés. La chaleur du climat avait donné à ses traits une
teinte beaucoup plus foncée que celle de sa peau naturelle,
comme l’annonçaient assez les autres parties de son corps,
moins fréquemment exposées à l’air, et qui étaient plus
d’accord avec la teinte de ses grands yeux bleus bien
fendus, ainsi qu’avec la couleur de ses cheveux. Une
épaisse moustache ombrageait sa lèvre supérieure, tandis
que son menton était soigneusement rasé d’après la
coutume normande. Son nez avait la belle forme grecque ;
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sa bouche, un peu grande peut-être, était garnie d’une
double rangée de dents régulières et d’une blancheur
éclatante ; sa tête, assez petite, était posée sur son cou avec
beaucoup de grâce. Son âge ne paraissait pas excéder trente
ans ; et en considérant les effets de la fatigue et du climat, il
était possible qu’il eût trois ou quatre années de moins. Sa
taille était haute, robuste et athlétique… c’était celle d’un
homme dont la forme pouvait avec l’âge dégénérer en
pesanteur, bien qu’elle fût encore unie à l’activité et à la
souplesse. Lorsqu’il ôta ses gantelets, il montra des mains
blanches, longues et bien formées ; les os des poignets
étaient remarquables par leur saillie, et ses bras se
distinguaient aussi par leurs belles proportions et leur force
nerveuse. Un air d’assurance militaire, une franchise pleine
d’insouciance caractérisaient ses gestes et son langage… Le
ton de sa voix était celui d’un homme plus accoutumé à
commander qu’à obéir, et qui avait l’habitude d’exprimer
son opinion hardiment et sans réserve toutes les fois qu’il
était appelé à le faire.
L’émir sarrasin formait le contraste le plus remarquable
avec le croisé de l’Occident. Sa taille, quoique au dessus de
la moyenne, était inférieure de trois pouces au moins à celle
de l’Européen, dont la stature était presque gigantesque. Ses
membres minces et déliés, la longueur de ses bras et ses
mains peu charnues, quoique bien proportionnés à sa
personne et en harmonie avec son organisation physique, ne
paraissaient pas au premier coup d’œil susceptibles de cette
vigueur et de cette élasticité dont l’émir venait si
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récemment de faire preuve. Mais en l’examinant avec plus
d’attention, ceux de ses membres qui étaient exposés à l’œil
paraissaient seulement dépourvus de la chair qui les aurait
rendus pesants : cette charpente, toute composée d’os, de
tendons et de nerfs, était bien plus capable d’activité, de
résistance à la fatigue qu’un corps plus musculeux, en qui
l’avantage de la force et de la taille est balancé par
l’inconvénient de la pesanteur, et qui s’épuise par ses
propres efforts. La physionomie du Sarrasin avait une
ressemblance générale avec celle de la tribu orientale dont il
était issu, et différait autant que possible des traits exagérés
sous lesquels les ménestrels du temps avaient coutume de
représenter les guerriers infidèles, comme de l’image
fabuleuse qu’un autre âge des beaux-arts nous en offre
encore sur les enseignes. Il avait les traits petits, réguliers et
délicats, quoique fortement brunis par l’ardeur du soleil
d’Orient : l’ovale de sa figure se perdait dans une longue
barbe flottante et frisée, qui paraissait soignée d’une
manière toute particulière. Son nez était droit et bien
formé ; ses yeux un peu enfoncés, noirs, vifs, pénétrants et
pleins de feu, et ses dents étaient comparables en beauté et
en blancheur à l’ivoire du désert. En un mot, la personne et
les proportions du Sarrasin, alors étendu sur l’herbe à côté
de son vigoureux antagoniste, formaient avec celui-ci le
même contraste que son brillant cimeterre, superbe lame de
damas, étroite et légère, mais tranchante et polie, avec la
longue et pesante épée gothique qui gisait sur le même
gazon. L’émir était dans la fleur de l’âge, et aurait pu passer
pour être d’une beauté remarquable s’il n’avait eu le front
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un peu bas, et si la maigreur de son visage n’eût donné à ses
traits quelque chose d’un peu trop saillant, aux yeux du
moins d’un homme de l’Europe.
Les manières du guerrier d’Orient étaient graves,
courtoises et réservées ; elles indiquaient quelquefois la
contrainte qu’un homme d’un caractère fougueux et
emporté impose à son impétuosité naturelle, et en même
temps le sentiment de sa propre dignité qui semblait lui
commander une certaine réserve cérémonieuse.
Son compagnon d’Europe n’était peut-être pas moins
rempli de cette haute opinion de sa propre supériorité ; mais
l’effet en était différent : le même sentiment qui donnait aux
manières du chevalier chrétien quelque chose de hardi, de
brusque et même d’insouciant, comme quelqu’un qui est
trop pénétré de son importance personnelle pour s’inquiéter
du jugement des autres, semblait prescrire au Sarrasin un
genre de courtoisie plus attentif et plus cérémonieux. Tous
deux étaient polis ; mais la politesse du chrétien semblait
provenir d’un sentiment de bienveillance qui lui indiquait
ce qu’il devait aux autres, et celle du musulman de la haute
idée de ce qu’il se devait à lui-même.
Les provisions dont chacun s’était muni pour la route
étaient fort simples… Mais le repas du Sarrasin fut encore
le plus frugal. Une poignée de dattes, un morceau de pain
d’orge grossier, suffirent pour apaiser la faim de l’émir. Son
éducation l’avait habitué aux privations du désert, quoique
depuis la conquête de la Syrie par les musulmans la
simplicité de la vie arabe fût souvent remplacée chez eux
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par la profusion et le luxe le plus effréné. Pour terminer son
repas, il but à plusieurs reprises de l’eau de cette belle
fontaine auprès de laquelle les deux voyageurs se
reposaient. Celui du chrétien, quoique grossier, fut plus
substantiel. Il se composait d’un morceau de chair de porc
salé, mets en abomination au musulman, et son breuvage lui
fut fourni par une gourde qu’il portait avec lui, et qui
contenait quelque chose de mieux que le limpide élément. Il
montra plus d’appétit en mangeant, et plus de satisfaction à
se désaltérer que le Sarrasin ne jugeait convenable d’en
témoigner en remplissant une fonction purement animale, et
sans doute le mépris secret qu’ils nourrissaient l’un pour
l’autre en voyant chacun dans son compagnon le sectateur
d’une fausse religion, s’augmenta considérablement par la
différence marquée qui se montrait dans leurs usages et
dans leur manière de vivre ; mais ils avaient mutuellement
éprouvé la pesanteur de leurs bras, et le respect que leur
avait réciproquement inspiré leur combat était suffisant
pour l’emporter sur bien d’autres considérations…
Cependant le Sarrasin ne put s’empêcher de faire connaître
ce qui lui avait déplu dans la conduite et les manières du
chrétien ; et après qu’il eut observé quelques moments en
silence le vigoureux appétit grâce auquel le chevalier
prolongeait son repas long-temps après qu’il avait lui-même
fini le sien, il lui parla ainsi :
« Vaillant Nazaréen, convient-il à celui qui se bat en
homme de manger aussi avidement qu’un chien ou un
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loup ? Le juif mécréant lui-même frémirait des aliments que
vous dévorez comme si c’étaient des fruits du paradis.
— Vaillant Sarrasin, » répondit le chrétien en le regardant
un peu surpris de ce reproche inattendu… « Sache que
j’exerce mon privilège de chrétien en faisant usage de ce
qui est défendu aux juifs dans la croyance qu’ils ont d’être
encore soumis à l’ancienne loi de Moïse… Quant à nous,
apprends, Sarrasin, que nous avons un guide plus sûr pour
nos actions. Ave Maria ! Grâces en soient au ciel ! » Et ici,
en dépit des scrupules de son compagnon, il termina sa
courte oraison latine en puisant à longs traits dans sa
gourde.
— C’est là aussi ce que vous appelez une partie de vos
privilèges, dit le Sarrasin ; et tandis que vous mangez avec
la voracité des animaux, vous vous abaissez encore au
dessous de la condition des brutes en buvant ce qu’elles
refusent elles-mêmes.
— Apprends, ignorant Sarrasin, » reprit le chrétien sans
hésiter, « que tu blasphèmes les dons de Dieu dans les
propres termes de ton père Ismaël. Le jus de la grappe a été
donné à celui qui veut en faire un usage modéré pour réjouir
son cœur après ses travaux, le fortifier dans la maladie, et le
consoler dans la tristesse. L’homme qui sait en jouir de cette
manière doit remercier Dieu de sa coupe comme de son
pain quotidien, et celui qui abuse de ce don du ciel n’est pas
plus fou dans son ivresse que toi dans ton abstinence. »
L’œil perçant du Sarrasin s’enflamma de colère à ce
sarcasme, et sa main chercha la garde de son poignard ;
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mais ce ne fut qu’une pensée momentanée, et qui s’évanouit
devant le souvenir de la force du champion auquel il avait
affaire, et de la lutte désespérée dont ses membres et ses
nerfs se ressouvenaient encore. Il se contenta donc de
continuer la discussion en paroles, comme il était plus
opportun pour le moment.
« Tes paroles, ô Nazaréen, pourraient faire naître la
colère, si ton ignorance n’excitait la compassion. Ne vois-tu
pas, mortel plus aveugle qu’aucun de ceux qui demandent
l’aumône à la porte de la mosquée, que la liberté dont tu te
vantes est restreinte dans tout ce qu’il y a de plus cher au
bonheur de l’homme, dans sa vie privée : en effet, ta loi, si
tu t’y conformes, te lie par le mariage à une seule
compagne, qu’elle soit malade ou en bonne santé, stérile ou
féconde, qu’elle apporte la consolation et la joie, ou la
discorde et le chagrin à ta table et dans ton lit. Voilà,
Nazaréen, ce que j’appelle un esclavage ; tandis que le
Prophète assigne au fidèle sur la terre le privilège patriarcal
de notre père Abraham et de Salomon, le plus sage des
hommes, en nous donnant ici-bas un choix de beautés au
gré de nos désirs, et au delà du tombeau un paradis de
houris aux yeux noirs.
— Par le nom de celui que je vénère le plus dans le ciel,
dit le chrétien, et par celle qui est l’objet de mon culte sur la
terre ! tu n’es qu’un infidèle livré à l’aveuglement et à
l’erreur. Le cachet de diamant que tu portes à ton doigt, tu
le regardes sans doute comme d’une valeur inestimable ?
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— Bassora et Bagdad ne peuvent en offrir un pareil,
répliqua le Sarrasin : mais quel rapport a ceci avec ce que
nous disons ?
— Un grand, répondit le Franc, comme tu vas en
convenir toi-même : prends ma hache d’armes et brise cette
pierre en vingt morceaux. Chacun de ses fragments sera-t-il
aussi précieux que le diamant primitif, et rassemblés tous
ensemble auront-ils la dixième partie de sa valeur ?
— C’est une question d’enfant, répondit le Sarrasin ; les
fragments réunis d’une telle pierre ne vaudraient pas la
centième partie du prix du diamant dans son entier.
— Sarrasin, reprit le guerrier chrétien, l’amour que voue
un vrai chevalier à une seule beauté tendre et fidèle est le
diamant en entier. L’affection que se partagent tes femmes,
plus esclaves qu’épouses, a comparativement aussi peu de
prix que les fragments.
— Par la sainte Caba ! dit l’émir, tu es un fou qui chérit
ses chaînes de fer comme si elles étaient d’or. Regarde de
plus près : cette bague perdrait la moitié de sa beauté, si la
pierre du milieu qui forme le cachet n’était pas entourée de
ces autres brillants plus petits qui la font ressortir. Le
diamant du centre peut se comparer à l’homme ferme et
entier, ne tirant sa clarté que de lui-même, et cet entourage
de petites pierres, ce sont les femmes sur lesquelles il fait
rejaillir une partie de son éclat comme et quand il lui plaît.
Enlevez de la bague le diamant du milieu, celui-ci conserve
toute sa valeur, tandis que les autres brillants perdent
comparativement beaucoup de la leur. Et c’est là la
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véritable explication de la parole ; car, comme dit le père
Mansour : « C’est la faveur de l’homme qui donne à la
femme sa beauté et sa grâce, de même que les ondes du
ruisseau cessent d’étinceler quand le soleil s’est retiré. »
— Sarrasin, tu parles comme un homme qui n’a jamais
vu de femme digne de l’amour d’un guerrier. Crois-moi, si
tu pouvais connaître celles de l’Europe auxquelles nous
autres membres de la chevalerie nous vouons, après Dieu,
foi et hommage, tu n’éprouverais plus que du mépris et de
l’aversion pour les pauvres esclaves de ton harem, qui ne
peuvent t’offrir que des plaisirs sensuels. Les charmes de
nos belles aiguisent la pointe de nos lances et le tranchant
de nos épées ; leurs paroles sont notre loi, et un chevalier
qui n’a pas choisi de maîtresse de ses affections n’est pas
plus capable de se distinguer par ses faits d’armes qu’une
lampe qui n’est pas allumée n’est susceptible de répandre
d’éclat.
— J’ai entendu parler de cette frénésie parmi les
guerriers de l’Occident, reprit l’émir, et je l’ai toujours
regardée comme un des symptômes de cette même folie qui
vous amène ici pour y chercher un sépulcre vide. Cependant
les Francs que j’ai rencontrés m’ont tellement vanté la
beauté de leurs femmes, que j’aurais du plaisir, ce me
semble, à contempler de mes propres yeux ces charmes qui
ont le pouvoir de transformer tant de braves guerriers en
instruments de leur volonté.
— Brave Sarrasin, dit le chevalier, si je n’allais pas en
pèlerinage au Saint-Sépulcre, je mettrais mon orgueil à te
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conduire, en me rendant garant de ta sûreté, au camp de
Richard d’Angleterre, qui sait plus que tout autre honorer
un noble ennemi : et quoique je sois pauvre et sans suite,
j’ai cependant assez de crédit pour t’assurer, à toi ou à tout
autre, tel que tu parais être, non seulement une parfaite
sécurité, mais encore un accueil plein de considération et
d’égards. Là tu verrais quelques unes des beautés les plus
séduisantes de la France et de l’Angleterre former un petit
cercle dont l’éclat éclipse cent fois le lustre des plus beaux
diamants.
— Par la pierre de la Caba ! dit le Sarrasin, j’accepterai
ton invitation avec autant de franchise qu’elle est faite, si tu
veux différer l’accomplissement de ton pèlerinage. Et croismoi, brave Nazaréen, il vaudra mieux pour toi-même
tourner la bride de ton cheval vers le camp de tes frères, car
c’est exposer follement sa vie que d’entreprendre le voyage
de Jérusalem sans passeport.
— J’ai une passe, » répondit le chevalier en montrant un
parchemin, « une passe signée de la main de Saladin, et
scellée de ses armes. »
Le Sarrasin inclina sa tête jusque dans la poussière en
reconnaissant le sceau et l’écriture du célèbre Soudan
d’Égypte et de Syrie, et ayant baisé le papier avec un
profond respect, il le pressa sur son front et le rendit au
chrétien en disant : « Téméraire chrétien, tu as péché contre
ton propre sang ou contre le mien en ne me montrant pas ce
papier au premier instant de notre rencontre.
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— Vous êtes arrivé la lance en avant, dit le chevalier ; si
J’eusse été assailli de cette manière par une troupe de
Sarrasins, mon honneur aurait pu me permettre de leur
montrer la passe du Soudan, mais jamais à un homme seul.
— Et cependant, » reprit avec hauteur le musulman, « cet
homme seul a suffi pour interrompre votre voyage.
— Il est vrai, brave musulman, répondit le chrétien, mais
il y en a peu qui te ressemblent ; et de tels faucons ne se
réunissent pas en troupes ; ou s’ils le font, ils ne viennent
pas fondre en nuées sur un seul individu.
— Tu ne fais que nous rendre justice, » dit le Sarrasin,
évidemment aussi satisfait de ce compliment qu’il avait été
piqué du mépris qu’il avait cru voir dans la précédente
bravade de l’Européen ; « tu n’as rien à craindre de nous,
mais bien m’en a pris de n’avoir pas réussi à te tuer, portant
comme tu le fais sur ta personne le sauf-conduit du roi des
rois. Il est certain que la corde ou le sabre aurait vengé un
tel crime sur la mienne.
— Je suis bien aise d’apprendre que son influence peut
m’être si efficace, car j’ai entendu dire que la route est
infestée de tribus d’Arabes voleurs, qui ne considèrent rien
quand il s’agit d’une occasion de pillage.
— On t’a dit la vérité, brave chrétien, mais je te jure par
le turban du Prophète que si tu venais à tomber entre les
mains de ces brigands, j’entreprendrais moi-même de te
venger à la tête de cinq cents cavaliers. Je tuerai tous les
hommes jusqu’au dernier, et j’enverrai toutes les femmes en
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captivité dans de si lointains pays que le nom de leur tribu
ne sera plus entendu à cinq cents milles de Damas. Je
sèmerai de sel les fondations de leurs villages ; et à compter
de cette époque, il n’y respirera aucune créature vivante.
— Je souhaite que la peine que vous vous proposez de
prendre soit pour venger tout autre que moi, noble émir,
mais mon vœu est inscrit dans le ciel : arrive que pourra ! et
je vous serai obligé de m’indiquer la route que je dois
prendre pour arriver au lieu où je dois passer la nuit.
— Ce sera, s’il te plaît, à l’ombre de la tente de mon
père.
— Cette nuit est destinée à être passée par moi en prières
et en pénitence avec un saint homme, Théodoric d’Engaddi,
qui demeure au milieu de ces déserts, et qui consacre sa vie
au service de Dieu.
— Au moins je t’y conduirai pour plus de sûreté.
— Ce me serait une escorte fort agréable, mais elle
pourrait compromettre la tranquillité future du bon père, car
la main cruelle de votre peuple s’est rougie du sang du
serviteur de Dieu, et c’est pourquoi nous venons ici avec
l’armure, la lance et l’épée, pour ouvrir le chemin du SaintSépulcre et protéger ces bienheureux anachorètes et ces
saints élus qui habitent encore cette terre de promesse et de
miracles.
— Nazaréen, en ceci, les Grecs et les Syriens nous ont
fort calomniés, car nous nous sommes contentés de suivre
la parole d’Abubeker Alwakel, le successeur du Prophète, et
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après lui le premier commandeur des vrais croyants…
« Allez, dit-il à Yezed ben Sophian, quand il envoya ce
grand général prendre la Syrie sur les infidèles ; faites votre
devoir en homme pendant le combat, mais épargnez les
vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants. Ne
ravagez pas la terre, ne détruisez ni les moissons de blé, ni
les récoltes de fruits : ce sont des dons d’Allah. Gardez
votre foi si vous avez fait quelque pacte, fût-ce même à
votre détriment. Si vous rencontrez de saints hommes
travaillant de leurs propres mains et servant Dieu dans le
désert, ne leur faites pas de mal et ne détruisez pas leurs
habitations. Mais quand vous les verrez avec la tête
tonsurée, ils sont de la synagogue de Satan : frappez-les
avec le sabre, massacrez, exterminez jusqu’à ce qu’ils
embrassent la foi ou paient le tribut. » Comme le calife,
compagnon du Prophète, nous a dit de faire, ainsi avonsnous fait, et ceux que notre justice a frappés ne sont que les
prêtres de Satan ; mais quant à ces hommes de bien qui,
sans exciter une nation contre l’autre, professent
sincèrement le culte de Issa ben Mariam[1], nous leur
servons d’ombre et de bouclier ; et celui que tu cherches
étant de ceux-là, bien qu’il ne soit pas éclairé de la lumière
du Prophète, il n’aura de moi que bienveillance, égards et
respects.
— L’anachorète que je vais trouver, répliqua le guerrier
pèlerin, n’est pas un prêtre, d’après ce que j’ai ouï dire ;
mais fût-il de cet ordre vénérable et sacré, j’éprouverais ma
bonne lance contre tout païen ou infidèle…
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— Ne nous défions pas l’un l’autre, frère, » reprit le
Sarrasin un peu piqué ; « chacun de nous trouvera bien
assez de Francs et de musulmans contre lesquels il pourra
éprouver sa lance ou son épée. Ce Théodoric est également
protégé par le Turc et par l’Arabe ; et quoiqu’il ait
quelquefois d’étranges bizarreries, cependant au total il se
comporte si bien pour un sectateur de son prophète, qu’il
mérite la protection de celui qui fut envoyé…
— De par Notre-Dame ! Sarrasin, si tu oses nommer dans
la même phrase le conducteur de chameaux de la Mecque
et…
Un mouvement électrique de colère fit tressaillir le noble
Sarrasin, mais cette émotion ne fut que passagère, et sa
réponse fut faite d’un ton calme, et empreinte de raison et
de dignité : « N’outrage pas, dit-il, celui que tu ne connais
pas ; nous respectons nous-mêmes le fondateur de ta
religion, tout en condamnant la doctrine que vos prêtres lui
ont prêtée. Je te conduirai à la grotte de l’ermite que, sans
mon secours, tu aurais, ce me semble, quelque peine à
atteindre : chemin faisant, laissons aux mollahs et aux
moines toute discussion sur les dogmes de notre foi, et
occupons-nous de sujets qui conviennent mieux à de jeunes
guerriers. Parlons de vaillants faits d’armes, des charmes
des belles, de bonnes épées et d’armures éclatantes. »

1. ↑ Jésus, fils de Marie. A. M.
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CHAPITRE III.
L’ERMITE.

Il se sentit frappé d’une grande terreur, et
son cœur se glaça de crainte et d’effroi. Il ne
savait que penser de ce spectacle, ni ce qu’il
devait dire, ni ce qu’il devait faire. Tantôt il
soupçonnait qu’une illusion magique abusait
ses sens, tantôt qu’une âme errante implorait la
sépulture : peut-être un esprit aérien avait-il pris
cette forme, peut-être était-ce quelque démon
de l’enfer, évoqué par une science diabolique.
SPENCER.

LES guerriers se préparèrent à quitter le lieu où ils
venaient de prendre leur simple repas et de jouir d’un court
moment de repos. Ils se prêtèrent avec courtoisie un secours
mutuel pour rajuster les harnais et l’équipement dont ils
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avaient un instant débarrassé leurs fidèles coursiers. Tous
deux semblaient familiarisés avec une occupation qui, dans
ce temps, faisait partie d’un devoir indispensable. Tous
deux aussi semblaient, autant du moins que le permettait la
différence qui existe entre l’animal et la créature
raisonnable, posséder la confiance et l’attachement du
cheval qui était le compagnon constant des fatigues et des
dangers de son maître. Quant au Sarrasin, cette intime
familiarité faisait partie de ses premières habitudes ; car,
dans les tentes des tribus militaires de l’Orient, le cheval
d’un guerrier prend place immédiatement après sa femme et
sa famille, à laquelle même il n’est pas toujours inférieur en
importance ; et quant à l’Européen, les circonstances et la
nécessité faisaient de son cheval de bataille presque son
frère d’armes. Les braves coursiers se laissèrent donc
paisiblement enlever à leur pâture et à leur liberté, et se
mirent à hennir pour témoigner leur affection à leurs
maîtres, tandis que ceux-ci les équipaient pour les conduire
à de nouvelles fatigues. Tout en accomplissant cette tâche
dans laquelle ils s’aidaient mutuellement, chacun des deux
guerriers regardait d’un œil observateur l’équipement de
son compagnon de voyage, et faisait ses remarques sur ce
qui le frappait le plus dans le harnais étranger.
Avant de remonter à cheval pour continuer sa marche, le
chevalier chrétien se désaltéra encore et trempa ses mains
dans cette source d’eau courante ; puis il dit à son
compagnon : « Je voudrais savoir le nom de cette délicieuse
fontaine, afin d’en conserver un reconnaissant souvenir, car
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jamais eau n’étancha plus voluptueusement la soif la plus
accablante.
— Son nom, en langue arabe, répondit le Sarrasin,
signifie le Diamant du Désert.
— Elle mérite ce nom, dit le chrétien. Mes vallées natales
renferment des milliers de sources, mais aucune ne me
rappellera jamais un aussi précieux souvenir que cette
fontaine solitaire qui dispense ses trésors liquides là où ils
nous semblent non seulement délicieux, mais en quelque
sorte même indispensables.
— Vous dites la vérité, répondit le Sarrasin, car la
malédiction de Dieu est encore sur ce lac de mort : nul
homme, nul animal ne boit de ses ondes : et cette rivière qui
alimente le lac sans jamais le remplir, on n’ose même
goûter de ses eaux, si ce n’est quand elle coule loin de ce
désert inhospitalier. »
Ils remontèrent à cheval, et poursuivirent leur voyage à
travers ces déserts sablonneux. L’ardeur du midi était
passée, et il s’était élevé une brise légère qui calmait un peu
cette température enflammée, quoiqu’elle soulevât des
nuages d’une poussière impalpable. Le Sarrasin y faisait
peu d’attention ; mais son compagnon à la pesante armure
s’y trouvait tellement incommodé qu’il pendit son casque
de fer à l’arçon de sa selle, et y substitua le léger bonnet de
voyage, appelé, dans le langage du temps, mortier, d’après
sa ressemblance avec un mortier ordinaire. Ils continuèrent
leur route quelque temps en silence, le Sarrasin remplissant
les fonctions de guide et observant, avec l’attention la plus
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minutieuse, l’aspect et la forme des rochers lointains, de la
chaîne desquels ils se rapprochaient graduellement. Pendant
un court espace de temps il parut aussi absorbé par cette
occupation qu’un pilote dirigeant un vaisseau dans un
détroit rempli d’écueils ; mais ils n’eurent pas fait une
demi-lieue qu’il se montra sûr de sa route, et sembla
disposé à entrer en conversation avec plus de franchise
qu’on n’en trouvait généralement dans les manières de sa
nation.
« Vous m’avez demandé, dit-il, le nom d’une muette
fontaine qui a l’apparence, mais non la réalité de la vie.
Pardonnez-moi si je vous demande à mon tour celui du
compagnon avec lequel je me suis mesuré et près duquel je
me suis reposé : c’est un nom que je ne puis croire inconnu,
même dans les déserts de la Palestine.
— Il ne mérite pas encore d’être cité, dit le chrétien.
Sachez pourtant que, parmi les soldats de la croix, on
m’appelle Kenneth, le chevalier du Léopard. Dans ma
patrie, je reçois d’autres titres, mais qui sonneraient
désagréablement à une oreille orientale. Permettez-moi de
vous demander également, brave Sarrasin, quelle est celle
des tribus de l’Arabie qui vous a vu naître, et sous quel nom
vous êtes connu.
— Sir Kenneth, répondit le musulman, je me réjouis que
vous ayez un nom que je puisse prononcer aisément. Quant
à moi, je ne suis pas Arabe, quoique je tire mon origine
d’une race non moins sauvage, non moins guerrière.
Sachez, sire chevalier du Léopard, que je suis Sheerkohf, le
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Lion de la Montagne, et que le Kurdistan, dont je suis sorti,
n’a pas de famille plus noble que celle de Seljood.
— J’ai entendu dire, reprit le chrétien, que votre Soudan
a puisé son sang dans la même source.
— Grâces en soient rendues au Prophète qui a daigné
honorer nos montagnes au point de faire sortir de leur sein
celui dont la parole est une victoire. Je ne suis qu’un ver
devant le roi d’Égypte et de Syrie, et néanmoins dans mon
pays mon nom n’est pas sans influence. Étranger, combien
d’hommes as-tu amenés dans cette expédition guerrière ?
— Par ma foi, dit sir Kenneth, avec l’aide de mes amis et
de mes parents, j’ai eu bien de la peine à fournir dix lances
convenablement équipées, ce qui peut former cinquante et
quelques hommes, archers et varlets compris. Quelques uns
ont abandonné ma bannière malencontreuse, d’autres sont
tombés sur le champ de bataille, d’autres encore sont morts
de maladie, et un fidèle écuyer, pour les jours duquel j’ai
entrepris ce pèlerinage, est maintenant retenu au lit par une
dangereuse maladie.
— Chrétien, dit Sheerkohf, j’ai ici cinq flèches dans mon
carquois, chacune empennée des plumes d’un aigle :
lorsque j’envoie une de ces flèches vers mes tentes, mille
guerriers montent à cheval. Si j’envoie la seconde, une
force égale se met en route. À l’aspect de ces cinq flèches,
cinq mille hommes sont à mes ordres ; et si enfin j’envoie
mon arc, dix mille cavaliers viennent ébranler le désert. Et
c’est avec tes cinquante cavaliers que tu es venu envahir
une terre dont je suis un des plus chétifs maîtres ?
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— De par la croix ! Sarrasin, répondit le guerrier
d’Occident, tu devrais savoir, avant de te vanter, qu’un
gantelet de fer peut écraser tout un essaim de frelons.
— Oui, mais il faut auparavant mettre la main dessus, »
dit le Sarrasin avec un sourire qui aurait pu porter atteinte à
la nouvelle alliance des deux guerriers, s’il n’eût changé de
sujet en ajoutant : « La bravoure est-elle donc si estimée des
princes chrétiens, que toi, ainsi dépourvu d’hommes et de
moyens, tu puisses offrir de me servir de protecteur et de
sauve-garde dans le camp de tes frères.
— Sache, Sarrasin, puisque tu parles ainsi, dit le chrétien,
que le nom d’un chevalier et le sang d’un gentilhomme lui
donnent le droit de se placer au rang des premiers
souverains en tout ce qui ne concerne pas l’autorité et la
puissance royale. Si Richard d’Angleterre outrageait
l’honneur d’un chevalier, même aussi pauvre que je le suis,
il ne pourrait, d’après les lois de la chevalerie, lui refuser le
combat.
— Il me semble, dit l’émir, que j’aimerais à contempler
un spectacle aussi étrange, et à voir comment un baudrier de
cuir et des éperons mettent le plus pauvre au niveau du plus
puissant.
— Il faut y ajouter un sang noble et un cœur intrépide,
reprit le chrétien, et alors vous aurez dit la vérité.
— Et avez-vous un aussi libre accès auprès des femmes
de vos princes et de vos chefs ? demanda le Sarrasin,
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— À Dieu ne plaise, dit le chevalier du Léopard, que le
plus pauvre chevalier de la chrétienté n’ait la liberté, en tout
honorable service, de dévouer son cœur et son épée, la
gloire de ses actions et la constante idolâtrie de son cœur, à
la plus belle princesse dont le front ait jamais été ceint
d’une couronne.
— Il n’y a qu’un moment, dit le Sarrasin, que tu
dépeignais l’amour comme le trésor le plus précieux que le
cœur puisse renfermer. Tu as sans doute donné le tien à
quelque haute et noble dame ?
— Étranger, » reprit le chrétien en rougissant, « nous ne
sommes pas assez imprudents pour dire où nous avons
placé nos trésors les plus précieux : qu’il te suffise de savoir
que mon amour, comme tu le disais tout à l’heure, s’est
donné à un noble et illustre objet, au plus noble, au plus
illustre. Mais si tu aimes à entendre raconter des faits
d’amour et des exploits guerriers, rends-toi au camp des
chrétiens : tu y trouveras de quoi occuper tes oreilles, et
peut-être ton bras. »
Le guerrier d’Orient, s’élevant sur ses étriers et
brandissant sa lance en l’air, s’écria : « J’aurai de la peine,
je crois, à trouver quelqu’un qui, portant l’arc sur l’épaule,
veuille lutter avec moi au tir du jerrid.
— Je ne puis répondre de cela, répliqua le chevalier,
quoiqu’il y ait dans le camp certains Espagnols qui ne
manquent pas d’adresse dans votre manière orientale de
lancer la javeline.
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— Chiens et fils de chiens ! s’écria le Sarrasin, quel
besoin ont ces Espagnols de venir ici combattre les vrais
croyants, qui, dans leur pays, sont leurs seigneurs et leurs
maîtres. Je ne voudrais me mêler avec eux dans aucun jeu
guerrier.
— Prenez garde que les chevaliers de Léon et des
Asturies ne vous entendent parler d’eux de cette manière,
dit le chevalier du Léopard. Mais, » ajouta-t-il en souriant,
car le souvenir du combat du matin se retraçait à son esprit,
« si au lieu d’un roseau vous êtes disposé à braver la hache
d’armes, il ne manquera pas de guerriers européens prêts à
satisfaire votre désir.
— Par la barbe de mon père ! sire chevalier, » dit le
Sarrasin en s’efforçant de rire, « c’est un jeu trop rude pour
servir de passe-temps. Je ne l’éviterai jamais dans une
bataille ; mais ma tête, » ajouta-t-il en passant la main sur
son front, « ne me permettra pas de quelque temps de m’y
exposer par plaisir.
— Je voudrais que vous vissiez la hache d’armes du roi
Richard : celle qui pend à l’arçon de ma selle n’est qu’une
plume en comparaison.
— Ou parle beaucoup de ce souverain insulaire, serais-tu
un de ses sujets ?
— Je suis attaché à sa bannière dans cette expédition, et
je m’en honore ; mais je ne suis pas son sujet, quoique né
dans l’île où il règne.
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— Que veux-tu dire ? avez-vous deux rois dans une
misérable île ?
— Comme tu le dis, répondit l’Écossais (car sir Kenneth
était né en Écosse). Il en est ainsi, et quoique les habitants
des deux extrémités de cette île soient engagés dans des
guerres fréquentes, cela ne les empêche pas de fournir
encore, comme tu le vois, un corps de guerriers suffisant
pour ébranler la puissance impie que ton maître a usurpée
sur les villes de Sion.
— Par la barbe de Saladin ! Nazaréen, si ce n’était un
acte puéril et digne d’un enfant, je serais tenté de rire de la
simplicité de votre grand sultan qui vient ici faire des
conquêtes de déserts et de rochers, et en disputer la
possession à des princes qui peuvent disposer d’un nombre
dix fois plus grand de soldats, tandis qu’il laisse une partie
de la petite île où il naquit souverain, soumise à un autre
sceptre que le sien. Assurément, sir Kenneth, vous et les
autres vaillants hommes de votre pays, vous auriez dû vous
déclarer sujets de ce roi Richard avant de quitter votre terre
natale, divisée comme elle l’est intérieurement, pour suivre
cette lointaine expédition. »
La réponse de sir Kenneth fut impétueuse et fière. « Non,
de par la brillante clarté des cieux ! si le roi d’Angleterre ne
fût parti pour la croisade que lorsqu’il aurait été souverain
de l’Écosse, moi et tout loyal Écossais nous aurions permis
au croissant de briller pour jamais sur les murs de Sion. »
Il en était là, lorsque, revenant tout-à-coup à lui-même, il
murmura : « Meâ culpâ ! meâ culpâ ! moi, soldat de la
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