
LES CROISADES

…C'était  le  moment  où  un  Templier  anonyme  écrivait  l'admirable  poème  intitulé 
"Ira et Dolor" (Colère et Douleur) :

"La  colère  et  la  douleur  se  sont  assises  dans  mon  cœur,  à  tel  point  que 
j'ose à peine rester en vie. Car on nous rabaisse la Croix que nous avons prise 
en l'honneur de  Celui  qui  fut  mis  en  croix.  Ni  la  Croix  ni  la  Loi  ne valent 
rien  pour  nous,  ni  ne  nous  protègent  contre  les  Turcs  félons,  que  Dieu 
maudit  !  Mais  il  semble,  à  ce  qu'il  paraît,  que  Dieu  veuille  les  maintenir  à 
notre perte.

Ils  ont  conquis  Césarée  d'abord,  et  pris  par  assaut  le  château  fort 
d'Arsuf.  Aï,  Seigneur  Dieu,  par  où  sont-ils  passés,  les  sergents  et  les 
bourgeois  qui  étaient  dans  les  murs  d'Arsuf  ?  Hélas,  le  Royaume 
d'Orient a tant perdu qu'à vrai dire, jamais ne pourra-t-il se relever.

Ne  pensez  pas  que  la  Syrie  s'en  afflige,  car  elle  a  juré  et  dit  tout 
ouvertement  que  nul  chrétien  ne  restera,  s'il  se  peut,  dans  ces  parages. 
On fera  une  mosquée  du moutier  de  sainte  Marie,  et  puisque son Fils, qui 
devrait  en avoir  douleur,  se  plaît  au vol,  nous  sommes  bien  forcés  de  nous  y 
complaire aussi.

Bien  fou  celui  qui  veut  lutter  contre  les  Turcs,  puisque  Jésus-Christ  ne 
leur  conteste  plus  rien.  Ils  ont  vaincu  —  ils  vaincront,  cela  me  pèse  — 
Français  et  Tartares,  Arméniens  et  Perses.  Ils  savent que chaque jour ils 
nous  abaisseront,  car  Dieu  dort  Qui  veillait  autrefois,  et,  Mahomet 
resplendit de puissance et fait resplendir le Sultan d'Egypte.

Le  Pape  fait  grande  largesse  de  pardons  aux  Français  et  Provençaux  qui 
l'aideront  contre  les  Allemands.  Il  nous  fait  preuve  de  grande  convoitise, 
car  notre  Croix  ne  vaut  pas  une  croix  tournoise,  et  qui  veut,  laisse  la 
Croisade pour la guerre de Lombardie. Nos légats, je vous le dis pour vérité, 
vendent Dieu et Son pardon pour de l'argent..."

Ce poème,  dont  la  traduction restitue pauvrement  le  mouvement  et  la  langue, 
traduit  le  désespoir  de  ceux  qui  avaient  cru  devoir  consacrer  leur  existence  à  la 
défense  de  la  Terre  sainte  et  qui,  se  tournant  vers  l 'avenir,  n'apercevaient  que  le  
vide.  L'élan,  qui  avait  jeté  les  Occidentaux sur les routes incertaines de Jérusal em, 
était  brisé.  Un  enthousiasme,  dont  on  ne  peut  contester  la  grandeur,  se  mourait. 
Ceux qui se donnaient  pour Chevaliers  du  Christ  se  demandaient  pourquoi  deux 
siècles  de  sacr i f ices  et  d'efforts  aboutissaient  à  cet  échec,  et  l 'amertume 
embuait leur âme. C'est cela même qu'exprime le poème du Templier.

Pourtant  certains  croyaient  encore  à  un  redressement,  sans  doute pour ne pas 
voir  leurs  fautes  et  se  rassurer.  Le  15  août  1286,  le  jeune  Henri  II  de  Chypre  fut  
couronné roi  de Jérusalem.  Cette  cérémonie  fut  célébrée  avec  tout  l 'apparat  dont 
on entourait le sacre des anciens rois…


