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Une pluie fine tombait sur Ostende mais cela n’avait rien de désagréable. Agathe
savoura une avisance au coin d’une rue, se dirigea vers la longue jetée qui donnait sur une
mer couleur de verveine et de marron glacé suivant les effets de lumière crue qui filtrait ça et
là. En novembre le paysage est toujours changeant et s’asseoir, seule, face à ce spectacle
grandiose provoque un indicible bouleversement de l’âme. Solitude marine sur fond de ville
animée qui mêle aux embruns venus du large les odeurs de moules frites et de coquillages
frais. Elle retourna au petit café près du port, où trônait un rutilant alambic en cuivre qui
servait encore à la fabrication de la bière. Agathe savait que, là, elle pouvait déguster les
meilleures bières belges dans une atmosphère feutrée sans qu’on vînt la déranger. Elle
commanda une Krieck lambic : elle adorait ce goût sûr qui sentait le fruit bled. Elle avait tout
son temps. Alors elle observait les clients, écoutait les bribes de conversation uniquement
pour la saveur de l’accent et les idiotismes, s’amusait à comparer les verres de bière et à
deviner leur contenu : Trappiste, Fruit défendu, Chimey, Blanche de Bruges etc. Un vrai
festival moussu et ambré.
Le jeune serveur en particulier retint son attention et elle s’avança vers le zinc. Rien de
beau dans cette trogne qui se penchait au-dessus des buveurs mais un visage à la Rembrandt à
vous couper le souffle! Etonnante rencontre impromptue du réel et de la toile : Ostende
s’animait de ses visages d’autrefois et derrière les fenêtres aux vitres dépolies et colorées, elle
voyait glisser les figurines de Brughel et les notables de Memling. Elle prêta attention à ce
qu’il racontait aux gens assis au comptoir tandis que de temps à autre il pointait de son index
l’alambic. Originaire lui-même de Bouillon dans les Ardennes il rapporta cette étonnante
légende dont fut témoin jadis Maredsou.
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« A l’époque lointaine des Croisades, en cet imposant et sinistre château de Bouillon, une
bien étrange histoire fascina la cour de Godefroy. Par le petit pont de pierre à deux arches, un
certain Carolus, surnommé Golden d’or, fièrement monté sur puissant destrier, s’acheminait
au pas léger de sa monture vers la forteresse du sire de Bouillon.
Le hasard voulut que ce matin-là, la Gueuze, une des plus belles prises de guerre du
seigneur du lieu, une de ces filles aux yeux de louve et aux cheveux de braise, avait subjugué
la garde pour s’offrir la plus Belle-Vue, qui soit, du haut du donjon.
A ce moment-là, le soleil diluant la brume qui fumait sur les collines, scintilla sur le
heaume de Golden Carolus. La Gueuze supplia un archer de la conduire sur le champ dans la
grande salle d’honneur où elle voulait présenter une requête à Sire Godefroy.
Lorsqu’elle pénétra sous la voûte humide et sombre de la vaste salle, Duvel, le capitaine
des échauguettes annonçait la venue d’un étrange chevalier, inconnu de ces contrées.
Godefroy, curieux de découvrir un homme qui venait de franchir les Ardennes, farouche et
seul, ne prêta aucune attention à la misérable jeune fille.
Golden Carolus qui s’était avancé à cheval, descendit de sa monture. Avant même qu’il
n’ouvrît la bouche pour saluer le Seigneur du château, le chevalier d’or, contre toute attente,
alla se prosterner devant la Gueuze. Les Trappistes Rochefort, conseillers fort écoutés de
Bouillon, furent interloqués par une telle audace. Comment osait-on à ce point offenser le
maître des lieux en rendant le premier hommage à une donzelle de cette espèce !
Carolus, très digne, se releva et, alléguant les fatigues du voyage tout en évoquant la vie
austère qu’il menait depuis des mois, annonça haut et clair qu’il entendait partager sa couche,
le soir même, avec la Gueuze. Nouvel affront ! Les dames de la Cour venaient d’être évincées
par le plus bel homme qui fut jamais.
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L’assemblée était consternée ! Maredsous, la plus vieille nourrice du château rappela que
que l’on ne pouvait consommer le Fruit défendu. Jamais chevalier étranger en cette vénérable
forteresse de Bouillon n’avait pu s’octroyer les prises du roi, surtout lorsqu’il prétendait en
jouir en solitaire.
Le Sire de Bouillon convoqua sur le champ les religieux de la Cuvée de l’Hermitage pour
qu’ils étudient l’affaire à la hâte. Chimey, l’impitoyable supérieur du couvent prit la parole :
« Le chevalier Carolus, surnommé Golden d’or, a enfreint les nobles lois de la chevalerie
et, à ce titre, sera livré à la torture jusqu’à ce que mort s’ensuive. Quant à la Gueuze, être
pervers et maléfique, elle sera jetée dans la Kriek aux roches rouges, près du puits. »
La sentence était sans appel. Lorsque le garde eut jeté la Gueuze dans ce cachot insalubre
aux parois rougeâtres, un étrange phénomène se produisit.
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La jeune fille tira de son caraco blanc une étrange feuille verte au parfum inconnu qu’elle
déroula longuement. A travers la petite grille qui donnait sur le puits, elle la jeta à la surface
des eaux dormantes. Alors de somptueuses lueurs dorées vacillèrent le long des parois
rugueuses, l’eau se fit mousseuse et blonde et chanta au bord de la margelle. Le garde, qui se
tenait là, était fasciné par les reflets ambrés qui y pétillaient.
Aussitôt il appela ceux qui occupaient le chemin de ronde. Les langues allaient bon train et
tous les habitants du château furent avertis de l’extraordinaire événement. Tous accoururent
autour du puits et le Sire de Bouillon hissa un seau. L’arôme qui s’en dégageait était exquis et
enivrant : l’eau paraissait enchantée… Le roi se risqua à en avaler une gorgée et se délecta :
jamais il n’avait bu un tel nectar ! La cour tout entière imita le souverain et but tant et tant
qu’à la fin le délire de l’ivresse les prit. Le puits était intarissable.
Carolus, qu’on n’avait pas eu le temps de soumettre à la torture, chacun ayant été charmé
par les vertus d’un breuvage aussi soudain qu’imprévu, vint en toute liberté rejoindre la
Gueuze qu’il sortit de son trou à rat. Quelle nuit délicieuse ils passèrent, mollement étendus
sur la couche royale désertée !
Au petit matin tous avaient été engloutis par le puits qu’ils avaient voulu boire jusqu’à la
lie. Seul un enfant, qui jouait aux quilles avec des bouteilles vides se souvenaient encore de
leurs noms : Fruit défendu, Maredsous, Trappistes Rochefort, la Gueuse, Duvel etc. etc.
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