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  A l’angle de la rue Charles 
Buls et de la Grand Place de 
Bruxelles, un gisant sous un 
porche attire les touristes. Lui 
caresser le bras ou le genou 
apporterait le bonheur pour 
une année entière.  
   L’homme représenté pos-
sède une histoire éclatante, 
que même ses concitoyens 
semblent avoir aujourd’hui 
oubliée. Bruxelles, au 14e 
siècle se voulait une cité flo-
rissante, riche, gouvernée par 
les Lignages, membres issus 
de sept hautes familles 
bruxelloises. Les jours de la 
Saint Jean d’été, les Lignages 
élisaient lequel d’entre eux 
serait « le meilleur (pour dé-
fendre Bruxelles), le plus sage 
(pour la diriger) et le plus utile 
(pour la rendre prospère) », 
selon la tradition de la Charte 
des Ducs de Brabant.  
   Le plus illustre se nommait 
Éverard t’Serclaes, le Libéra-
teur de Bruxelles du joug des 
Flamands du comte Louis de 
Male. Après avoir sauvé la 
ville, il en fut premier échevin 
pour sept mandats, initia la 
construction de la 2e en-
ceinte, ordonna le pavage des 
rues et… fut lâchement assas-
siné, pour enfin sombrer pra-
tiquement dans l’oubli.  
   Reposant sur une abon-
dante documentation, le pré-
sent récit, conté par un poète 
imaginaire, mais actif, ne se 
targue toutefois d’aucune 
stricte vérité historique, no-
nobstant les figures emblé-
matiques bruxelloises qui 
l’animent. 
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Le Livre  
 

   L'auteur rend hommage à l'un des plus grand éche-
vins qu'ait connu Bruxelles. Celui qui initia la cons-
truction de la seconde enceinte (le Pentagone), qui fit 
paver les rues de la ville, qui rendit de fiers services 
à ses administrés. En 1388, le poète fictif Roeland 
van der Borght est un témoin privilégié dans le crime 
atroce, commis sur Éverard t'Serclaes. La ville s'ap-
prête à fêter Pâques, lorsque la nouvelle tombe : 
t'Serclaes a été agressé, et va mourir ! 
   Le sire de Gaasbeek est immédiatement désigné 
comme coupable de ce lâche assassinat, et subira la 
terrible vengeance des Bruxellois. Mais la justice po-
pulaire est-elle vraiment infaillible ? 
   Le Libérateur de Bruxelles est un roman historique, 
fruit de plusieurs années de recherches appuyées 
par les archives des Arbalétriers du Grand Serment 
de Saint Georges de Bruxelles. 
   L'auteur a cherché à y regrouper les signes, événe-
ments et monuments distinctifs de sa ville : Manne-
ken Pis, l’iris, la lambik, l’Ommegang, etc. en se foca-
lisant non sur le coup d’éclat que fut la libération de 
Bruxelles par Éverard t’Serclaes, mais bien sur l’at-
tentat dont il fut victime, en proposant une autre vue 
sur ces faits. Tous les personnages et faits ont sans 
doute existé, mais rien ne prouve leur authenticité. 
 

 

1. Les circonstances 

 

   Bruxelles, la semaine sainte de 1388. 

   Lorsque Sweder d'Abcoude, seigneur de Gaasbeek, 
apprend qu'Éverard t'Serclaes, premier échevin de 
Bruxelles, a obtenu pour la ville des privilèges qu'il 
convoitait, il jure devant la duchesse Jeanne de Bra-
bant de se venger de cet affront. 

   Toute la ville attend la fête de Pâques, et le taver-
nier Lode Meerte vient de mettre au point un brassin 
au goût divin, qu'il appellera Lambik. Sa fille Maaike, 
vingt ans dans quelques jours, va se marier avec le 
teinturier Wim. 

   Accompagné de son secrétaire, Éverard décide de 
rejoindre son épouse et sa fille dans son manoir de 
Ternat, où ils passent la nuit. 

2. Le crime 

 

   Le lendemain, il compte rencontrer un sculpteur 
pour fixer la mise en place d'une nouvelle fontaine à 
proximité de la Grand Place. Ce sera la statue d'un 
petit garçon qui urine en riant ; le Petit Julien. 

   En route vers Bruxelles, les deux voyageurs sont 
stoppés par des bandits, qui ligotent le secrétaire et 
torturent Éverard, lui coupant le pied et lui arrachant 
la langue. Ils abandonnent les deux malheureux sur 
le chemin. 

   Le secrétaire a reconnu le fils naturel de Sweder, et 
en conclut que le seigneur de Gaasbeek a trouvé sa 
vengeance. 

   Ramené à Bruxelles, Éverard agonise tandis que la 
rumeur parcourt la ville ; on a assassiné t'Serclaes ! 

   La vieille duchesse se précipite à son chevet, tandis 
que Maaike découvre au bord de la Senne les pre-
miers iris, qu'elle offre à la dépouille. Cette fleur est 
déclarée emblème de la ville. 

3. La vengeance 

 

   La mort de leur échevin rend les Bruxellois furieux 
et avec l'appui militaire de la duchesse, font le siège 
de la forteresse de Gaasbeek, d'où entre-temps s'est 
enfui le seigneur Sweder. 

   Le siège perdure et entraîne la famine des assié-
gés, tandis que les Bruxellois font ripaille autour des 
murs. Maaike et Wim ont l'idée de projeter les os et 
carcasses de leurs poulets par-dessus les murailles, 
ce qui vaudra à tous les Bruxellois le surnom de bâ-
freurs de poulet (Kiekefretters). 

   La forteresse se rend enfin, et après son évacua-
tion, les Bruxellois la rasent jusqu'à terre. 

   Ce n'est qu'à ce moment qu'ils s'estiment vengés. 

 



L’interview de l’Auteur 

 

   Pourquoi choisir l'événement de la mort de votre 
héros plutôt que son coup d'éclat de 1356 ? 

   D'autres auteurs, à savoir Hendrik 
Conscience et Philippe Lesbroussart, 
ont déjà abordé ce sujet, la libération 
de Bruxelles, alors dominée par le 
comte de Flandre Louis de Male, lors-
que t'Serclaes et ses compagnons pri-
rent d'assaut la Grand Place.  

Par contre, personne n'a rien écrit sur la fin tragique 
de l'échevin, alors que les décors de la façade de l'hô-
tel de ville ne parlent que de cela : un cul de lampe 
montre l'agression, un autre  la punition du sire de 
Gaasbeek. 

   Ce qui m'a interpellé, c'est d'une part, que t'Ser-
claes est mort  à l'endroit exact où se trouve son gi-
sant, rue Charles Buls, et de l'autre, qu'il ne reste rien 
de lui, à part ce gisant. Pas de portrait, pas de statue, 
rien qui nous renseigne sur lui. À peine le passant 
sait-il de qui il s'agit. Bien peu de reconnaissance de 
Bruxelles pour un échevin qui a tant fait pour sa ville.  

Vous introduisez dans votre roman des emblèmes de 
Bruxelles. L'iris, Manneken Pis, la bière lambik et 
autres. Pourquoi ? 

            

   En consultant les archives conservées par les Arba-
létriers de Saint Georges, que je remercie vivement 
pour leur accueil et leur sollicitude, je me suis aperçu 
que les « Brabantse Yeesten » (Les gestes de ducs de 
Brabant) écrits par Jan van Bondaele au 16e siècle, 
contenaient des bizarreries surprenantes. 

    Par exemple, le chroniqueur y décrit avec une pré-
cision de journaliste de terrain, des faits qui se sont 
passés... 20 ans après sa mort ! Comment interpréter 
cela ? Sans doute, son successeur n'a pas jugé utile 
de signer de son propre nom, poursuivant l’œuvre de 
son maître sous une même signature. C'est dire 
qu'on nage dans le flou, ou le roman. 

 

 

   Sur la façade de l’hôtel de ville, l'agression de t'Ser-
claes figure à côté de la légende de  Herkenbald (Ar-
chambaud). S'agit-il donc là aussi d'une légende ? 

   Cependant, Bruxelles s'orne de figures, d'em-
blèmes. Pourquoi ne pas les associer à la légende ? 
Manneken Pis, jadis fontaine parmi tant d'autres 
dans la ville, l'iris, plante commune sur les rives de la 
Senne, la lambik, issue d'un brassin typique à 
Bruxelles ? 

   Dans le roman, tout est lié. Les Bruxellois y portent 
une telle dévotion à leur échevin que tout ce qui en-
toure sa mort devient merveilleux, voire miraculeux. 

 

Selon vous, le fait que le sire de Gaasbeek ait été dé-
signé -et puni- comme coupable du crime n'est pas 
plausible. Vous proposez une autre interprétation 
des événements ? 

   Si le sire de Gaasbeek fut l'ennemi juré des Li-
gnages de Bruxelles, et plus particulièrement de leur 
représentant, Éverard t'Serclaes, il ne faut pas pour 
autant perdre de vue le contexte historique plus 
large.  Selon moi, le duc de Bourgogne, Philippe le 
Hardi, suite à son accession au comté de Flandre, 
cherchait à joindre ses deux fiefs en acquérant le Bra-
bant, qui à l'époque s'étendait plus qu'aujourd'hui et 
ne manquait pas d'attraits commerciaux. Outre la 
vieille duchesse qui n'avait plus pour longtemps à 
vivre, il restait à juguler les Lignages et surtout, leur 
meneur. J'ai donc imaginé l'épouse du sire de Gaas-
beek au service de Philippe le Hardi, en espionne aux 
portes de Bruxelles, avec son indicateur dans la 
place. Ce serait elle qui aurait commandité l'agres-
sion. 

   Par ailleurs, dix ans après la destruction totale de 
son château, le sire de Gaasbeek se voit à son retour, 
offrir par les Bruxellois une nouvelle forteresse, rebâ-
tie au même endroit ! Il n'est pas coutume de propo-
ser un tel cadeau à un malfaiteur, ou alors, les cita-
dins avaient des choses à se faire pardonner. 

 



Vous semblez avoir fait de nombreuses recherches 
sur cette époque. Quelles sont vos sources ? 

   Le 14e siècle est une période difficile, puisque peu 
de textes authentiques nous sont parvenus. De plus, 
peu d'informations sont à trouver sur le personnage 
de Éverard t'Serclaes. On lui octroie tant d'exploits 
qu'il semble plutôt une légende qu'un homme de 
chair. Parmi mes nombreuses lectures à son sujet, 
beaucoup m'ont semblé extravagantes et lorsque j'ai 
eu accès aux archives de la ville, conservées par les 
Arbalétriers de Saint Georges, j'ai découvert un uni-
vers insondable et surprenant. À propos de Jan van 
Boendaele et de ses « Brabatse Yeesten », j'ai appris 
que des pages manuscrites de ce recueil avaient 
servi... d'emballage pour des cigares de luxe, dans un 
petit magasin de tabac de la région d'Asse ! Elles ont 
été retrouvées des siècles plus tard.  

   Où sont passés tous les écrits, les peintures, les 
statues concernant t'Serclaes ? Y en a-t-il eu ? Per-
sonne ne sait. Il a pourtant une descendance : Jean 
t'Serclaes de Tilly au 16e siècle, et encore il y a 
quelques années, une sénatrice (Nathalie de t'Ser-
claes). Seule une petite impasse bétonnée  porte le 
nom d'Éverard t'Serclaes à Bruxelles. C'est bien peu 
de reconnaissance pour une si grande figure.  

   Je dois reconnaître que sans l'appui des Arbalé-
triers de Saint Georges, je ne serais pas arrivé à ob-
tenir une information digne de confiance. 

 

 

 

 

Votre bibliographie comporte exclusivement des 
textes dédiés à Bruxelles. 

   J'y suis né, et ma langue maternelle est le « Brus-
sels Vloms », le flamand issu du brabançon thiois. 
C'est pourquoi j'écris principalement des romans re-
latifs à ma ville, dans un langage où se chevauchent 
mes origines et la langue française, apprise à l'école. 
« Le pantin de l'impasse » a pour décor le Grand Sa-
blon et l'impasse Saint Jacques, « La farce est jouée 
» est un récit rabelaisien belgo-bruxellois, les quatre 
romans baptisés « métro-polars zwanzés » utilisent un 
langage saupoudré d'expressions typiques. À quoi 
servirait de courir au bout du monde, alors qu'en sor-
tant de chez soi, on trouve de merveilleuses aven-
tures, issues de faits historiques ou d'actualité ? 

 



Quelques extraits du livre  
 
 

Chapitre 1.1 
1. Le château ducal du Coudenberg,  

mercredi 25 mars 1388 
 
   La tour de la chapelle St Jacques s’éclaire doucement au pre-
mier rayon de soleil. L’heure de tierce vient de sonner, et il y a 
encore peu de monde dans la cour du château. La nuit a été 
froide, malgré l’éclosion du printemps ; une de ces nuits où le gel 
vient ronger les premières pousses, où l’hiver veut encore mani-
fester sa hargne envers la renaissance de la vie. 
   Nos chevaux ahanent sur le chemin escarpé du Coudenberg, 
peu soucieux des éboulis de sable qu’ils provoquent derrière eux. 
Le flanc de la colline, rendu friable par l’air sec de la nuit, se sou-
lève sous leurs sabots, pour s’écouler lentement vers les pre-
mières maisons de bois de l’Escalier des Juifs et de la synagogue. 
Seuls les membres des Lignages et de la noblesse se permettent 
de grimper par là à cheval, mais il est de bon ton d’arriver ainsi 
dans la cour d'honneur, par la poterne des arbalétriers. La plu-
part du temps, les visiteurs au château remontent par le Sablon, 
un chemin moins périlleux. 
   Je me sens fier d’accompagner le patricius dans sa démarche 
auprès de la duchesse Jeanne. Ce matin, promu nouveau clerc 
de l’Amman Nicolas de Saint-Géry et secrétaire de la ville, j’ai 
prêté le serment d’allégeance et d’obéissance au Duc et à la cité 
dans l’église saint-Nicolas. C’est à ce titre que je suivrai mon ami 
patricius dans tous ses déplacements.  
   Le cheval mis à ma disposition par mon employeur me semble 
docile, ce qui me rassure un peu ; je suis piètre cavalier. À voir la 
prestance de mon nouveau patron, on reconnaît immédiatement 
un homme de selle, malgré son âge avancé. Si j’accuse lourde-
ment mes soixante-deux ans, mon compagnon en compte six de 
plus avec aisance. Tout le monde, dans la ville, se demande com-
ment un tel gaillard, avec un passé de batailles et de bravoure 
comme le sien, peut encore enfourcher un cheval avec une telle 
souplesse. 
   Le patricius Éverard t’Serclaes, car c'est bien de lui qu'il s'agit, 
pousse sa monture sans se retourner vers son nouveau secré-
taire ; il a hâte de retrouver la salle du conseil de la duchesse, 
pour défendre une fois de plus les intérêts de Bruxelles. Cette 
fois, le sire de Gaasbeek outrepasse ses droits : il a soumis à la 
duchesse Jeanne une requête qui porte atteinte aux prérogatives 
fondamentales inscrites dans la charte des Ducs, réservant à 
Bruxelles des privilèges inviolables. Il faut à l’échevin un témoin 
qui notera les termes de cette entrevue et le jugement de la du-
chesse, c’est pourquoi il m’a fait engager par l’Amman. 
   L’Amman, officier administratif et judiciaire, est chargé de la 
gestion des intérêts de la duchesse, ainsi que de sa justice.  
Ce personnage important m’a donc désigné en qualité de secré-
taire de la ville, une charge officielle, désormais reconnue par les 
autorités religieuses et laïques.  
   Plus loin, sur l’autre colline, les bâtisseurs s’activent dans ce 
qui va devenir le sanctuaire des reliques de sainte Gudule, qu’on 
transférera bientôt depuis leur ancienne crypte de l’île saint-Géry 
où elles subissent l’attaque de l’humidité, vers cette nouvelle im-
mense église, digne d’une cathédrale. On en est à l’édification de 
la nef. Le style gothique brabançon a remplacé la petite chapelle 
romane qui se trouvait là naguère. Toutes les Corporations ont 
participé à la mise de fonds indispensable ; les Lignages de la 
ville y ont aussi largement contribué, ainsi que les ducs de Bra-
bant. Il faut doter Bruxelles d’un lieu de culte digne d’elle. On a 
choisi d’en prévoir les assises sur le Treurenberg, c’est-à-dire à 
la limite nord de l’ancienne enceinte, vers le village de Schaar-
beek. De là, comme une manière de pendant au château des 
Ducs, elle dominera la ville. 

   Éverard, je le présume, a un regard nostalgique vers la lourde 
bâtisse de pierres à moitié en ruines de la Waarmoespoort. C’est 
par là qu’il y a trente-deux ans, nous avons franchi l’enceinte, dé-
valé vers la ville avec nos compagnons, et ravi sur le Grand Mar-
ché l’étendard du comte de Flandre, pour le remplacer par celui 
des ducs de Brabant en criant : « Le Brabant au grand Duc ! » 
La belle aventure ! La soldatesque du comte Louis de Male a été 
boutée hors les murs, son étendard foulé aux pieds, son ambition 
réduite à néant. Le duché restait fidèle à Wenceslas, et Bruxelles 
demeurait indépendante. 
   Depuis la charte de Joyeuse Entrée, qui conférait à la ville des 
privilèges comparables à ceux de Brugge, c’était Jeanne, fille aî-
née de Jean III, qui gouvernait le duché de Brabant. Son époux 
Wenceslas, peu soucieux d’administration, préférait les plaisirs 
de la chasse et de la bataille, à ces développements fastidieux 
que présentaient les Corporations et le commerce.  
   Toute velléité du comte Louis, d’étendre ses pouvoirs sur 
Bruxelles et le duché s’éteignait par le coup d’éclat d’un homme 
qui, aujourd’hui encore, va défendre les intérêts de sa ville : Éve-
rard t’Serclaes, chevalier, Patricius, seigneur de Wambeek et de 
Cruykenburg, premier échevin bruxellois. 
   Lorsque les chevaux pénètrent dans la cour, un écuyer se pré-
cipite pour les prendre en charge. Nous franchissons le perron, 
et nous dirigeons vers la grande salle, où siège la vieille duchesse 
Jeanne entourée de ses deux conseillers, l’évêque de Cambrai et 
le sire de Gaasbeek. 
   C’est à la demande de ce dernier que doit se tenir cette entre-
vue. Le sire Sweder d’Abcoude souhaite obtenir la gouvernance 
des terres situées entre sa forteresse et la nouvelle enceinte de 
Bruxelles, ainsi que les villages du sud-ouest, dépendant de 
Rhode. Il se pose ainsi en défenseur du duché, contre toute at-
taque venue de Flandre. 
 
   — N’a-t-on pas maintes fois crié au scandale de la première en-
ceinte, mal entretenue par les Bruxellois, et qui tombait en ruines 
? Je vous le dis, Madame : il faut au duché des seigneuries va-
lides et opulentes, et des forteresses inexpugnables comme la 
mienne. Je mets Gaasbeek à votre service, il serait donc juste de 
me laisser l’octroi dans ces villages hors les murs, ainsi que les 
accises et taxes sur les produits manufacturés. Sachez que ma 
loyauté envers le duché n’a d’égale que mon respect de votre 
personne. 
   La menace de la Flandre reste entière : la mort de Louis de 
Male n’a rien changé. La vieille duchesse sans descendance con-
naît le sort de son duché : elle se propose de le léguer aujourd’hui 
à son neveu Antoine de Bourgogne, né quatre ans plus tôt. Plaise 
à Dieu de la garder en vie assez longtemps pour permettre à cet 
enfant d’accéder au titre, puisque l'hoirie de Louis de Male n’est 
autre que le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, qui a épousé la 
nièce de Jeanne, Marguerite de Flandre. De ce côté, il y aura 
grand danger pour le duché de Brabant.  
 
   — Louis n’était rien de plus qu’un maquignon, rétorque la vieille 
dame. Il mangeait au râtelier de France comme à celui d’Angle-
terre selon ses intérêts. Un chevalier, ce bravache mercantile ? Il 
a épousé ma sœur comme il aurait choisi une jument poulinière. 
Puis il a vendu sa fille au plus offrant. Pas besoin de guerre et de 
conquête, il leur suffit d’attendre que je disparaisse. Mais je re-
fuse d'aliéner le Brabant à la Flandre. À ma mort, le duc Philippe 
n'aura pas mon duché.  Il passera alors directement à la descen-
dance de ma sœur. 
 
   — Ne laissez pas Marguerite reprendre ce duché qu’elle a man-
qué vous voler, Madame, intervient l’évêque. Le Brabant doit de-
meurer dans le Saint Empire Germanique. 
 
   — Dieu ne m’a pas laissé d’enfant en vie, monseigneur 
l’évêque, et Marguerite serait ma seule héritière, si je n'y mets 
pas un obstacle. Mon duché irait irrémédiablement au duc 



Philippe ou à sa progéniture. Seul un legs à Antoine me permet 
de lui éviter de tomber aux mains des ducs bourguignons. 
 
   — L’empereur pourrait faire valoir ses droits sur le Brabant… 
    
   — Ce serait la guerre ! L’empereur ne nous appuiera pas, il a 
trop à faire ailleurs. 
Sweder d’Abcoude bombe le torse, et se permet un grand geste 
théâtral : 
 
   — Vous voyez, Madame, que l’ordre ne se garde qu’avec le fer. 
Mon armure est votre seule garantie.  
La duchesse se retourne vers l’évêque et dans un soupir, le 
prend à témoin : 
 
   — Toujours les armes ! Toujours la violence ! Les hommes ne 
peuvent-ils donc vivre sans guerroyer ? Voyez où nous a mené la 
folie de mon époux Wencelas.   
Jean t’Serclaes toise le sire de Gaasbeek, puis se tourne vers la 
duchesse : 
 
   — L’armure et l’estoc n’aboliront jamais la soutane et le goupil-
lon, rassurez-vous Madame. Les serviteurs de Dieu vous restent 
fidèles, alors que les gens de guerre s’offrent au mieux-disant. 
Voyez comme le bâtard de messire Sweder se met au ban de 
l’ordre de votre duché… 
 
   — Guillaume n’est pas un mécréant ! intervient Sweder. 
 
   — On ne peut pas le prétendre plus assidu à la messe qu’au 
pillage des voyageurs sur les routes de vos terres, persifle 
l’évêque. Vous devez bien reconnaître que Guillaume de Clèves 
n’est pas un parangon de vertu. À la tête d’une bande de malfai-
teurs, il met à sac tout le Pajottenland, sous le couvert de votre 
autorité. 
 
   — Je ne vous permets pas ! éructe Sweder. Mon fils est un 
homme de droit, agissant aux ordres du bailli de Gaasbeek, qui 
lui-même s’en remet à moi. 
 
   — C’est donc bien avec votre assentiment, qui sait, sur votre 
ordre, qu’il détrousse les voyageurs entre Lennik et Rhode ! 
 
   — Votre rang et votre robe m’interdisent de vous défier à l’arme 
d’estoc, monseigneur, mais je m’autoriserai toutefois de prier la 
duchesse de vous sommer de retirer ces paroles d’outrage. 
 
   — Sinon ?    
 
   Depuis l’antichambre, ce dialogue ne nous a pas échappé, et 
je vois Éverard esquisser un sourire ; il fait un signe au valet, qui 
s’avance pour annoncer l’arrivée de l’échevin Éverard t’Serclaes. 
Sweder va répliquer vertement, mais il se ravise et tourne vers la 
duchesse un regard torve.  
 
   — A-t-on vraiment besoin de cet importun qui depuis trente ans 
se croit tout permis à Bruxelles ? On construit une nouvelle en-
ceinte sur son ordre, on rapproche sensiblement les défenses de 
la ville de ma forteresse, on s’adjuge des terres qui doivent me 
revenir… Tout cela sous l’impulsion de ce fanfaron de basse no-
blesse. La cuve de Bruxelles n’a cessé de s’étendre, et bientôt 
Anderlecht et Forest en feront partie, si je ne mets pas fin à cette 
expansion à mes dépens.  
 
   Sweder redoute avec raison le pouvoir de persuasion de son 
rival. Il est hors de question pour lui, de concéder à la cuve des 
terres hors les murs de la nouvelle enceinte. Gaasbeek doit con-
server tous les droits sur sa seigneurie, mais les dix-sept villages 
regroupés sous sa tutelle ne lui suffisent plus.  

De son côté, l’évêque de Cambrai n’ose pas intervenir sur ce 
point : on parle de son frère, et toute défense serait jugée sub-
jective, sinon mensongère. Mêler l'église à un tel conflit ne peut 
que nuire à sa dignité. Mieux vaut laisser à Éverard le soin de se 
défendre seul. 
 
   — Approchez, messire Éverard, dit la duchesse. Nous discutions 
justement de votre affaire. Le sire Sweder de Gaasbeek soutient 
que votre ville a l’intention d’annexer ses terres. Que répondez-
vous à cela ? 
 

 
 

Chapitre 2.3. Sur la route de Lennik, 
26 mars 1388, Jeudi saint, à none 

 
 
   Le cheval se cabre en hennissant de douleur, puis retombe sur 
le flanc, brisant la jambe gauche de son cavalier. Le coup de mas-
sue à clous sur son poitrail a été tel que l’animal est mort en 
s’écroulant. Dans sa chute, il pèse de tout son poids sur la jambe 
de son cavalier, l’empêchant de se relever. 
   L’homme tente de se dégager, sans y parvenir, tandis que ses 
deux agresseurs sortent d’un buisson et s’avancent à découvert 
sur le chemin. Le plus grand d’entre eux porte un chaperon et un 
surcot en drap de Bruxelles, rouges comme l’agressivité, et 
semble de noble prestance. Il n’est armé que d’une dague effilée, 
qu’il a glissée dans sa ceinture. 
Son compagnon, délaissant sa massue, contourne l’animal ter-
rassé, et s’empare des rênes du second cheval. Mon cheval ! Té-
tanisé par la soudaineté de l’attaque, transi de peur, je ne sais 
que faire. L’agresseur m’arrache littéralement de ma monture, et 
me traîne vers un arbre, de l’autre côté de la route, auquel il me 
ligote fermement. 
 
   – Tu vas voir comme on traite un malfaisant, au Pajottenland ! 
Tu pourras en faire un lai, que tu diras aux Bruxellois pour la fête 
de Pâques. 
 
 

 
 
 



   L’autre homme s’est approché d’Éverard, toujours coincé sous 
le flanc du cheval mort. 
   Il se penche sur le cavalier : 
 
   – Te voilà moins fier, Bruxellois ! Ton cheval ne te portera plus 
jamais à Ternat ou ailleurs. Le goedendag de mon ami lui a ôté 
toute envie de se promener. Et je n’en ai pas fini avec toi ! Ce 
même ami va te prouver que je ne suis pas de ceux qui pardon-
nent. 
 
   L’homme en rouge maintient les poignets de sa victime, l’em-
pêchant de saisir sa dague. 
   Il se place au-dessus du blessé, lui tire les bras vers le haut, et 
pose les pieds sur ses épaules, de manière à lui immobiliser la 
tête. Son acolyte s’approche, et se saisit d’une hache accrochée 
à son ceinturon. Il est vêtu de noir comme la mort. 
   Le premier estafier se penche sur le visage d’Éverard, qui re-
connaît alors ses traits. 
   – Te revoilà donc, Guillaume, fils de Sweder, c’est lui qui t’en-
voie, n’est-ce pas ? 
 
   – Quelle importance ? Tu m’as chassé de ta ville, où tu étais le 
maître. Ici, tu es sur les terres de Gaasbeek, dont voici le bailli. 
Au nom de ses puissants pouvoirs, il a décrété que tu méritais 
une grande peine, pour avoir insulté son seigneur. La sentence 
est exécutoire immédiatement. D’abord, il va te couper le pied 
droit. Cette jambe que tu as ployée devant la duchesse en signe 
d’allégeance, comme un baron. Sache que pour moi, tu n’es 
guère plus qu’un vil plaideur. Nous allons te faire comprendre 
qu’un bourgeois ne peut avoir tes 
prétentions. Procède donc, mon frère… 
    
   La hache s’abat sur la cheville du malheureux qui lance une 
longue plainte. Son bourreau se penche encore, savourant son 
triomphe : 
 
   – Plus jamais tu ne remonteras à cheval, Éverard t’Serclaes. 
Plus jamais tu ne ploieras le genou, profère Mélys Utenenghe. 
 
   – La duchesse Jeanne sera privée de pedilaviumce soir ! Quelle 
tristesse ! s’écrie Guillaume en riant aux éclats. Mais ce n’est pas 
suffisant. Je veux aussi que désormais tu te taises, que plus un 
mot ne sorte de ta bouche. C’en est fini de tes perfidies. 
 
   Il assure sa prise, étire les bras et serre la tête de sa victime 
entre ses chevilles, et s’adresse à son compagnon : 
 
   – Prends sa dague et arrache-lui la langue ! 
 
   L’homme en noir se penche par-dessus le cheval mort et at-
trape la lame. De la main gauche il maintient ouverte la mâchoire 
inférieure d’Éverard, tandis que de la droite il 
sectionne la langue au fond de la gorge. 
   Le malheureux a eu un deuxième cri, plutôt une plainte dans 
un gargouillis. 
   Le corps du cheval lui broie la jambe, et le sang s’écoule par la 
cheville sectionnée et par la bouche. Les deux séides le maintien-
nent toujours, et l’homme en noir tient la langue coupée devant 
lui : 
 
   – Celle-là, cette langue de vipère, je la donnerai à manger à ma 
meute dès ce tantôt. Ils vont se régaler ! 
 
   J’ai dû m’évanouir devant cet horrible spectacle. Ces hommes 
ne peuvent être des chrétiens ! Cette cruauté, la férocité de cette 
torture, relèvent d’une nature inhumaine. 
   En revenant à moi, j’ai à mon tour lancé une longue plainte, 
comme un appel au secours. 

   Plus loin, dans un champ, deux paysans contemplent la scène 
avec frayeur. Mieux vaut ne pas intervenir dans la justice expédi-
tive de leur bailli au risque d’y perdre la vie. 
   Ils retournent à leur labourage, esquissant un signe de croix à 
l’intention de la malheureuse victime. 
   Un flot de sang jaillit encore de la bouche d’Éverard. 
   Horrifié, je me mets à hurler si fort que le bailli s’approche et 
me frappe durement la face. Par trois fois, son gant me fouette 
le visage, y laissant des traces profondes. Je m’écroule dans mes 
liens, assommé. 
 
   – Il chante un peu fort, tu ne trouves pas ? J’ai horreur des 
fausses notes. 
 
   L’homme rouge se redresse, abandonnant le moribond. Au loin, 
des chevaux approchent. 
 
   – Des cavaliers ! Filons en vitesse ! 
Il fait un signe à son compagnon, et tous deux disparaissent dans 
les buissons, où ils récupèrent leurs chevaux. 
 

 
 

Chapitre 3.1  La maison de l’Étoile  
mardi 31 mars, à complies 

 
 
   Dès l’aurore, Maaike a vivement traversé le pont de la Barbe, 
pour remonter les berges sinueuses de la petite Senne, vers le 
port où elle espère trouver Erwin. Ce dernier passe là chaque ma-
tin pour retrouver les bateliers venant de la région de Hal avec 
des cageots caquetants. Une nouvelle cargaison de poulets y at-
tend le jeune homme. 
   Quelle n'est pas la stupeur de Maaike d'apercevoir, le long de 
ces rives pratiquement gelées encore, des fleurs d’iris jaune 
écloses pendant la nuit ! Des iris en mars ! Impossible ! Et pour-
tant, elle s’approche, saisit son petit couteau, et coupe une bras-
sée de ces fleurs magnifiques. C’est pourtant vrai que les iris de 
la Senne ont fleuri en une nuit ! Elle pose ses lèvres rouges sur 
l’or d’un pétale : 
 
   — Je vais les offrir à Éverard. 
 
   Elle change de route, se faufile entre les charrettes des tan-
neurs, jusqu’au Grand Marché, et la Maison de l’Étoile. Le capi-
taine des archers l’accueille avec un sourire triste : 
 
   — Entre donc, petite Maaike, ton parrain est là. Je vois que tu 
as trouvé de jolies fleurs, c’est très bien. Pose-les donc sur sa 
poitrine, il t’en sera reconnaissant. 
 
   — C’est extraordinaire, capitaine Guido. Nous sommes fin mars 
et déjà cette nuit, ces fleurs ont éclos au bord de la rivière. 
 
   — C’est un signe, crois-moi. Éverard est toujours parmi nous. 
Regarde, j’ai fait descendre Notre-Dame à la Branche pour veiller 
sur lui. Puisse-t-elle le recevoir au Paradis, petite Maaike, et qu’il 
y trouve le repos, enfin. Nous allons nous charger de le venger. 



Sweder va payer pour son crime, aussi bien que Guillaume de 
Clèves. Nous irons s’il le faut les déloger de leur forteresse, pour 
les traîner devant la justice de la duchesse. Nous avons l’appui 
de l’Amman. 
 
   Maaike s’est approchée du linceul, a déposé sur la saillie de la 
poitrine désormais inerte la gerbe de fleurs jaunes, puis, s’est 
penchée sur le visage maintenant figé dans la souffrance : 
 
   — Adieu, parrain. Tu ne méritais pas cela. Je vais prier pour toi 
devant Notre-Dame, puis à l’église Saint-Nicolas, puis à Saint-
Géry. À chaque fois, je réciterai un chapelet entier à ta mémoire, 
et pour que Jésus te prenne auprès de Lui. Je suis fière d’avoir 
été la filleule du plus grand homme de la ville, et je ne t’oublierai 
jamais. 
 
   À la porte, Guido Carmeliet retient ceux qui veulent entrer pour 
un dernier hommage. Il faut laisser à Maaike ce moment d’isole-
ment avec Éverard. Ce n’est que lorsqu’elle achève son dernier 
Ave Maria qu’il permet aux autres d’entrer.  
   Le Grand Marché est noir de monde. On se presse maintenant 
autour de la maison de l’Étoile ; des gens de tout âge, issus de 
tous les Métiers. Même les Juifs se déplacent prudemment 
jusque-là. t’Serclaes n’a pas été de ceux qui les ont accusés 
d’usure et de trafic, et durement poursuivis. Le capitaine Guido 
s’arrange pour les isoler des autres. Il ne faut créer d’autre polé-
mique, que celle de la vengeance de l’échevin. 
 

 
 

* 
 

   Une fois de plus, la Duchesse Jeanne descend à la Maison de 
l’Étoile pour un dernier hommage à son ami. Informée du rite de 
la caresse, elle ne se retient pas d’effleurer doucement le genou, 
puis le coude raidis du cadavre, avant de déposer sur son front 
un baiser d’adieu. 
 
   — Le Libérateur de notre duché nous a donc quittés, murmure-
t-elle. Que Dieu l’accepte en son Paradis. Nous allons lui faire des 
funérailles dignes de lui. 
 
   Elle se redresse, se tourne vers la foule rassemblée sur la 
place. Elle n’a plus la force de parler à voix claire et intelligible, 
tant la douleur lui contraint la gorge. Dans la main droite, trem-
blante encore de son contact avec le coude de t’Serclaes, elle 
brandit un iris, qu’elle a prélevé au bouquet de Maaike : 
 
   — Cette fleur, la première éclose cette année au bord de la 
Senne, sera votre emblème ! 
 
   Sa phrase est reprise par le premier rang des citadins amassés 
sur la place : 
 
   — L’iris sera notre emblème !  
 
   Et la rumeur, dans toute la ville, couvre celle de la mort de t’Ser-
claes : l’échevin, réincarné dans cette fleur, va les protéger en-
core, l’iris sera à jamais le Protecteur de Bruxelles, comme Éve-
rard a été son Libérateur.  
 

 

 
  

Le monument à Everard t’Serclaes 
à la Grand Place de Bruxelles 

 
  Le monument, dont le style s'inspire de la Renaissance ita-
lienne, est formé de deux pilastres soutenant un tympan semi-
circulaire d'où surgit un chevalier portant l'étendard du Brabant. 
En dessous, on peut lire l'inscription latine « Pro aris et focis » 
(Pour nos autels et nos foyers en français).  
   Entre les pilastres se trouvent trois bas-reliefs superposés. Du 
haut vers le bas, ils représentent trois épisodes de l'histoire de 
Bruxelles. Le premier représente la reprise par t'Serclaes en 
1356, de Bruxelles occupée par les troupes du comte de Flandre, 
Louis de Male. Sous le relief figure une inscription en néerlandais 
«Met hand en tand voor stad en land».  
   Le deuxième figure la rentrée solennelle de la duchesse Jeanne 
et du duc Wenceslas à Bruxelles après cet épisode. En dessous 
figure le cri de guerre des ducs de Brabant : «Le Brabant au riche 
duc». Le troisième rappelle la destruction du château de Gaes-
beek par les Bruxellois en 1388 pour venger le meurtre de t'Ser-
claes par le seigneur de Gaesbeek, Sweder d'Abcoude.  
   Ce dernier bas-relief comporte un détail pittoresque dans le 
coin inférieur droit : une femme retirant une volaille d'un panier, 
discrète allusion au sobriquet des Bruxellois, « Kieke(n)vreters » - 
mieux connu par ailleurs sous sa forme «Kieke(n)fretters» en dia-
lecte bruxellois -, c'est-à-dire «mangeurs de poulets». L'allusion 
est plus explicite sur les culots des pilastres : sur celui de gauche, 
un marmiton tient un poulet mis sur une broche ; sur celui de 
droite, un joyeux luron tient une chope sur laquelle est écrit le 
mot «kiekevreters». Sous ces bas-reliefs, le sculpteur a figuré le 
gisant de t'Serclaes mutilé et mourant, entouré d'un linceul. Sous 
le gisant figure une inscription latine en écriture gothique: «Eber-
hardo t'Serclaes Patriae liberatori», encadrée par deux dates : 
«1320» et «1388», respectivement la date présumée de sa nais-
sance et celle de son décès, et en dessous les deux mots «Forti-
ter» et «Fideliter», qui forment la devise des t'Serclaes.  
   Sur les pilastres figurent deux inscriptions bilingues. Celle du 
pilastre de gauche rappelle la décision prise en 1898 par les 
autorités communales d'édifier le monument; celle du pilaste de 
droite les deux faits saillants de son existence, figurés sur le pre-
mier et le troisième bas-relief. 
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   La maison d’édition Memogrames, née en région 
bruxelloise en 2003, de la volonté d’un professeur de 
français et d’histoire tournant la page de vingt an-
nées de responsabilités syndicales, et désormais im-
plantée à Arquennes (Seneffe), dans le Hainaut, de-
puis 2013, se positionne comme « un éditeur libre et 
rebelle » et se propose « d’éditer la mémoire, avenir 
du passé et conscience du futur ».  
   Parallèlement à des études sociétales (Bioéthique, 
éthique des nouvelles technologies, transhuma-
nisme, euthanasie, …), des essais philosophiques ou 
des ouvrages maçonniques, Memogrames publie 
aussi des biographies, autobiographies et monogra-
phies ou encore des dictionnaires historiques, des 
guides de musée, des catalogues d’exposition, voire 
des cartes de champs de bataille, mais également  
des nouvelles et romans historiques.  
   Le Libérateur de Bruxelles trouve naturellement sa 
place dans le catalogue de l’éditeur arquennois, à 
l’instar d’autres livres écrits par des Bruxellois-es et 
parlant de Bruxelles : Le Souffle du Temps, de Sté-
phanie Ter Meeren (paru en avril 2019), Chers An-
cêtres, de Marie-Christine Lefebvre (qui paraît simul-
tanément avec Le Libérateur de Bruxelles, début 
mars 2020, à l’occasion de la Foire du Livre de 
Bruxelles), ou encore Messidor An II, d’Alain Guil-
laume (paru en avril 2019), dont l’action se passe 
tantôt sous l’occupation napoléonienne, tantôt dans 
les années 1990, entre Pajotenland  et Bruxelles.  
   Evidemment, les éditions Memogrames ne focali-
sent pas leurs efforts éditoriaux uniquement sur la 
mémoire bruxelloise. Tantôt, c’est un hommage à 
Jacques Brel ou la biographie d’un illustre général ca-
rolorégien, des romans et témoignages de la vie dans 

les charbonnages du Pays noir, tantôt la vie dans nos 
hôpitaux, le patrimoine montois ou la carrière prodi-
gieuse de peintres wallons du 16e siècle … à Anvers 
et en Italie.. 
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