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AVERTISSEMENT

Rêves, terreurs magiques,
prodiges, pythonisses,

Apparitions nocturnes et
prestiges terrifiants.

HORACE.

Il y a eu à ce jour, en français, trois éditions
du Moine. La dernière en date, et la seule exacte
– quant à la littéralité du texte, sinon quant à son
esprit et à son mouvement – est celle de Léon de
Wailly (1840). La présente édition, – à part le cha-
pitre XII qui nous a paru inadaptable sous peine
de perdre tout le savoureux humour de son sa-
tanisme de pacotille, et que nous nous sommes
amusé à traduire presque mot pour mot – n’est ni
une traduction, ni une adaptation, – avec toutes



les sales privautés que ce mot suppose avec un
texte, – mais une sorte de « copie » en français du
texte anglais original. Comme d’un peintre qui co-
pierait le chef-d’œuvre d’un maître ancien, avec
toutes les conséquences d’harmonies, de couleurs,
d’images surajoutées et personnelles que sa vue lui
peut suggérer.

Si les variations des modes littéraires semblent
susciter dans certains milieux qui l’exaltaient na-
guère une sorte de réaction de fond contre le ro-
mantisme peut-être un peu trop littéraire du
Moine, nous ne saurions trop insister sur le fait
que le Moine doit être lu justement hors de son ro-
mantisme qui fait date, – ou que son romantisme
doit être entendu hors de ce qui le rend d’actuali-
té et le remet présentement à la mode, – dans son
sens profond et libérateur. La scène dans le souter-
rain, pour qui veut la voir sous son vrai jour, se dé-
pouille de son romantisme apparent, de ses flux et
reflux de cadavres, de son abjecte odeur trop pu-
rement physique, pour prendre l’aspect d’un coup
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de sonde jeté dans tous les bas-fonds du hasard
et de la chance, et, revêtue du plus scintillant as-
pect métaphysique, devenir un appel pressant, fré-
nétique, à l’amour dans la liberté. Les libertés exté-
rieures, physiques, physiologiques, que le moine se
donne sur sa victime ne sont rien à côté du mouve-
ment sadique qui pousse Lewis à opposer en ima-
gination, à ce moment-là, toutes les barrières tant
morales que physiques, au mouvement naturel de
l’amour, pour mieux s’y ruer et les vaincre, pour
arriver à une sorte de phosphorescence psychique,
– en rapport avec toutes celles des pourritures en-
vironnantes, – du sentiment comprimé à son point
maximum :

Barrière du lieu, à la fois désert et plein de
recoins susceptibles de dissimuler n’importe quel
voyeur gênant ;

Barrière du froid, des bandelettes de la victime
qu’il faut enlever une à une et qui s’opposent l’une
après l’autre à l’assouvissement de son ravisseur ;
barrière des vœux du moine brisés une fois de
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plus ; barrière du rapt initial qui pèse comme une
tare sur cet amour ; barrière de la mort de la vic-
time qu’on n’a qu’au fond d’un sépulcre et en pro-
fitant de la croyance générale en sa mort ; bar-
rière de l’insensibilité de la victime qui doit se ré-
veiller du sommeil comme de la mort pour qu’on
puisse la posséder ; barrière des circonstances ex-
térieures, de l’émeute, du couvent envahi, des re-
ligieux qu’on égorge tandis que leur chef, au fond
d’un caveau, cherche à posséder une femme ; bar-
rière de l’instabilité même des circonstances qui
fait que la solitude du moine avec sa victime peut
être d’un instant à l’autre violée ; barrière du
cadre, de l’horrible, nauséabonde, et, – étant don-
né les circonstances, – véritablement philoso-
phique odeur de la mort ;

Barrière enfin de la mort elle-même, des ca-
davres en train de se liquéfier dans leur niche,
avec toutes les conclusions morales qui peuvent en
être tirées quant à l’usage et à la destination des
corps dans l’amour et ailleurs, etc., etc.
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Ceci dit, reste le côté fantastique du Moine
contre lequel je continuerai à ne pas m’inscrire en
faux, quelles que soient les réactions des modes
littéraires à son sujet. La valeur intrinsèque du
Moine, au point de vue littéraire, n’est ici pas en
cause et ce n’est pas l’aspect sous lequel je veux
le considérer. Si les milieux littéraires, qui ont re-
mis ce livre à la mode il y a quelques années,
s’en détournent, – libre à eux – cela n’empêche pas
que, même littérairement parlant, et en fonction
de l’atmosphère extraordinaire, véritablement sur-
naturelle qu’il dégage par endroits, le Moine ne
continue à demeurer un livre réussi, et d’actualité.

La scène de la Nonne sanglante, celle du Juif
errant, celle surtout de la chute et du désastre du
couvent, avec la poursuite dans les catacombes et
l’apparition de la Statue magique, ont la même ef-
ficacité d’évocation, le même pouvoir de lever en
bloc les images dans le cerveau du lecteur, que
les incantations d’un rituel magique par rapport à
l’objet de ces incantations. Je veux dire que, réel-
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lement et matériellement, tout cela tient d’une
sorte de sorcellerie verbale, et que je ne me sou-
viens dans aucune lecture avoir vu arriver sur moi
des images, s’ouvrir en moi des images avec ces
sortes de plongées dans tous les dessous intellec-
tuels de l’être, des images qui, dans leur aspect
d’images, traînent après elles un véritable courant
de vie prometteur comme dans les rêves, de nou-
velles existences et d’actions à l’infini.

Que, donc, tous ceux dont l’esprit de nouveau
reflue vers les données fermées et purement orga-
niques des sens comme vers leurs excréments, se
nourrissent de ce résidu habituel et de cet excré-
ment de l’esprit qu’on appelle la réalité, je conti-
nuerai à tenir pour une œuvre essentielle le
Moine, qui bouscule cette réalité à pleins bras,
qui traîne devant moi des sorciers, des apparitions
et des larves, avec le naturel le plus parfait, et
qui fait enfin du surnaturel une réalité comme les
autres. Je ne sais pas si un état d’esprit comme ce-
lui que j’évoque est intellectualiste, spiritualiste ou
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mystique ou ce qu’on voudra. Je sais que je crois
en la VIE ÉTERNELLE, et que j’y crois dans son
sens entier. Je regrette de vivre dans un monde
où les sorciers et les devins se cachent, et où il y a
d’ailleurs si peu de vrais devins. Un livre comme le
Moine (roman) me donne beaucoup plus la sen-
sation de la vie profonde que tous les sondages
psychologiques, philosophiques (ou psychanaly-
tiques) de l’inconscient, et je trouve étonnant,
quant à moi, que les cartomanciens, tireurs de ta-
rots, jeteurs de sorts, derviches, sorciers, nécro-
manciens et autres RÉINCARNÉS, soient devenus
depuis si longtemps de purs personnages de fables
ou de romans, et qu’un des côtés les plus super-
ficiels de l’esprit moderne veuille que le naïf soit
celui qui s’adonne aux charlatans. Je m’adonne
aux charlatans, rebouteux, mages, sorciers et chi-
romanciens, parce que toutes ces choses sont, et
que, pour moi, il n’y a pas de limites, ni de forme
fixée aux apparences ; et quelque jour, Dieu, – ou
MON ESPRIT, – reconnaîtra les siens.
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ANTONIN ARTAUD.
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CHAPITRE PREMIER

LE SERMON

L’austérité du seigneur Angelo est
proverbiale, et nul, plus que lui, ne
sait se montrer capable de mettre un
frein à ses désirs ; c’est à peine s’il
veut reconnaître qu’il a, comme tout
le monde, un sang vivant et qui cir-
cule ; et que la pierre excite moins
son appétit que le pain.

(Mesure pour mesure.)
Shakespeare.

La cloche du couvent sonnait à peine de-
puis cinq minutes et déjà l’église des Capucins
était toute bondée. Il y avait du monde partout
et jusque sur les ailes des chérubins. Saint



François et saint Maur portaient chacun leur
charge d’hommes.

Tous les coins étaient remplis, tous les
sièges étaient occupés. Certes, la foule qui était
là ne respirait ni la soif de s’instruire, ni un
désir très vif d’édification. La crapule, il faut
le dire, n’y était pas moins forte que dans les
théâtres ou sur une place publique un jour de
carnaval. Les femmes venaient pour être vues
et les hommes cherchaient la promiscuité des
femmes, absolument comme si l’on ne se fût
pas trouvé dans un lieu soi-disant consacré.

Un prédicateur fameux était annoncé au
programme, mais il est très probable que la
majeure partie des spectateurs s’en serait bien
passée.

Au milieu de la pression et de l’énervement
général, deux femmes, l’une vieille, l’autre
jeune, se traçaient leur chemin à coups de
coude, malgré les apostrophes et les protesta-
tions des gens. La vieille rechignait et ruait, et
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la jeune suivait. Elles étaient, à force d’endu-
rance et d’obstination, parvenues à se pous-
ser jusque sous le pied de la chaire, lorsque la
vieille, s’arrêtant, commença à enfler la voix :

— Bon Dieu, s’écria-t-elle en roulant de
l’œil autour d’elle, quelle chaleur, mes jambes
flageolent ; est-ce que cette foule « accorte »
n’aura pas la galanterie de se déranger pour
nous offrir au moins un siège ?

Cette invite non déguisée fit se retourner
deux cavaliers, tous deux jeunes et somptueu-
sement vêtus, qui se trouvaient assis sur des
tabourets à peu de distance de la chaire.

La vieille était devant eux, le poil roux et
l’œil creux, flageolante et rébarbative. Ils se re-
plongèrent dans leur conversation.

Mais à ce moment, la jeune parla : ce fut,
dans cette foule dense et brûlante, comme un
jet d’eau claire dans les jardins de l’Alcazar.
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— De grâce, disait-elle, Léonella, de grâce,
rentrons à la maison tout de suite, je n’en puis
plus, la chaleur m’étouffe et je me sens mourir
de peur au milieu de ce brouhaha.

L’étrange douceur avec laquelle ces paroles
venaient d’être prononcées eut sur les cava-
liers un effet décisif. Ils coupèrent de nouveau
court à leur entretien, mais cette fois un regard
ne leur suffit pas ; ils se levèrent comme invo-
lontairement de leurs sièges et se retournèrent
vers celle qui venait de parler. Immédiatement
l’élégance et la délicatesse de sa tournure les
frappa et ils éprouvèrent le plus vif désir de
se rendre compte de ses traits. Ils n’eurent pas
cette satisfaction, un voile épais les cachait,
qui ne laissait pas, toutefois, de révéler un cou
d’une minceur presque miraculeuse, blanc et
doux, ombragé par des cheveux dont le
contact de la foule avait embrouillé les boucles
d’or. Un chapelet à gros grains était enroulé
autour de son poignet gauche. Elle portait une
robe blanche très longue et qui découvrait à

Le Moine 15/693



peine la pointe d’un pied minuscule. Sa taille
était voluptueuse et légère et chacun de ses
mouvements mettait en valeur la courbure
d’une hanche digne de la Vénus de Médicis.
Telle était la femme à qui le plus jeune des
deux cavaliers offrit son siège, ce qui contrai-
gnit l’autre à céder sa place à la vieille avec le
même empressement.

Celle-ci se confondit en remerciements et
œillades subtilement éloquentes, mais elle ac-
cepta l’offre sans s’embarrasser de plus de fa-
çons. La plus jeune suivit son exemple, mais
elle n’eut pour remerciement qu’un simple sa-
lut de la tête, empreint à vrai dire de la grâce
la plus spontanée.

Don Lorenzo (tel était le nom du cavalier
dont elle avait dû accepter le siège) se rap-
procha d’elle. Mais il avait auparavant glissé à
l’oreille de son ami quelques paroles rapides ;
celui-ci comprit à demi-mot et tâcha par ses
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discours de capter entièrement l’attention de la
vieille.

— Sans doute êtes-vous toute nouvelle à
Madrid ? dit Lorenzo à sa ravissante com-
pagne. Tant d’attraits n’auraient pu demeurer
si longtemps insoupçonnés ; et si ce n’était au-
jourd’hui votre première apparition, il y a tout
lieu de croire que la jalousie des femmes et
l’adoration universelle des hommes les au-
raient depuis longtemps signalés.

Ayant ainsi lancé le madrigal, il s’inclina
dans l’attente de la réponse qui, à en juger par
les apparences, ne saurait manquer d’arriver
vive et bien tournée.

Toutefois, comme sa phrase n’était pas une
question, mais une manière de poème im-
promptu auquel on pouvait à la rigueur s’abs-
tenir de répondre, la dame ne desserra pas les
lèvres. Il attendit un court moment, puis re-
prit :

Le Moine 17/693



— Me tromperai-je beaucoup en affirmant
que vous êtes étrangère à Madrid ?

La dame balança un instant ; on sentait que
parler lui était pénible, mais il n’y avait cette
fois pas moyen de se dérober et c’est d’une
voix si basse qu’elle en était presque inintelli-
gible qu’elle répondit :

— Non, señor.

— Avez-vous l’intention d’y demeurer
quelque temps ?

La réponse, cette fois, arriva plus rapide et
aussi plus précise :

— Oui, señor.

— Ce serait un grand bonheur pour moi si
je pouvais contribuer à vous en rendre le sé-
jour agréable. Je suis bien connu à Madrid et
ma famille n’est pas sans crédit à la Cour ; dis-
posez de moi si vous jugez que je puisse vous
être utile. Ce sera me faire honneur et plaisir.
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« Cette fois, je la tiens, pensa-t-il à part soi,
et elle ne peut me répondre par un simple mo-
nosyllabe ; il faudra bien qu’elle se décide à
montrer la vraie couleur de sa voix. »

Mais il se trompait ; une simple inclinaison
de tête fut la seule réponse dont la dame
consentit à le gratifier.

Il était manifeste qu’elle n’aimait guère à
causer, mais ce silence était-il un témoignage
d’orgueil, de réserve, d’obstination ou de bê-
tise ? Voilà ce qu’il n’aurait pu encore détermi-
ner. Il laissa donc passer à nouveau quelques
instants au bout desquels il revint à la charge
avec une ardeur renouvelée.

— C’est sans doute parce que vous êtes
étrangère et encore peu au fait de nos usages
que vous continuez à porter votre voile ? Per-
mettez-moi de vous le retirer.

Et, ce disant, il tendit la main vers la gaze,
mais la dame l’arrêta :
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— Cela ne m’arrive jamais, señor, d’enlever
mon voile en public.

— Et où serait, je vous prie, le mal ? inter-
jeta à côté d’elle sa compagne d’un ton plein
d’acrimonie. Où donc avez-vous les yeux pour
ne vous être pas encore aperçue que toutes
les autres dames ont quitté le leur par égard
pour le Saint Lieu où nous sommes. Vous êtes
seule ici à cacher vos traits. Et du moment que
je montre les miens, je ne vois pas qu’il y ait
au monde de pudeur qui puisse vous obliger à
masquer les vôtres.

— Mais, chère tante, ce n’est pas l’usage en
Murcie, rétorqua Antonia de sa voix douce.

— Laissez Murcie et ses jardins, nous ne
sommes plus ici en province ; s’il y a une ville
qui donne le ton, c’est Madrid, et nous y
sommes. Et cessez de me raisonner !

La jeune fille s’arrêta du coup, mais elle ne
mit désormais plus d’obstacle aux tentatives
de Lorenzo. Celui-ci, fort de l’approbation de
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la tante, sentit qu’il pouvait maintenant se ris-
quer à ôter ce voile dont le mystère l’exaspé-
rait.

Il l’écarta d’un seul coup, doux et brusque,
non sans trembler un peu.

Le visage qui lui apparut le frappa comme
un charme. On n’aurait pu dire qu’il fût beau,
suivant les canons de la beauté ordinaire, mais
ce charme touchait directement le cœur ; il
était tout entier concentré dans deux yeux d’un
bleu intraduisible, mouillé, clair, vibrant, expo-
sé au soleil ; ils faisaient penser au scintille-
ment particulier du bleu de certains vitraux, les
jours de grand vent. Les traits, à les détailler,
étaient loin d’être parfaits, mais l’ensemble en
était adorable.

Elle pouvait avoir environ quinze ans ; un
malicieux sourire qui se jouait sur ses lèvres
annonçait en elle une vivacité que seule une ti-
midité excessive empêchait de s’épanouir en-
tièrement. Ses regards étaient pleins d’un mer-
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veilleux attendrissement, et chaque fois qu’ils
se fixaient par hasard sur ceux de Lorenzo, elle
les refermait avec rapidité.

Lorenzo contemplait, médusé, la mer-
veilleuse créature dont le destin venait de le
rapprocher, mais la tante estima nécessaire de
faire l’apologie de la mauvaise honte d’Anto-
nia.

— C’est une enfant, dit-elle, qui n’a rien vu
du monde. Elle a vécu jusqu’ici claquemurée
dans son vieux château de Murcie, auprès
d’une mère qui, Dieu lui fasse paix, la bonne
âme, n’a pas plus de bon sens qu’il n’en faut
pour porter sa soupe à sa bouche, et cepen-
dant, c’est ma sœur, ma propre sœur, ma sœur
de père et de mère !

— Vraiment si peu de bon sens que cela,
voilà qui ne se serait jamais vu, repartit don
Cristobal avec un tranquille étonnement.

— Étrange, señor, mais véridique, et tel que
je vous le dis. Et voyez, malgré cela, la chance
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de certaines gens : un jeune gentilhomme, ce
qui s’appelle vraiment un homme de qualité, ne
se mit-il pas un jour en tête qu’Elvire avait des
prétentions à la beauté ! Quant à des préten-
tions, le fait est qu’elle n’en manquait pas, mais
quant à la beauté, si j’avais pris pour m’em-
bellir seulement la moitié autant de peine !…
Mais passons. Comme je vous le disais, señor,
ce jeune homme tomba tout d’un coup amou-
reux d’elle et il l’épousa à l’insu de son père ; ils
purent arriver à conserver leur union secrète
pendant trois ans, mais, enfin, la nouvelle en
vint aux oreilles du vieux marquis qui, comme
je vous le donne à penser, ne fut pas précisé-
ment charmé de voir son fils se mésallier. Il
prit immédiatement la poste et se rendit à Cor-
doue, résolu à se débarrasser d’Elvire, et à la
séparer de son fils, fût-ce au prix d’un enlève-
ment. Il arriva juste pour voir qu’elle lui avait
échappé, qu’elle avait pu rejoindre son mari et
qu’ils s’étaient embarqués ensemble pour les
Indes ; il nous invectiva et jura contre nous,
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absolument comme si les démons se fussent
exprimés par sa bouche, et fit jeter en prison
mon père, le cordonnier le plus probe et le
plus laborieux qui fût à Cordoue ; et il eut en
plus la cruauté de nous ravir le petit garçon
de ma sœur, alors à peine âgé de deux ans,
et que, dans la précipitation de sa fuite, elle
avait dû se résoudre à abandonner. Je présume
d’ailleurs que le pauvre petit eut à endurer de
sa part tous les sévices possibles, car nous ne
tardâmes pas à recevoir la nouvelle de sa mort.

« Une brillante affaire, d’ailleurs, que ma
sœur avait faite là. Après être restée à cuire
pendant treize ans sous le torride climat des
Indes, voilà que tout à coup son mari meurt, et
qu’elle nous revient, sans un toit pour abriter
sa tête, sans argent pour s’en procurer. Anto-
nia, que vous voyez ici, était alors toute pe-
tite, et elle n’avait plus d’autre enfant. Elle trou-
va, en arrivant, son beau-père remarié et tou-
jours dans le même état d’exaspération contre
le comte. Sa seconde femme lui avait donné
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un fils, qui est, à ce que l’on dit, un superbe
jeune homme. Le vieux marquis se refusa ab-
solument à voir ma sœur, mais il lui fit savoir
que sous condition de ne plus entendre parler
d’elle, il lui servirait une pension minime et lui
permettrait de vivre dans le vieux château qu’il
possédait en Murcie. Ce château avait été l’ha-
bitation favorite de son fils aîné, mais depuis
que celui-ci avait quitté aussi malencontreu-
sement l’Espagne, le vieux marquis ne voulait
plus entendre parler de cette résidence, et il la
laissait petit à petit se délabrer. Ma sœur se ré-
signa à accepter la proposition de son beau-
père, et elle se retira en Murcie où elle est res-
tée jusqu’au mois dernier.

— Mais, quel motif l’amène présentement à
Madrid ? s’enquit don Lorenzo à qui l’intérêt
qu’il portait à Antonia faisait une sorte de de-
voir de ne rien laisser perdre des digressions
de la vieille bavarde.
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— Hélas, señor, son beau-père vient de
mourir et, si chiche soit-elle, l’intendant actuel
du domaine se refuse à lui continuer la pension
qui lui était jusqu’ici payée. Elle vient donc à
Madrid dans l’intention de prendre le nouvel
héritier comme juge du bien-fondé de sa
créance, et de le supplier de ne pas la laisser
mourir de faim. Mais je crois qu’elle aurait pu
s’épargner cette peine, vous autres, jeunes sei-
gneurs, vous n’êtes guère embarrassés pour di-
lapider votre argent, et vous seriez, je crois,
rarement disposés à vous en priver en faveur
d’une vieille femme. J’avais donné à ma sœur
le conseil de confier sa pétition à Antonia, le
soin de faire aboutir sa demande ; un joli mi-
nois a toujours plus d’action sur le cœur d’un
jeune homme, et la petite risquait ainsi d’obte-
nir tout ce qu’elle aurait voulu.

— Señora, interrompit don Cristobal avec
un air d’emportement, mais s’il fallait un joli
minois, pourquoi donc votre sœur n’a-t-elle pas
pensé à utiliser le vôtre ?
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— Seigneur Jésus ! de grâce, épargnez-moi
vos galanteries. Je connais d’ailleurs trop bien
le danger d’une semblable commission pour
me mettre à la merci d’un jeune gentilhomme.
Non, j’ai su conserver jusqu’ici ma réputation
pure de toute atteinte, et ce n’est pas au-
jourd’hui que je me déciderai à la risquer aussi
légèrement.

Les choses en étant là, et sentant le terrain
favorable, la vieille se décida à lancer à don
Cristobal une œillade brûlante et passionnée.
Mais comme elle louchait misérablement,
l’œillade tomba sur don Lorenzo qui prit le
compliment pour lui et y répondit par une pro-
fonde salutation.

— Puis-je, dit-il, savoir le nom du marquis ?

— Le marquis de Las Cisternas.

— Mais nous sommes amis intimes ! Il n’est
pas actuellement à Madrid, mais nous l’y at-
tendons de jour en jour. C’est le meilleur et le
plus complaisant des amis, et si l’aimable An-
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tonia veut m’autoriser à être son avocat auprès
de lui, je me flatte d’être en mesure de lui faire
gagner sa cause.

Antonia leva vers lui ses yeux bleus et le
remercia de son offre par un regard d’une ré-
serve éloquente. Cependant, elle ne parla pas.
Léonella, de son côté, manifesta d’une manière
infiniment plus bruyante la satisfaction qui
l’animait. Elle regardait d’ailleurs de son devoir
de parler pour deux, et ce devoir, elle s’en ac-
quittait sans peine, car il était rare que la pa-
role lui manquât. Se retournant vers Antonia,
elle la foudroya d’un regard acéré.

— Antonia, fit-elle, pourquoi ne parlez-
vous pas ? Voici monsieur qui vous comble de
civilités, et vous restez là comme une statue,
les lèvres closes ! Votre réserve, ma fille, frise
l’incongruité.

— Mais, ma chère tante, il me semble
que…

Le Moine 28/693



— Fi donc, ma nièce, voulez-vous bien
vous taire, cette fois ! Ne vous ai-je dit qu’il
ne vous convenait pas d’interrompre une per-
sonne de mon âge et qui parle ? Quand m’avez-
vous vue me risquer à une semblable grossiè-
reté ? Est-ce ainsi qu’on se comporte en Mur-
cie ? Mais, je vous en prie, señor, continua-t-
elle en s’adressant à don Cristobal, dites-moi
donc pourquoi il y a aujourd’hui tant de monde
dans cette cathédrale.

— Est-il possible que vous ignoriez encore
qu’Ambrosio, le prieur de ce monastère, pro-
nonce ici son sermon tous les jeudis ? C’est
l’homme du jour ! Madrid entier vibre de ses
louanges. Il n’a encore prêché que trois fois
jusqu’ici, mais tous ceux qui l’ont entendu sont
si ravis de son éloquence qu’il est aussi difficile
de se procurer des places à l’église qu’à la pre-
mière représentation d’une nouvelle comédie.
Vous trouverez d’ailleurs son nom ici dans
toutes les bouches ; ce moine semble avoir fas-
ciné tous les habitants, et, n’ayant point moi-
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même assisté à ses sermons, je suis étonné
de l’enthousiasme qu’il excite. Jeunes et vieux,
hommes et femmes, c’est une adoration géné-
rale et sans exemple. Nos grands l’accablent
de présents, leurs femmes refusent tout autre
confesseur, et il n’est connu par toute la ville
que sous le nom de « l’Homme de Dieu ».

— Mais, son origine, señor, est-elle digne
de son extraordinaire réputation ?

— Je ne saurais exactement vous rensei-
gner là-dessus. Les bruits les plus mystérieux
et les plus romanesques courent sur son
compte. On le trouva, paraît-il, enfant, à la
porte du couvent, et lui-même s’est trouvé in-
capable de donner le moindre indice sur ses
parents ; personne ne s’est d’ailleurs jamais
présenté pour le réclamer et pour permettre
d’éclaircir le mystère de sa naissance. Les
moines, qui y trouvent d’ailleurs leur compte, à
cause de la vogue qu’il procure à leur maison,
n’ont pas hésité à publier que c’était un cadeau
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de la Sainte Vierge, et la rigoureuse austéri-
té de sa vie prête appui à cette version. Avant
d’être nommé supérieur de sa communauté, il
y a de cela à peine trois semaines, il n’était
jamais sorti de son couvent, et même à pré-
sent, il ne le quitte que le jeudi, lorsqu’il vient
dans cette cathédrale prononcer son fameux
sermon. Sa science, dit-on, est insondable, et
son éloquence des plus insinuantes. Il n’a ja-
mais, que l’on sache, transgressé aucune règle
de son ordre, et le censeur le plus pointilleux
ne pourrait découvrir la moindre tache à sa ré-
putation. Il passe, d’ailleurs, pour observer si
strictement son vœu de chasteté, qu’il est ab-
solument incapable de discerner la différence
qui existe entre un homme et une femme. Les
gens du peuple le regardent tous comme un
saint.

— Un saint, s’exclama Antonia, un saint
pour cela ! Mais alors, je suis une sainte,
puisque je ne le sais pas, moi !
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— Bienheureuse Barbara ! s’écria Léonella,
c’est donc là des sujets dignes d’une jeune per-
sonne ! Est-ce que vous devriez seulement
vous souvenir qu’il existe sur terre rien de sem-
blable à un homme, et qu’il peut y avoir des
êtres d’un autre sexe que le vôtre. Il serait
beau de vous voir donner à entendre aux gens
que vous savez que les hommes n’ont point de
gorge, point de hanches… point de…

Certes, l’innocence d’Antonia n’aurait pas
résisté longtemps aux brutales leçons de sa
tante. Mais un murmure général dans l’église
annonça que le prédicateur était arrivé.

Léonella se leva, se tendit sur la pointe des
pieds pour mieux voir, et Antonia en fit autant.

Tous les regards, d’ailleurs, convergèrent
instantanément sur lui. Son attitude réalisait
un mélange singulier d’humilité et d’assurance.
C’était un homme grand et svelte, aux gestes
précis, à la voix forte ; et la robe de capucin
faisait valoir sa prestance. Il avait un nez aqui-
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lin, des yeux noirs et étincelants et dont la pro-
fondeur était encore augmentée par ses sour-
cils qui se touchaient presque. Son teint était
brun, mais transparent, et l’espèce de satisfac-
tion empreinte dans tous ses traits annonçait
un homme que les crimes ne troublaient pas.
En le voyant, Antonia s’était sentie transpor-
tée de joie. Il y avait en elle quelque chose
qui dépassait la puissante ferveur de la foule,
une sorte de joie profane qu’elle se reprochait
presque, et dont elle ne parvenait pas à ana-
lyser le sens. La voix du moine l’enchantait
comme le thème d’une musique déjà connue.
Il parlait sans effet voulu, avec une éloquence
qui coulait comme de source. Ses cheveux je-
taient une ombre douce sur ses regards. Ses
gestes étaient sobres, mesurés, parfois d’une
plénitude singulière. Sa voix avait des éclats
mordants, inattendus, qui communiquaient un
véritable malaise ; on aurait aimé ne voir en lui
qu’un acteur, une sorte de cabot de la chaire ;
et le naturel avait en effet chez lui quelque
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chose de préparé, de trop en place qui ne dis-
posait pas en sa faveur, mais, toujours, ces ac-
cents imprévus, cette espèce de sincérité pro-
fonde, pleine de résonances, ramenaient les es-
prits sur la voie où l’étrange moine s’attachait
à les rejeter. Le silence, à ses pieds, baignait
les têtes, passait entre les groupes comme une
onde sensible. Ce qui retenait ainsi les cœurs
était quelque chose qui dépassait les mots, qui
balayait les préceptes, laissait loin derrière soi
la vertu, la morale, la vérité ; il semblait qu’en
parlant le moine déchirât un voile qui obscur-
cissait les yeux. Sa voix pleine de rumeurs fai-
sait déferler sur la foule d’autres voix prises
telles quelles, les images menaçantes d’un état
qu’on touchait presque du doigt ; l’enfer n’était
plus une réalité biblique, mais quelque chose
de plus amer que le désespoir ou que le feu.

Soudain, le charme fut rompu. Les corps
baignèrent dans une atmosphère redevenue
normale, où les vices s’étalaient mieux, rede-
venaient plausibles, habituels, presque licites :
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le moine avait cessé de parler ; il quittait la
chaire. Alors, une rumeur s’éleva : on applaudit
comme après le dernier coup de gueule d’un
acteur qui vient d’achever sa tirade.

Le moine se retirait, tête baissée, pressait le
pas comme pour fuir ses admirateurs. Il passa,
les mains dévotement croisées sur sa poitrine,
jusqu’à la porte qui donnait dans la chapelle du
couvent où ses moines attendaient son retour.
Il leur adressa à tous quelques mots de recon-
naissance et d’exhortation. Comme il parlait,
son rosaire composé de gros grains d’ambre
lui tomba des mains et roula au milieu de la
multitude ; tous se précipitèrent et en ramas-
sèrent les grains avec avidité ; ceux qui purent
en obtenir un le conservèrent comme une pré-
cieuse relique, et quand c’eût été le chapelet
du trois fois béni saint François lui-même, on
ne se le serait pas disputé avec plus d’achar-
nement. Le prieur sourit de leur empressement
et, leur ayant donné sa bénédiction, il s’em-
pressa de quitter l’église. L’humilité débordait
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de ses traits, modelait toute sa contenance,
trop bien jouée pour venir de son cœur.

Antonia le suivit des yeux comme si elle ne
pouvait se détacher de sa vue, et quand il eut
tout à fait disparu derrière la porte, une larme
silencieuse roula sur sa joue.

— Il est séparé du monde, et peut-être ne le
reverrai-je jamais plus !

Comme elle essuyait cette larme, Lorenzo
remarqua son mouvement.

— Qui ne reverrez-vous jamais plus ? lui
dit-il en se rapprochant et sentant qu’il avait
enfin trouvé un objet sérieux de conversation.

— Comme la parole de ce prédicateur m’a
émue, lui répondit-elle en le fixant de ses yeux
calmes et que le ravissement rendait plus
beaux. Je ne savais pas que la parole d’un
homme pût toucher à ce point le cœur, qu’il
suffît d’une simple voix humaine pour éveiller
en nous tant de sentiments cachés, profonds.
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Il me semble que cet homme m’a révélé mon
cœur !

Lorenzo sourit de la force de cette expres-
sion.

— Vous êtes jeune, lui dit-il, et votre cœur
vierge de toute contamination se livre ardem-
ment aux apparences qui l’assaillent. Pleine
d’innocence vous-même et sans détours, vous
ne soupçonneriez pas le monde d’une duplicité
qui vous est étrangère. Quel malheur que le
contact du réel doive vous révéler la bassesse
de vos semblables et vous enseigner à vous en
garder comme d’autant d’ennemis.

— Hélas, señor, répondit Antonia, les in-
fortunes de mes parents ne m’ont fourni que
trop d’exemples attristants de la perfidie du
monde ! Mais je suis certaine que la chaleur de
ma sympathie ne peut m’avoir cette fois trom-
pée.

— Cette fois, je reconnais que non. La répu-
tation d’Ambrosio me paraît absolument sans
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reproche, et un homme qui a passé toute sa vie
entre les murs d’un couvent ne peut avoir trou-
vé l’occasion de mal faire, quand même son
penchant l’y pousserait. Mais, à présent que les
devoirs de sa position vont l’obliger d’être de
temps à autre dans le monde, et le jeter sur la
voie de la tentation, c’est à présent qu’il au-
ra à montrer ce que vaut exactement sa ver-
tu. L’épreuve, d’ailleurs, est dangereuse : sa ré-
putation le désignera aux séductions comme
une victime élue. La nouveauté ajoutera ses
charmes aux entraînements du plaisir, et les
talents mêmes dont la nature l’a doué contri-
bueront à achever sa ruine en lui facilitant les
moyens de satisfaire ses désirs. Bien peu de
gens sortiraient vainqueurs d’une lutte si pé-
rilleuse.

— Aussi restreint qu’en soit le nombre, Am-
brosio en sera certainement.

— Je n’en doute pas non plus, et je suis sûr
qu’à tous les points de vue, il fait exception
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parmi les hommes, et que l’envie chercherait
en vain une tache sur sa réputation.

— Combien votre assurance me ravit. Elle
m’encourage à m’abandonner sans crainte à
l’impression favorable qu’il m’inspire, et vous
n’imaginez pas quelle peine j’aurais eue à com-
primer ce sentiment ! Ah ! très chère tante, en-
gagez, je vous prie, ma mère à le choisir pour
notre confesseur.

— Et moi, je la supplierai de n’en rien faire,
glapit auprès d’elle la vieille Léonella que don
Cristobal continuait à serrer de près.

Il était pâle de sueur et de fatigue et tour-
nait vers Lorenzo un visage singulièrement ex-
pressif.

« Voyez, semblait-il dire, dans quel état m’a
mis l’amitié que je vous porte ! »

Autour d’eux, la foule se pressait vers la
sortie. Le piétinement et la pression des corps
qui s’écrasaient les uns contre les autres, déga-
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geaient un mélange abominable de poussière,
de transpiration et de chaleur. Les portes ou-
vertes laissaient pénétrer à flots un magnifique
soleil d’après-midi, et ses rayons filtraient l’air
du dehors, qui venait heurter les têtes des gens
de bouffées chaudes comme des soufflets. Des
camelots qui s’étaient, on ne sait comment,
glissés dans la foule et qui écoulaient malgré
tout leurs produits, roulaient entre les jambes
des femmes comme des rats, et leurs cris se ré-
pondaient dans l’église grande ouverte.

— Pour rien au monde, jura don Cristobal
que les remous de la foule approchaient ou
éloignaient successivement de Lorenzo, pour
rien au monde, je ne prendrai pour confesseur
un homme qui parle si bien de l’enfer.

Et, ce disant, il pressa le coude de Léonella
sur son cœur.

— Oh, cher señor ! ne me pressez pas da-
vantage si vous m’aimez ! dit celle-ci. Je consi-
dérerai votre obéissance comme une preuve de
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votre affection. Vous recevrez demain de mes
nouvelles. Adieu donc, mes cavaliers. Oserai-
je vous demander vos noms ?

— Mon ami est le comte d’Ossorio. Moi, je
suis Lorenzo de Médina.

— Cela suffit. Eh bien, don Lorenzo, je ferai
part à ma sœur de votre offre obligeante, et je
vous instruirai sans retard de sa réponse. Où
puis-je vous l’adresser ?

— On peut toujours me trouver au palais de
Médina.

— Vous aurez bientôt de mes nouvelles,
vous pouvez y compter. Adieu, señor. Modé-
rez, s’il se peut, l’ardeur excessive de votre
passion. Cependant, pour vous prouver que je
ne m’en offense point et pour vous empêcher
de vous abandonner au désespoir, recevez
cette marque de mon affection, et dans l’ab-
sence, accordez parfois une pensée à Léonella.
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Et, ce disant, elle lui tendit une main toute
ridée et toute noire que son soi-disant amou-
reux baisa de si mauvaise grâce et d’un air de
contrainte si évident que Lorenzo eut peine à
retenir son rire. Léonella, alors, se hâta de quit-
ter l’église. La douce Antonia la suivit en si-
lence ; mais, au moment d’atteindre le portail,
elle se retourna involontairement et ses yeux
rencontrèrent ceux de Lorenzo. Il lui fit un sa-
lut profond. Elle lui rendit sa politesse et se re-
tira précipitamment.

Ils étaient arrivés maintenant juste au pied
de la cathédrale. L’ombre commençait à en ga-
gner les détails. Sur le parvis, les passants se
faisaient rares, les groupes qui l’animaient tout
à l’heure étaient depuis longtemps dispersés.
Une humidité bleuâtre baignait les façades des
maisons. Cristobal, qui avait jusque-là respecté
le silence de son ami, s’exclama d’un ton en-
joué :
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— À combien se montent présentement vos
espérances d’héritier ? Et comme Lorenzo le
regardait sans comprendre, il ajouta : Faites
le calcul de tous les sourires et de toutes les
grâces que j’ai dû faire pour vous à cette vieille
presque momifiée, et dites-moi à quelle somme
vous évaluez les cadeaux de noces destinés à
me dédommager de l’affreux mariage dans le-
quel vous m’avez jeté. Diavolo ! Elle m’a laissé
une telle odeur sur les lèvres que j’en sentirai
encore l’ail dans un mois d’ici. Quand je pas-
serai dans le Prado, on me prendra pour une
omelette ambulante ou pour quelque gros oi-
gnon monté en graine !

— Je dois reconnaître, mon pauvre comte,
que votre service n’a pas été sans danger.
Pourtant, je suis si loin de le croire au-dessus
de vos forces que je vous prierai probablement
de ne pas renoncer de sitôt à vos amours.

— Je conclus de cette demande que la pe-
tite Antonia a fait quelque impression sur vous.
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— Je ne puis vous exprimer à quel point
elle m’a charmé. Depuis la mort de mon père,
mon oncle, le duc de Médina, m’a témoigné
son désir de me voir marié. Jusqu’ici, j’ai fermé
l’oreille à toutes ses suggestions et j’ai refusé
de les comprendre. Mais ce que j’ai vu ce
soir…

— Et qu’avez-vous donc vu ce soir ? Sérieu-
sement, don Lorenzo, êtes-vous devenu assez
fou pour songer à faire votre femme de la pe-
tite-fille du cordonnier le plus probe et le plus
laborieux de Cordoue ?

— Vous oubliez qu’elle est aussi la petite-
fille de feu le marquis de Las Cisternas. Mais,
sans discuter la naissance et les titres, je puis
vous assurer que je n’ai jamais vu de femme
aussi intéressante qu’Antonia.

— Possible, après tout, mais vous n’avez
tout de même pas l’intention de l’épouser ?

— Pourquoi non, mon cher comte ? J’aurai
assez de fortune pour nous deux, et vous savez
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que mon oncle de Médina est sans préjugés sur
cet article. D’après ce que je sais d’autre part
de Raymond de Las Cisternas, je suis certain
qu’il reconnaîtra sans difficulté Antonia pour
sa nièce. Je me considérerais comme le dernier
des misérables si je pouvais seulement pen-
ser à la séduire… Elle semble posséder toutes
les qualités que je puis souhaiter dans une
femme : jeune, aimable, belle, douce, spiri-
tuelle…

— Spirituelle ? Elle n’a pas su dire autre
chose que oui et non.

— Guère plus, j’en conviens, mais c’était
toujours si à propos !

— Réellement ? Je vous rends les armes !
Voilà ce qui s’appelle un argument d’amoureux,
et je n’ose discuter plus longtemps avec un si
parfait dialecticien. Si nous allions à la Comé-
die ?

— Cela m’est absolument impossible. Je ne
suis arrivé que d’hier soir à Madrid et je n’ai
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pas encore vu ma sœur ; vous savez que son
couvent est dans cette rue, et je m’y rendais
lorsque j’ai été détourné par la curiosité de sa-
voir la cause de l’affluence qui se portait vers
l’église. Je vais maintenant suivre ma première
idée, et probablement passerai-je la soirée
avec ma sœur, à la grille du parloir.

— Votre sœur est dans un couvent, dites-
vous ? En effet, je l’avais oublié. Mais, com-
ment va doña Agnès ? Je ne comprends pas
que vous ayez pu penser à claquemurer dans
un cloître une aussi ravissante jeune per-
sonne !

— Moi ! don Cristobal, comment pouvez-
vous me soupçonner d’une semblable barba-
rie ? C’est de son plein gré qu’elle a pris le
voile, et il a fallu des circonstances bien extra-
ordinaires pour lui faire désirer de quitter à ja-
mais le monde. J’ai usé de tous les moyens en
mon pouvoir pour lui faire abandonner cette
funeste résolution ; tous mes efforts se sont
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montrés inutiles et j’ai pour jamais perdu ma
sœur !

— Vous ne vous en êtes d’ailleurs pas trou-
vé plus mal, Lorenzo, et il me semble que vous
avez dû considérablement gagner à cette
perte, car, si j’ai bonne mémoire, doña Agnès
a eu pour sa part dix mille piastres, dont la
moitié a dû revenir à Votre Seigneurie… Par
san Iago ! Je voudrais avoir cinquante sœurs
dans le même cas : je consentirais à les perdre
toutes jusqu’à la dernière, sans un bien gros
crève-cœur !

— Comment, comte, répliqua Lorenzo avec
irritation ; vous me supposez donc assez bas
pour avoir pesé sur la décision de ma sœur ?
Vous supposez que l’ignoble désir de me
rendre maître de sa fortune a pu me décider à
influencer sa retraite ?

— Je reconnais bien là mon vieux Lorenzo
au bouillant caractère ! Dieu veuille qu’Antonia
puisse mettre un frein aux ardeurs de votre
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tempérament, car certainement avant un mois
je prévois que nous nous couperions la gorge !
Cependant, pour prévenir quant à présent une
si tragique catastrophe, je bats en retraite et
vous laisse le champ de bataille ! Adieu, mon
chevalier du mont Etna, modérez vos disposi-
tions inflammables et rappelez-vous que toutes
les fois qu’il sera nécessaire que je fasse la cour
à votre vieille coquine, vous pouvez compter
sur moi !

Il dit et s’élança définitivement dans la rue.

« Quel dommage, pensa à part lui Lorenzo,
qu’avec un si excellent cœur, il ait si peu de so-
lidité de jugement ! »

Et, pris d’une idée subite, il repénétra de
nouveau à l’intérieur de la cathédrale.

L’ombre sortie des recoins gagnait l’abside
avec rapidité. C’est à peine si une veilleuse
tremblant devant l’image d’un saint perçait de
loin en loin l’obscurité. Les pensées de Lorenzo
s’accordaient étrangement avec la mélancolie
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solennelle du lieu. Le vide laissé en lui par l’ab-
sence d’Antonia, la pensée de sa sœur cloî-
trée et dont son ami venait de lui rappeler
aussi cruellement le sacrifice, le remplissaient
d’images funèbres. Un écrasement subit le sai-
sit, et comme un banc s’offrait à lui, il y tomba,
plein de lassitude et de désolation.

Ainsi affalé, la tête dans ses mains, son ima-
gination se déchaîna. Tous les événements de
l’après-midi se représentèrent à lui avec une
acuité obsédante ; et, par-dessus tout, l’idée
de son mariage avec Antonia le tourmentait.
Quels obstacles l’avenir lui réservait-il ? Et
comment sa famille accueillerait-elle ses pro-
jets ? Don Cristobal n’avait-il pas vu juste ?
Était-il si sûr du consentement de son oncle de
Médina ?

Toutes ces idées tourbillonnaient dans sa
tête. Il éprouva tout à coup le besoin d’être de-
hors, au milieu de la place bleue, à l’air lim-
pide, et que le silence seul remplissait ; mais
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un sentiment mystérieux le retint. Il eut l’im-
pression qu’il ne s’appartenait plus entière-
ment, qu’une présence obscure l’envoûtait.
D’ailleurs, l’aspect de la cathédrale avait chan-
gé. L’obscurité gothique des nefs s’était sou-
dain peuplée de rumeurs, de lumières. Une
multitude de lampes d’argent suspendues aux
voûtes mêlaient leur éclat aux rayons de la
lune naissante. L’orgue emplissait l’église de
mélodie. Au bout de la nef l’autel rutilait,
comme paré pour une grande fête. Il voyait de-
vant lui les mouvements d’une foule étrange,
pleine de sourires et de chuchotements. Sa
mère, morte, tenait par la main Antonia et la
lui présentait avec une expression de reproche
amer.

— Voilà, lui disait-elle, voilà l’ombre de ta
malheureuse fiancée.

Antonia le regardait en rougissant ; elle
était à genoux devant lui et le contemplait avec
un visage rempli d’une indicible joie.
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— À partir de maintenant, lui disait-elle, tu
es mien, et je suis tienne, et même la mort ne
nous a pas séparés…

Et leurs lèvres, pour la première fois,
étaient sur le point de se rejoindre lorsqu’une
forme brutale fendit l’air, les arrachant impi-
toyablement l’un à l’autre, tandis qu’une voix
gigantesque clamait, clouant d’effroi Lorenzo :

Orgueil, Luxure, Inhumanité.

Une nausée le souleva. Il se sentit heurté
par un souffle brusque. Dans un ciel d’orage,
les rayons d’un soleil glaciaire frappaient par
en dessous Antonia qui s’envolait. Une joie
étrange s’empara de lui, étroitement liée à l’en-
vol de la forme lumineuse. Et plus Antonia
montait, plus il sentait croître son inexplicable
ravissement. Tout était fini ; mais qu’importait,
en somme, puisque tout était sur le point de
recommencer. C’était le début d’un nouveau
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monde et d’une nouvelle vie. À ses pieds, la
terre roulait comme un astre désemparé.

Il en était là de son extase lorsqu’un nuage
noir lui masqua brusquement la jeune fille. Il
se retrouva couché sur les pavés de l’église ;
et sous les voûtes, la musique ravissante de
l’orgue continuait à s’élever. Ses yeux battirent,
c’était toujours la même église.

« Ai-je rêvé ? se dit-il. Pourtant ces
formes… cette réalité, ces gens, ces chucho-
tements, ces lumières… les rêves ne sont pas
aussi nets. »

Quelle heure pouvait-il bien être ? Il se dis-
posait à quitter l’église lorsqu’une ombre pro-
jetée sur les murs par la lueur d’une forêt de
cierges attira subitement son attention.

Lorenzo voulut s’élancer. Il eut cette af-
freuse impression d’un rêve où ses jambes
eussent été mangées, et un homme qu’il ne
connaissait pas enveloppait devant lui Antonia
de caresses obscènes. Elle les lui rendait avec
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transport. Et Lorenzo se surprit à dire dans
l’église subitement silencieuse (et sa voix lui
donna l’impression d’une autre voix qui lui eût
chuchoté à l’oreille) :

— Est-il possible que ce soit vrai ?

— Mais, tu sais bien que ce n’est pas vrai !
lui répondait Antonia en lacérant de ses dents
une magnifique paire d’ailes noires apparte-
nant le diable sait à quoi !

Lorenzo eut sur ses jambes l’impression
d’une source fraîche. Il sentit qu’il pouvait
marcher, et comme, avec une ardeur accrue,
il se rejetait sur Antonia, la même forme noire
bondit en sifflant. Alors, il eut l’impression que
la terre basculait sur son axe. Avec un épou-
vantable craquement, la foudre s’abattit sur
l’abside. Et il vit autour de lui les voûtes s’en
aller en morceaux. De toutes parts, les moines,
pris de panique, fuyaient. La cathédrale avait
disparu. Il était au centre d’une sorte d’ou-
verture lumineuse semblable à l’embouchure

Le Moine 53/693



d’une caverne où auraient pendu des stalac-
tites de membres humains.

La gloire où Antonia était reçue se compo-
sait de rayons si éblouissants que Lorenzo ne
put en supporter l’éclat ; sa vue s’obscurcit et il
tomba comme foudroyé par terre.

Quand il s’éveilla, il se trouva effectivement
étendu sur le pavé de l’église. Elle était tout
illuminée, et, à distance, les chants des moines
s’entendaient. Lorenzo fut quelque temps à se
persuader que ce qu’il venait de voir n’était
qu’un rêve, tant l’impression en avait été forte
sur son esprit. Un peu de réflexion le convain-
quit de son erreur. Les lampes avaient été allu-
mées pendant son sommeil et la musique qu’il
avait entendue était celle des moines qui célé-
braient les vêpres dans la chapelle de l’abbaye.

Il se leva et se prépara à tourner ses pas
vers le couvent de sa sœur, la tête encore tout
occupée de la singularité de son rêve. Il appro-
chait du portail lorsque son attention fut attirée
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par une ombre qu’il vit se mouvoir sur la mu-
raille opposée. Il se blottit dans un coin sombre
et regarda autour de lui. Un homme envelop-
pé d’un manteau noir s’avançait avec précau-
tion. Ceci ne regardait en aucune façon Lo-
renzo, mais le soin même que l’inconnu met-
tait à se dissimuler ne pouvait que lui inspirer
un désir d’autant plus vif de pénétrer les rai-
sons qu’il pouvait avoir de le faire. Arrivé au-
près de la statue de saint François, l’inconnu
tira une lettre de son manteau et la glissa dans
une rainure qui se trouvait sous les pieds gi-
gantesques du saint. Puis il se retira précipi-
tamment.

« Quelque ténébreuse intrigue d’amour, se
dit à part soi Lorenzo, ce n’est pas à moi à in-
tervenir. » Et il se décida à sortir.

Mais comme il descendait les marches qui
conduisaient à la rue, un cavalier qui les gra-
vissait en sens inverse le heurta avec une brus-
querie telle qu’ils perdirent l’un et l’autre

Le Moine 55/693



l’équilibre et faillirent être renversés du coup.
Lorenzo avait déjà la main à la garde de son
épée.

— Tout doux, monsieur, s’écria-t-il, que si-
gnifie cette brutalité ?

— C’est vous, Médina, répondit une voix fa-
milière. Vous avez eu du nez de ne pas avoir
encore quitté l’église. Dedans, mon vieux, de-
dans. Dans un instant, nos amours à tous deux
seront de retour.

— Quelles amours ?

— Mais notre rencontre de tout à l’heure,
la vieille poule avec ses jolis petits poussins.
Entrons, vous dis-je, entrons ! et vous saurez
toute l’histoire.

Lorenzo le suivit dans la cathédrale, et ils se
cachèrent tous deux derrière la statue de saint
François.
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— Eh bien, dit notre héros, puis-je prendre
la liberté de vous demander ce que signifient
cet empressement et ces transports ?

— Tandis que vous étiez ici à rêver, Dieu
sait à quoi, je n’ai pas perdu mon temps. J’ai
mis la main sur la maison de la petite, et tout
va bien de ce côté-là. Mais, je plaisante ; ce
que j’ai à vous dire est plus sérieux. C’est votre
sœur que vous allez voir tout à l’heure, et peut-
être pourrez-vous communiquer. L’abbesse de
Sainte-Claire arrive ici avec tout le troupeau,
et dans une minute, les plus jolis masques de
Madrid seront devant nous. À vous de faire
votre choix. Ambrosio doit, tout à l’heure, les
entendre toutes à confesse, et comme il a fait
vœu de ne pas quitter le couvent, il faut bien
qu’on vienne le retrouver à domicile. L’abbesse
de Sainte-Claire préfère toujours attendre à la
nuit pour dissimuler aux philistins les charmes
de sa légion d’épouses consacrées. Et voilà
pourquoi, dans cinq minutes, vous allez voir
une collection de ces vierges rehaussées en-
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core par leur collerette, leur réserve et cette at-
mosphère d’interdiction et de secret, qui est à
leur actif un charme de plus.

— Je crois que la vérité est plus simple.
Nous ne verrons rien puisqu’elles ne sortent
que voilées.

— Erreur ; elles ne sauraient le demeurer
devant leur époux et maître qui a droit avec
elles à toutes les privautés.

« Eh bien, pensa Lorenzo, peut-être le mys-
tère de la lettre va-t-il du même coup s’éclair-
cir. »

À peine don Cristobal avait-il cessé de par-
ler que la porte de l’église s’ouvrait, et un doux
murmure se répandit. L’abbesse de Sainte-
Claire arrivait, suivie d’une longue file de
nonnes. Le silence de l’abside s’emplit de pas
et de froissements légers. En passant devant la
statue de saint François, chaque nonne s’incli-
nait en une révérence digne du protocole des
cours ; mais rien n’indiquait que leurs rapports
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avec le saint dépassassent les rites du cérémo-
nial religieux le plus édifiant, et Lorenzo com-
mençait à désespérer lorsqu’en arrivant à son
tour devant la statue une des religieuses laissa
tomber son chapelet. Comme elle se baissait,
la lumière frappa son visage, et Lorenzo, avec
stupéfaction, la reconnut. Cependant, la main
de la nonne avait saisi rapidement la lettre ca-
chée sous les pieds du saint et elle l’avait glis-
sée dans son corsage. Puis elle reprit sa place
dans le rang.

— Je crois, chuchota don Cristobal, que
nous tenons là le bout d’une bonne petite in-
trigue.

— Agnès, Agnès, de par le ciel !… s’écria en
même temps que lui don Lorenzo.

— Quoi… votre sœur ? Diavolo ! j’ai idée
que notre curiosité va coûter cher à quelqu’un.

— Oui, il me le paiera cher ! et tout de
suite ! repartit Lorenzo hors de lui.
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— Mais, vous le connaissez donc ? reprit
don Cristobal.

Cependant, l’inconnu n’avait pas quitté la
chapelle. En voyant entrer les religieuses, il
s’était renfoncé dans une encoignure d’où rien
ne lui échappait. Comme les religieuses, ayant
traversé l’église, disparaissaient par la porte du
monastère, il quitta sa cachette et s’élança vers
la sortie. Mais Lorenzo était devant lui l’épée à
la main.

— Que contient cette lettre ? lança-t-il sans
autre préambule.

— Et vous, où prenez-vous le droit de me
faire une semblable question ?

— Un droit qui me fait maintenant honte.
Répondez, et que ce soit par l’épée si ce n’est
avec la langue !

— Je choisis l’épée, dit l’inconnu en tirant
la sienne. Allons, matamore, défendez-vous !
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Lorenzo, crevant de rage, se jeta sur lui,
et déjà leurs épées s’étaient heurtées plusieurs
fois avant que don Cristobal, qui n’avait, lui,
rien perdu de son sang-froid, ait pu se jeter
entre eux.

— Arrêtez, Médina ! s’écria-t-il, on ne s’en-
tr’égorge pas dans une église. Songez aux
conséquences de verser le sang dans un lieu
consacré !

À l’énoncé du nom de Médina, l’étranger re-
tira instantanément son épée.

— Médina ! s’écria-t-il, grand Dieu ! est-ce
possible ? Lorenzo ne peut se battre avec Ray-
mond de Las Cisternas !

Se sentant appelé par son nom, Lorenzo
regarda mieux son adversaire et, immédiate-
ment, il le reconnut ; mais il ne prit pas la main
que l’autre lui tendait.

— Vous, marquis, engagé dans une corres-
pondance criminelle avec ma propre sœur !
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— Correspondance dont je n’ai pas à rougir,
pas plus que de mes sentiments envers elle.
Mais l’endroit, si vous m’en croyez, n’est guère
propice à une explication. Venez chez moi et
vous saurez tout. Qui est avec vous ?

— Quelqu’un que vous connaissez pourtant
bien et que vous avez déjà rencontré autre part
que dans une église, répondit don Cristobal en
clignant de l’œil.

— Le comte d’Ossorio ?

— Lui-même, et prêt, éventuellement, à
vous servir.

— Je ne vois pas pourquoi je ne vous
confierais pas également mon secret, et je suis
sûr, d’ailleurs, de pouvoir compter sur votre
discrétion.

— Vous en êtes beaucoup plus sûr que je
ne le suis moi-même, et je préfère tout ignorer
de votre confidence. Adieu, marquis, où vous
trouve-t-on ?
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— À l’hôtel de Las Cisternas, comme d’ha-
bitude. Mais n’oubliez pas que j’y suis incognito
et que l’on ne me connaît ici que sous le nom
d’Alphonso d’Alvarado.

— C’est très bien. Adieu, chevaliers, dit don
Cristobal. Et il s’éloigna sans plus attendre.

Lorenzo et l’étranger demeurèrent seuls.

— Vous ! dit Lorenzo avec l’accent de la
plus vive surprise. Vous, Alphonso d’Alvara-
do ?

— Moi. Et en admettant que votre sœur ne
vous ait pas déjà appris notre histoire (et il ap-
puya intentionnellement sur le mot notre), j’ai
à vous révéler des faits qui ne manqueront pas
de vous surprendre. Laissez-moi vous conduire
immédiatement à mon hôtel, car les événe-
ments pressent et je suis sûr d’avoir en vous un
allié.

Et comme le portier des Capucins se met-
tait en devoir de fermer les portes, ils sortirent,
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et le faux Alphonso mena immédiatement Lo-
renzo à l’hôtel de Las Cisternas.

*** ***

À peine sortie de l’église, Léonella manifes-
ta avec volubilité ses impressions.

— Pour beau, on ne peut pas dire que votre
Lorenzo ne soit pas beau ; il a du charme et
ses manières ne sont pas dépourvues de dis-
tinction. Il s’est montré assez empressé et les
choses pourraient bien ne pas en rester là en
ce qui vous concerne. Mais, quant à ce qui
concerne mon Cristobal, vous m’en voyez tout
éblouie, ma chère. Et si quelqu’un pouvait me
persuader un jour de rompre mon célibat, je
crois qu’il ne serait pas fait autrement que lui.
Je pensais bien qu’à peine arrivée à Madrid, les
admirateurs ne manqueraient pas de pulluler
autour de moi… Mais, celui-là, avez-vous re-
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marqué son saisissement au moment où j’ai ôté
mon voile, et le mouvement passionné avec le-
quel il s’est jeté sur ma main lorsque je la lui ai
présentée ?

Antonia, qui n’était pas près de souscrire
aux illusions de sa tante touchant l’empresse-
ment de Cristobal, se contint et elle eut la dé-
licate piété de tenir sa langue, et je crois que
« les annales féminines du monde ne portent guère
d’autre exemple d’une semblable discrétion !… »

Comme elles arrivaient devant chez elles,
une foule gesticulante et pressée les empêcha
d’atteindre leur porte. Elles gagnèrent le trot-
toir opposé et se haussèrent sur la pointe des
pieds pour essayer de discerner l’obstacle qui
les empêchait ainsi d’avancer.

Une femme d’une taille gigantesque, et si
grande qu’on l’eût dit montée sur des échasses,
tournait comme un derviche au milieu d’un
cercle de gens éberlués. Son teint avait la cou-
leur du bronze noir, ses regards étaient amers
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et perçants. Entre chacune de ses séries de
tours, elle s’arrêtait et traçait sur la terre des
signes compliqués au moyen d’une longue ba-
guette de bois noir.

Quant à son costume, il était proprement
incompréhensible. Il tenait de l’homme et du
prêtre. Des étoffes multicolores le compo-
saient, arrangées avec un goût étrange, mais
certain. On n’aurait pas su lui donner d’âge, et
son visage dégageait une impression de beau-
té indéchiffrable s’apparentant, à travers les
siècles, à des types maintenant oubliés.

Tout à coup, elle s’arrêta de tourner et
chanta la ballade suivante :

LA BALLADE DU VRAI CHARLATAN

C’est moi qui suis le vrai charlatan,
Le vrai charlatan à la fois homme et femme.
N’ayez pas peur, ouvrez-moi vos mains,
Je vous ferai dans mon miroir de flammes
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Pêcher les traits de vos futurs amants.

Comme le poisson plonge dans l’eau,
Comme l’oiseau monte à l’assaut
Des cimes hautes de l’espace,
À travers le cours de mes existences
Le Temps m’a livré le mot de passe
Qui sépare en deux le Présent.

Mon esprit qui tourne en tous sens
Voit l’infini sur ses deux faces
Je lis le destin comme dans une glace,
Une beauté ridée suit les ans à la trace.
Ainsi, il m’est donné de retrouver la trace
De l’Avenir que je pourchasse
Dans les arcanes du Présent.

Sous la garde des sortilèges
Dont l’escorte ne me quitte pas,
Je m’aventure jusqu’au siège
Plein de menaces du Sabbat.
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Je fais plus ; j’entre dans le cercle
D’où le Magicien hors de lui
Dirige son épée de neige
Sur la tempête des Esprits ;
Et les serpents qui le protègent,
Réveillés, se jettent sur lui.

Je sais replâtrer les virginités,
Faire cocu l’époux infidèle,
Suer d’amour le cœur rebelle
Par mes charmes désarçonné.

Toutes et tous, venez a moi,
Quand je dévoile ce que je vois
Dans le Miroir de la Fortune.
Et tous et toutes, quand les années
Sur vos têtes auront passé,
Vérifierez la vérité
Des prédictions à bon marché
Que le charlatan homme et femme
À devant vous dilapidées.
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Ayant tourné et chanté, elle s’interrompit
pour reprendre haleine.

— Est-ce une folle ? dit Antonia à voix
basse, en la regardant non sans une certaine
appréhension.

— Non, pas une folle, mais une maudite, lui
répondit avec vivacité sa tante. Une réprouvée
vouée aux flammes et dont chaque parole et
chaque souffle est un péché.

La bohémienne l’entendit et poussa droit
vers elles. Elle les salua toutes deux trois fois à
la manière orientale. Puis, s’adressant à Anto-
nia, elle la pria de lui montrer sa main.

Léonella, gloussant d’irritation, chercha à
entraîner sa nièce, mais celle-ci manifesta un
tel déplaisir et la supplia si vivement de lui
laisser dire la bonne aventure, que, tirant une
pièce d’argent de sa poche, elle la lança vers la
bohémienne en disant :
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— Allez, bonne femme ; voici nos mains à
toutes deux, prenez cet argent et tirez-nous
nos horoscopes.

Et, ce disant, elle lui tendit sa main gauche,
après en avoir enlevé le gant. La bohémienne
se contenta de regarder cette main noire sans
la prendre, puis elle prit la pose et composa im-
promptu les vers suivants qu’elle récita sur un
ton mi-bouffon, mi-inspiré :

À qui a déjà un pied dans la tombe,
Son horoscope lui tourne le dos ;
Mais par égard pour votre écu rond,
Je changerai cet écu rond en conseil :
Aucun homme ne prendra jamais soin
D’un amour distillé par deux yeux gris qui

louchent.
Au rancart, le rouge et les mouches !
L’imbécile orgueil, la luxure louche !
Pensez à Dieu à qui vous allez revenir.
Ce qui vous attend est cet avenir
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Promis à qui a un pied dans la tombe,
Regardant la vie du mauvais côté.
Je vous conseille de vous y préparer.

Elle dit et se tut, au milieu d’un immense
éclat de rire.

Léonella l’avait écoutée sans mot dire,
rouge de honte et de stupéfaction ; mais quand
elle eut fini, elle se répandit en piaillements im-
périeux que la pythonisse noire accueillit avec
un sourire de mépris.

— Les astres ont prononcé, lui dit-elle, je
n’y peux rien, et elle se tourna vers Antonia.

La jeune fille retira son gant et présenta une
main toute blanche qui fut prise avec émotion.
Un saisissement anormal semblait s’être empa-
ré de la bohémienne. Tous les assistants sus-
pendaient leur souffle, comme conscients de
la gravité des paroles qui allaient être pronon-
cées.
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Sur un ton beaucoup plus naturel et plus
humain, quoique empreint toujours d’une cer-
taine solennité, la bohémienne laissa tomber
ces mots :

Jésus Dieu ! Quelle paume est-ce là ;
Douce, pure, gentille,
Vous étiez née pour faire le bonheur
De quelque brave garçon.
Mais voici que dans votre ciel
Les nuages noirs s’amoncellent.
Cette ligne ébarbée et pâle découvre, hélas !
La fatalité qui vous menace.
Vous mourrez dans le désespoir et la souf-

france,
Vous disparaîtrez loin de la présence
De tout ce qui vous est cher…
Mais, consolez-vous ; peut-être la destinée
Vous donne-t-elle le moyen de combattre vous-

même
Votre mauvais destin.
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Craignez tout ce qui est trop pur,
Et quand apparaîtra sur votre route
Un homme d’une vertu rigide
Et plus droit que cela n’arrive communément,
Méfiez-vous : l’orgueil et la luxure l’habitent !

— Pardonnez-moi, maintenant, si je pleure,
et surtout ne m’en veuillez pas. Ce monde n’est
pas le seul. La mort, croyez-m’en, n’est qu’un
passage, et votre vie, à vous, n’est pas encore
commencée !

Elle dit, leva son bâton comme si elle vou-
lait donner le branle à la foule qui l’entourait,
et s’en alla d’un pas majestueux et saccadé.

La foule, la suivant, découvrit la porte d’El-
vire.

Léonella entra chez elle, pleine d’amertume
et d’irritation. Quant à Antonia, il suffit de
quelques heures pour effacer dans son cœur
jusqu’à la mémoire de cette funeste prédiction.
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CHAPITRE II

LA CHUTE

Peut-être si tu goûtais, pour une fois,
Le millième seulement des joies
Que goûte un cœur aimé, qui aime,
Tu te dirais, te repentant et soupirant :
Comme il est gaspillé le temps
Qu’on n’a pas passé en aimant !

Le Tasse.

Cependant, Ambrosio était rentré dans sa
cellule le cœur gonflé d’un sentiment inavoué.
Ému presque de la faveur qu’il leur faisait, il
avait béni en les quittant les jeunes moines
et, maintenant, il pouvait savourer sa joie. Elle
était grande, et il ne s’y mêlait pas la moindre
appréhension du péché.



— Quel autre que moi, se disait-il, aurait
su demeurer pur au milieu des tumultes de la
jeunesse, des sourires prometteurs du monde,
des exigences d’un tempérament impétueux ;
car, si je ne vais pas à lui, si je vis en reclus
comme un véritable ermite du siècle, tous les
jours le monde m’appelle, il est là ; les beautés
les plus parfaites, les charmes les plus accom-
plis de Madrid se pressent dans mon confes-
sionnal. Ai-je jamais été sur le point de céder ?
Une seule de ces femmes magnifiques s’est-
elle jamais signalée à moi autrement que par
le dégoût que ses faiblesses m’inspiraient ? Ma
chair a-t-elle tressailli, mon être tremblé au
contact de l’une de ces belles ? Aucune n’a
trouvé le chemin de mon cœur, et si aucune ne
l’a trouvé, c’est qu’il est à vous, ô mon Dieu, à
vous seul, murmura-t-il en se signant avec une
ferveur trop brusque et trop contrainte pour
être réelle ; il est invulnérable !

« Mais si, cependant, parmi toutes ces
femmes, il en venait une qui les surpasse
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toutes, semblable à vous, belle madone, ado-
rable et surhumaine comme vous, fit-il en le-
vant les yeux vers un portrait de la Vierge sus-
pendu sur le mur juste au-dessus de lui, par-
viendrais-je à lui résister ?

Ayant dit, il s’arrêta et contempla le portrait
avec ravissement. Les couleurs en étaient
d’une délicieuse fraîcheur, et il y avait sur son
visage un mélange de profondeur et de grâce
qui ravissait jusqu’à la douleur. Le moine ne
pouvait se dispenser, à chaque fois qu’il le re-
gardait, d’un sentiment de trouble, comme si la
beauté trop pénétrante de l’image révélait un
mystère qui aurait dû demeurer caché.

Ses pensées suivant leur cours, il reprit :

— Oui, une femme dont le visage aurait des
vertus semblables, comment la fuirais-je ?
Comment pourrais-je éviter la tentation ? Ne
troquerais-je pas contre une seule de ses ca-
resses trente années de souffrances et de mor-
tifications ? Mais, fou que tu es, ta tentation,
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c’est toi-même, cette tentation, c’est ton esprit,
c’est toi qui la crées ! Une telle femme ne peut
pas être, ou alors, ce serait un ange, elle n’ap-
partiendrait pas à l’humanité. C’est une créa-
tion de l’esprit, et c’est uniquement par l’esprit
qu’elle t’apparaît si émouvante et si belle, tout
cela vient de ton imagination. Mais, si juste-
ment Dieu voulait te susciter une épreuve, s’il
se servait de cette image pour te tenter ? S’il
provoquait tout à coup un miracle et que par
l’effet de sa toute-puissance cette femme fût là,
devant toi ?

« Eh bien, prononça-t-il en se redressant,
c’est alors qu’ILS verraient ce que vaut ta ver-
tu. Tu leur prouverais que tu es de pierre.
Peux-tu pécher ? Ils savent depuis longtemps
que non ; alors, à quoi servent LEURS malé-
fices ? Qu’ILS les usent sur plus faible que toi !

À ce moment, on frappa à la porte. Le
moine, comme en proie à une sorte d’ébriété
d’esprit, releva la tête, l’œil brillant.
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— Qui est là ? dit-il au bout d’un instant.

— C’est le jeune Rosario, répondit une voix
gracieuse.

— Eh bien, entrez, mon enfant.

La porte s’ouvrit sans plus tarder et Rosario
entra, une corbeille à la main. C’était un jeune
novice qui était maintenant sur le point de pro-
noncer ses vœux. Tout en lui appelait la sym-
pathie, et il n’y avait pas jusqu’à la réserve
dans laquelle il se tenait, qui n’ajoutât encore
à son charme. Sa vêture, sa mélancolie, son
dégoût marqué pour toute société, son humi-
lité devant les autres, sa rigueur en face de
soi-même, faisaient de sa vie, de sa présence,
un objet de mystère et de curiosité. Il portait
toujours un grand capuchon largement rabattu
sur ses yeux, et personne, pas même Ambro-
sio, ne pouvait se vanter de connaître entière-
ment son visage. Nul n’aurait pu dire d’où il ve-
nait, et quant à lui, il était muet sur ses ori-
gines, plus encore, si possible, que sur le reste,
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et on n’avait jamais beaucoup insisté pour les
lui faire avouer.

Un jour, un étranger de haut rang, à en ju-
ger par ses riches habits et la somptuosité de
ses équipages, était venu négocier son entrée,
et il avait versé immédiatement l’argent qu’il
fallait. Le lendemain, Rosario était reçu comme
novice et, depuis ce jour, on n’avait plus enten-
du parler de lui.

Ambrosio était le seul qui fît exception à la
règle de solitude que le jeune novice s’était de-
puis toujours imposée. Près de lui son cœur se
dilatait, sa mélancolie semblait fondre, il s’in-
géniait, par son empressement, ses soins mul-
tiples, à se concilier toutes ses faveurs. De son
côté, Ambrosio avait pour lui toutes les indul-
gences, il l’instruisait, parfaisait son éducation,
l’aidait à perfectionner sa culture, et le seul fait
d’entendre la douce voix de son élève le dé-
dommageait largement de ses efforts. Il l’ai-
mait avec toute l’affection d’un père et il ne
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pouvait s’empêcher de ressentir un besoin se-
cret de contempler ses traits ravissants. Mais
sa loi d’abstinence s’étendant jusqu’à la curio-
sité la plus simple lui interdisait de manifester
le moins du monde son désir.

Sur ce point encore, Ambrosio avait inter-
rogé sa conscience, et il ne fut pas sans se
reprocher le plaisir exagéré qu’il prenait à la
contemplation d’un visage d’homme. Mais
comme il ne s’y mêlait aucun sentiment plus
complexe, Loyola, une fois encore, pouvait
rengainer ses exercices, et rien ne l’empêchait
de caresser à son gré l’image étrange de Rosa-
rio.

— Père, excusez mon indiscrétion, dit Ro-
sario en déposant sur la table la corbeille qu’il
apportait. Je viens aujourd’hui en solliciteur :
un de mes amis est dangereusement malade, et
je viens vous demander l’appui de vos prières
auxquelles le ciel n’a jamais su résister.

— Quel est le nom de votre ami ?
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— Vincentio della Ronda.

— Je prierai tout spécialement notre bon
saint François à son intention ; quelque chose
me dit qu’il ne pourra pas me refuser. Mais que
contient donc votre corbeille, Rosario ?

— Quelques fleurs parmi celles que vous
préférez. Voulez-vous me permettre de les ar-
ranger dans votre chambre ?

— Vous savez bien que vos attentions me
charment, mon fils.

Et tandis que Rosario répartissait le conte-
nu de sa corbeille dans de petits vases dissé-
minés dans toutes les parties de la cellule, le
prieur poursuivit ainsi la conversation :

— Je ne vous ai pas vu ce soir à l’église, Ro-
sario.

— Et cependant, j’y étais, mon père ; je ne
saurais manquer aucune occasion d’être té-
moin de votre triomphe.
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— Hélas, Rosario, ce n’est pas à moi que
le triomphe revient, mais au saint qui a parlé
par ma bouche. C’est lui uniquement qu’il faut
louer. Vous avez donc été content de mon ser-
mon ?

— Content, dites-vous ? Oh ! mais vous
vous êtes surpassé, et jamais je n’ai entendu
pareille éloquence, excepté une seule fois.

Et ici, le novice laissa échapper un soupir.

— Une seule fois ? continua le prieur.

— Oui, le jour où notre ancien supérieur
s’étant trouvé subitement malade, vous l’avez
remplacé à l’improviste.

— Ah ! je me souviens ; mais cela remonte
à deux ans pour le moins, et vous étiez pré-
sent ? Je ne vous connaissais pas à cette
époque, Rosario.

— Mais moi, je vous connaissais, et plût à
Dieu que nous en fussions restés là, quelles
peines j’aurais évitées, quelles douleurs de
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toutes sortes, ma vie ne serait pas devenue
ce tissu de regrets, d’angoisses, de souffrances
qu’elle est inlassablement…

— Des souffrances à votre âge, Rosario ?

— Oui, mon père, des souffrances dont la
peinture provoquerait à la fois votre pitié et
votre indignation. Mais le chagrin tout seul ne
serait rien sans l’appréhension qui me torture.
Oh ! Dieu, qu’une vie de crainte est cruelle !
J’ai renoncé délibérément à tout, j’ai fait le
sacrifice du monde, de ses surprises, de ses
charmes, je perdrais s’il le fallait plus encore,
pourvu que vous me soyez conservé !

— Moi ! mon enfant ! mais je ne vous com-
prends pas, vous avez plus que mon affection,
je vous aime comme la vie que mon Créateur
m’a donnée, et, d’autre part, je ne me crois pas
près de disparaître. Calmez, je vous prie, cette
exaltation.

— Oui, c’est votre amitié, c’est votre affec-
tion, qu’il me faut, clama presque Rosario, en
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tombant à ses genoux, et il s’empara de ses
mains qu’il porta frénétiquement à ses lèvres,
les couvrant de larmes brûlantes et de baisers.
Sans cela je ne peux plus vivre. Jurez-moi, je
vous en supplie, jurez-moi de me les conser-
ver !

Ayant dit, il se leva et s’enfuit précipitam-
ment, laissant le moine au comble du malaise,
de la confusion et de l’étonnement.

Cependant le moine était descendu à la
chapelle où il devait recevoir à confesse les
religieuses du couvent. Elles ne tardèrent pas
à se montrer. L’abbesse fut entendue la pre-
mière, et les religieuses, se relayant, entraient
et sortaient suivant une cadence régulière, et
rien de sensationnel ne s’était encore passé,
lorsqu’une religieuse particulièrement remar-
quable par la beauté de ses traits et la noblesse
de son air, laissa tomber en sortant une enve-
loppe de son sein.
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Ambrosio la rappela, et supposant que
c’était une lettre de sa famille, il se disposait à
la lui rendre, lorsque son œil tomba sur le texte
ouvert. La religieuse l’avait entendu, elle reve-
nait sur ses pas et tendait déjà la main pour
reprendre la lettre lorsqu’elle se rendit compte
qu’il l’avait lue. Elle ne put retenir un cri et
avança vivement la main comme si elle voulait
la lui arracher.

Mais le moine la tenait en l’air.

— Arrêtez ! lui dit-il d’un ton sévère, ma
fille, je dois lire cette lettre.

— Alors, c’en est fait de moi, s’écria-t-elle
éperdue. Son visage perdit immédiatement
toute couleur ; elle frissonna d’agitation et fut
sur le point de tomber à terre. Son cœur battait
à se rompre, et tandis qu’elle s’accrochait des
deux bras à l’un des piliers de la chapelle, le
moine lut les lignes suivantes :
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Je serai demain à minuit à la porte du jardin ; tout
est prêt et dans quelques heures vous aurez recou-
vré la liberté. Mais de grâce, qu’aucun scrupule
tardif ne vous retienne, vous n’avez pas d’autre
moyen de vous sauver et de sauver du même coup
l’innocente créature qui habite dans votre sein.
Vous m’avez juré votre foi avant de la donner à
l’Église. Vous savez que les rancunes de l’Inqui-
sition sont tenaces. Dans quelque temps, il vous
deviendra impossible de dissimuler. Adieu, sachez
que je serai demain à minuit à la porte dérobée,
vous attendant de toute mon âme.

Le moine, ayant fini, jeta sur l’imprudente
fille un œil chargé des plus sévères condamna-
tions.

— L’abbesse verra cette lettre à l’instant,
fit-il, et il s’élança vers la sortie.

Ces mots tombèrent comme la foudre aux
oreilles de la pauvre nonne. Brutalement tirée
de sa torpeur, elle sentit tout le danger de sa
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situation. Elle suivit le moine à la hâte et le re-
tint par un pan de sa robe.

— Arrêtez… oh, arrêtez ! cria-t-elle avec
l’accent du plus affreux désespoir. Mon père,
ayez pitié de ma jeunesse ! Que votre œil in-
dulgent mesure toute la faiblesse d’une femme
et vous consentirez à cacher ma faute ! Il ne se-
ra pas trop de toute ma vie pour expier ce pé-
ché unique, et votre indulgence sera la garan-
tie la plus sûre de mon salut.

— Espérance déraisonnable. Quoi ! je lais-
serai la débauche et l’opprobre se mûrir en
paix dans l’église du Christ ! Mais, malheu-
reuse enfant ! une telle indulgence n’aboutirait
qu’à me faire votre complice ! Toute pitié serait
ici criminelle. Vous vous êtes livrée à un sé-
ducteur, vous avez sali cet habit sacré, et vous
osez encore vous croire digne de ma compas-
sion ! Hors de moi ! Ne me retenez pas plus
longtemps !
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« Où est la mère abbesse ? poursuivit-il sur
un ton encore plus haut.

— Arrêtez, arrêtez, mon père !… Écoutez-
moi encore un instant… Ne m’accusez pas
d’impureté et ne pensez pas que j’ai été jetée
hors de moi par l’ardeur de mes sens. Bien
avant que je ne prisse le voile, Raymond était
déjà maître de mon cœur ; il avait su m’inspirer
la plus pure, la plus irréprochable des passions,
et il était sur le point de devenir mon légitime
époux… Des circonstances effroyables et la
trahison d’une de mes parentes ont été la
cause de notre séparation, et ce n’est que
quand je l’ai cru à jamais perdu pour moi que,
de désespoir, je me suis jetée dans ce couvent.
Le hasard nous a de nouveau rapprochés ; je
n’ai pu me refuser la triste joie de mêler encore
une fois mes larmes aux siennes… Nous nous
sommes donné rendez-vous dans les jardins de
Sainte-Claire et il a suffi d’un instant d’oubli
pour me faire violer mes vœux de chasteté…
Bientôt, je serai mère… Digne Ambrosio, ne
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me refusez pas votre pitié ! Prenez pitié surtout
de l’innocente créature dont l’existence fait
partie maintenant de la mienne ! Nous sommes
toutes deux perdues si la supérieure vient à dé-
couvrir mon imprudence. La punition que les
lois de Sainte-Claire infligent aux infortunées
qui ont eu le malheur de pécher est affreuse.
Que votre conscience irréprochable ne vous
rende pas trop dur, digne père, pour qui est
moins capable que vous de résister à la tenta-
tion. La miséricorde sera-t-elle la seule vertu
dont votre cœur ne soit pas susceptible ? Pitié,
je vous en supplie, révérend père ! Rendez-moi
ma lettre et ne me condamnez pas à une mort
que rien ne saurait m’éviter !…

— Votre audace me confond. MOI, cacher
votre crime ? MOI, que vous avez abusé par
une fausse confession ! Non, ma fille, non. Je
veux vous rendre un service plus essentiel, je
vous rachèterai de la perdition contre vous-
même. La pénitence et la mortification lave-
ront peu à peu votre offense et la rigueur vous
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ramènera de force dans les voies de la perfec-
tion morale dont vous n’auriez jamais dû vous
écarter. Holà ! mère Sainte-Agathe !

Au cri du moine, l’abbesse, poussant brus-
quement la porte de la sacristie, se précipita
dans la chapelle, suivie du troupeau effaré des
nonnes.

— Mon père… par tout ce que vous aimez,
par tout ce qui vous est sacré, je vous en sup-
plie, je vous en conjure !…

— Retirez-vous. Laissez-moi, maudite ! Où
est la supérieure ? Mère Sainte-Agathe, où
êtes-vous ?

Éperdue, Agnès lâcha prise. Elle se jeta sur
le sol, et se mit à hurler et à se frapper la
poitrine comme si elle était devenue folle. Les
nonnes contemplaient avec stupéfaction cette
scène. Le prieur, présentant le fatal papier à la
supérieure, l’informa de la manière dont il lui
était venu entre les mains, et ajouta qu’il s’en
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remettait à elle du soin de décider quel châti-
ment la coupable avait encouru.

À la lecture de cette lettre, les traits de la
supérieure s’embrasèrent. Quoi ! un tel crime
commis dans son couvent, au vu et au su d’Am-
brosio, de l’idole de tout Madrid, de l’homme
à qui elle avait le plus à cœur de donner une
opinion favorable de la régularité, de l’austérité
de sa maison ! Suffoquée d’indignation, elle se
tut et lança sur la nonne écroulée à terre des
regards pleins de la plus menaçante astuce et
d’une froide méchanceté.

Mais dès que la parole lui revint :

— Au couvent, prononça-t-elle d’une voix
blanche, le doigt pointé vers la malheureuse.

Deux des plus vieilles religieuses, s’appro-
chant d’Agnès, la remirent de force sur ses
pieds et se préparèrent à l’emmener hors de la
chapelle.
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— Quoi, c’est fini… tout espoir est à jamais
perdu ! s’écria Agnès au comble de la démence.
Est-ce au supplice que vous me conduisez ?
Oh, Raymond, où es-tu ? Sauve-moi, dis,
sauve-moi !

Puis, s’élançant de nouveau en avant, et je-
tant sur le prieur un regard plein du mépris le
plus sanglant :

— Écoutez-moi, poursuivit-elle, homme au
cœur dur ! Écoutez-moi. Vous auriez pu me
sauver, vous auriez pu me rendre au bonheur
et à la vie ; un mot de vous et je redevenais
pure, irréprochable, vertueuse ; vous ne l’avez
pas voulu. Vous êtes le destructeur de mon
âme, vous êtes mon assassin ! À vous incombe
la faute de ma mort et de celle de mon enfant !
Honnête, fier de votre vertu encore inattaquée,
vous avez tenu pour rien les prières du repen-
tir, mais Dieu sera miséricordieux là où vous
n’avez pas su l’être ! Et où est le mérite de
votre vertu si vantée ? Quelles tentations avez-

Le Moine 92/693



vous vaincues ? Lâche ! vous avez fui la sé-
duction, vous ne l’avez jamais combattue en
face ; mais, patience, le jour de l’épreuve arri-
vera aussi pour vous. Oh ! alors, quand, cour-
bé sous la violence des passions, vous sentirez
que l’homme est faible et sujet à errer, lors-
qu’en frissonnant vous considérerez derrière
vous vos crimes et que vous solliciterez avec
effroi la miséricorde de Dieu, oh ! dans ce mo-
ment terrible, pensez à moi, pensez à votre
cruauté, pensez à Agnès et désespérez du par-
don !

Ayant dit, elle s’affala à terre sans connais-
sance. Les nonnes qui étaient près d’elle la re-
levèrent. On l’emporta immédiatement hors de
la chapelle et toutes les religieuses la suivirent,
terrifiées.

Le moine n’avait pas entendu, sans trem-
bler, une aussi violente diatribe. Une secrète
angoisse l’avertit que son manque de charité
lui serait un jour imputé à crime. Il retint donc
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la supérieure et se hasarda à intercéder en fa-
veur de la pécheresse.

— La violence de son désespoir, prononça-
t-il, semble prouver au moins que le vice ne lui
est pas familier. Peut-être en la traitant avec un
peu moins de dureté, en mitigeant jusqu’à un
certain point la punition ordinaire…

— La mitiger, mon père ? interrompit la ter-
rible abbesse, n’espérez pas que je le fasse, et
si les lois de notre ordre sont depuis longtemps
tombées en désuétude, je les ferai revivre à
l’occasion d’un crime aussi odieux. Et Agnès
sera la première à se rendre compte de leur ré-
surrection. Adieu, mon père.

Puis, tournant le dos à Ambrosio, elle
s’élança vers la sortie.

« Après tout, je n’ai fait que mon devoir »,
pensa Ambrosio. Mais cette réflexion ne le ras-
sura pas entièrement et il éprouva le besoin de
trouver un dérivatif au malaise qui l’oppressait.
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Un peu en contre-bas de la chapelle, s’éten-
dait un superbe jardin, à cette heure entière-
ment désert. Le moine y descendit dans l’es-
poir de chasser ces pénibles pensées. Il n’y
avait pas, dans tout Madrid, de jardin si beau
ni mieux tenu. Il était dessiné avec un goût
exquis et les fleurs les plus rares l’ornaient à
profusion. Une lumière déjà blafarde frappait
les sentiers bien tracés. Des oiseaux rasant
presque le sol se pourchassaient entre les mas-
sifs. Des fontaines jaillissaient de toute part
avec un bruit limpide qui allégeait encore la
musique de l’air. Dans le ciel, la lune roulait
avec une lenteur majestueuse et sa lumière
doublait les reflets sombres des eaux.

C’est là que le moine, sorti du tumulte de
la chapelle, vint chercher un apaisement à l’in-
quiétude qui l’oppressait.

Au fond du jardin était un petit bois qui af-
fectait l’aspect d’une riante thébaïde. Quelques
rochers jetés les uns sur les autres décou-
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vraient l’entrée d’une grotte artificielle toute
tapissée de mousse et de lierre ; des bancs de
gazon étaient placés de chaque côté et une
cascade naturelle tombait du rocher situé au-
dessus. Le calme de l’heure agissant puissam-
ment sur lui, le moine se sentit pénétré d’une
langueur voluptueuse.

Il avait atteint maintenant l’ermitage et il
y entrait pour se reposer lorsqu’il recula en le
voyant déjà occupé. Sur un des bancs de ga-
zon, une forme d’homme était allongée ; toute
son attitude respirait la lassitude et le décou-
ragement. Il ne faisait aucun mouvement et
fixant devant lui le bouillonnement de la cas-
cade il poussait de temps à autre un soupir
plaintif et profond. Le moine s’avança et recon-
nut Rosario. Il le contempla quelques instants
en silence et sans entrer. Au bout d’un instant,
le jeune homme leva les yeux et les fixa triste-
ment sur la muraille opposée.
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— Comme je sens, disait-il, tout le bonheur
de ta situation, toute la misère de la mienne !
Que je serais heureux si je pouvais penser
comme toi, si je pouvais voir comme toi le
monde avec dégoût et m’ensevelir pour tou-
jours dans quelque impénétrable solitude ! Ô
Dieu, quelle bénédiction pour moi que la mi-
santhropie !

— Que voilà une étrange pensée ! Rosario,
dit le prieur, se décidant à pénétrer dans la
grotte.

— Vous ici, révérend père ! s’écria le no-
vice, et, se levant tout confus, il abaissa rapi-
dement son capuchon sur sa figure.

Ambrosio s’assit sur le banc et força le
jeune homme a s’y placer près de lui.

— Comment, lui dit-il, pouvez-vous vous li-
vrer sans lutte à d’aussi misérables disposi-
tions. La misanthropie, croyez-m’en, n’est pas
un sentiment très profitable. D’où vient que
vous l’envisagiez sous un jour si avantageux ?
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— Mon père, j’ai lu ces vers qui, jusqu’ici,
avaient échappé à mon attention. La clarté des
rayons de la lune m’a permis de les déchiffrer,
et combien j’envie les sentiments de leur au-
teur !

Et, ce disant, il montra du doigt une plaque
de marbre fixée dans le mur opposé et où
étaient gravés les vers suivants :

PENSÉES D’UN SOLITAIRE

Qui que tu sois qui découvres ces vers,
Ne crois pas que dans ce désert
Il m’ait fallu fuir quelque crime ;
Seul l’inexprimable dégoût
D’un monde que la haine et le mensonge ha-

bitent
Et pour qui l’amour est le fait des fous
M’a poussé à finir mes jours dans ce trou,
…
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Car, moi, c’est le lait même des astres qui me
berce.

Puissé-je un jour, la tête tournée vers Dieu
Qui depuis si longtemps me réchauffe dans sa

matrice,
Puissé-je me dissoudre en murmurant ce

vœu…
…

Le reste de l’inscription avait été mangé par
la moisissure et le suintement des eaux. Le
moine jeta sur Rosario un regard étonné.

— Réellement, Rosario, vous m’étonnez.
Sont-ce donc là vos véritables sentiments ?
Quel rapport y a-t-il entre ce solitaire et vous ?
Et voyez-vous si peu le bonheur de votre si-
tuation présente que vous en soyez à envier la
condition d’un ermite ? Réfléchissez-y un mo-
ment.

Le Moine 99/693



« Vous faites profession de haïr le monde,
et pourtant, vous n’êtes pas sans priser à sa
valeur, qui n’est pas mince, cette société
d’hommes d’élite au milieu desquels vous vi-
vez !

— Voilà justement, mon père, ce qui fait
mon tourment ! Combien ma vie eût été plus
heureuse si elle se fût passée uniquement par-
mi les vicieux abandonnés du ciel ! Oh ! que
n’ai-je jamais vu les murs de ce couvent !

— Que dites-vous, Rosario ? C’est la pre-
mière fois que je vous entends parler de la
sorte. Mon amitié vous est-elle donc devenue
si peu précieuse ? Si vous n’aviez jamais vu les
murs de ce couvent, vous ne m’auriez jamais
vu, est-ce bien là ce que vous voulez dire ?

— Oh ! puissé-je ne vous avoir jamais vu !
s’exclama inopinément le jeune novice, et, en
même temps, il serra avec fièvre la main d’Am-
brosio. Plût à Dieu qu’avant de vous rencontrer
un éclair m’eût brûlé les yeux et que je ne vous
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revisse jamais, ou que je puisse oublier qu’il
m’a été un jour donné de vous rencontrer !

Ayant prononcé ces mots, il pâlit et s’em-
pressa de quitter la grotte. Ambrosio le suivit
un instant des yeux, essayant de pénétrer les
raisons de sa conduite. Il était tenté de croire
à un dérangement d’esprit que tout dans l’atti-
tude habituelle de Rosario ne pouvait que dé-
mentir. Au bout de quelques minutes, il revint
et se rassit sur le banc. Il appuya sa joue sur
une main et de l’autre il essuya les larmes qui,
par intervalles, coulaient le long de ses yeux.
Le moine le regarda avec compassion et s’abs-
tint de troubler sa méditation. Un profond si-
lence s’éleva entre eux. Un rossignol s’était
perché sur un oranger devant la porte de l’er-
mitage et remplissait les airs de ses accents les
plus mélodieux.

Rosario releva la tête et l’écouta avec atten-
tion.
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— C’est ainsi, dit-il avec un soupir profond,
c’est ainsi qu’au dernier mois de sa vie infor-
tunée ma sœur aimait à écouter le rossignol.
Pauvre Mathilde ! Elle dort maintenant dans la
tombe et son cœur brisé ne battra jamais plus
d’amour !

— Vous aviez une sœur ?

— Hélas ! oui, j’avais une sœur. Je n’en ai
plus. Sa jeunesse n’a pas résisté à la violence
de ses chagrins.

— Mais quels étaient donc ces chagrins ?

— Certes, ils n’exciteront pas votre pitié.
Vous ignorerez toujours tout des sentiments fu-
nestes dont son cœur fut un jour la proie : un
amour malheureux, une passion pour un être
doué de toutes les vertus, pour un homme ou
plutôt pour un dieu, a empoisonné son exis-
tence. Noblesse, honneur, réputation, talents,
vertu, le cœur le moins sensible se serait en-
flammé ; ma sœur le vit et osa l’aimer, quoique
sans jamais nourrir le moindre espoir.
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— Mais, puisque son amour était si bien
placé, pourquoi lui était-il interdit d’espérer le
succès de ses vœux ?

— Avant de la connaître, Julien avait déjà
engagé sa foi à une fiancée toute belle, toute
céleste. Cependant, ma sœur ne cessait pas de
l’aimer, et pour l’amour de l’époux, elle ado-
rait la fiancée. Un matin, elle trouva moyen de
s’échapper de la maison de mon père, vêtue
d’humbles habits ; elle se présenta comme do-
mestique à l’épouse de son bien-aimé et elle fut
acceptée. Depuis, elle le voyait à tout instant.
Elle s’efforça de gagner ses bonnes grâces, elle
y réussit ; ses prévenances attirèrent l’atten-
tion de Julien. Les cœurs vertueux sont tou-
jours reconnaissants et il distingua Mathilde
entre toutes ses compagnes ; mais un jour, elle
se découvrit, son amour était trop violent pour
rester caché. Dans un moment d’oubli, elle
confessa son affection, mais qu’obtint-elle en
retour ? Entièrement épris de sa femme et pen-
sant qu’un regard de pitié accordé à une autre
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serait un vol qu’il lui ferait, il chassa Mathilde
de sa présence ; il lui défendit de jamais re-
paraître devant lui. Tant de sévérité brisa son
pauvre cœur, elle retourna chez mon père, et,
peu de mois après, on la mit au tombeau !

— Malheureuse fille ! Assurément, son des-
tin fut trop rigoureux et Julien trop cruel.

— Le pensez-vous vraiment, mon père ?
s’écria avec précipitation le novice. Pensez-
vous qu’il fut trop cruel ?

— Sans aucun doute, et votre malheureuse
sœur a toute ma sympathie.

— Elle a votre sympathie, alors, mon père,
donnez-moi la vôtre ; je la mérite plus qu’elle,
car je souffre bien cruellement. Ma sœur eut en
effet un ami, un ami véritable qui compatissait
à la violence de ses sentiments et ne lui repro-
chait pas son impuissance à les maîtriser. Mais
moi, moi ! je n’ai rien, pas un ami. Je suis seul.
Il n’y a pas, dans tout ce vaste univers, un seul
cœur qui batte à l’unisson du mien !
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Il avait jeté ces dernières paroles dans un
sanglot. Le moine en fut ému, il prit la main de
Rosario et la serra avec tendresse.

— Pas d’ami, dites-vous ? Et moi, que suis-
je donc ? Est-ce la dignité de mon habit qui
vous gêne ? Je vous invite, dans ce cas, à l’ou-
blier et à ne considérer en moi que le père, le
frère que je veux être pour vous.

« Moi aussi, un trouble puissant m’enve-
loppe quand vous êtes auprès de moi, et du
jour où je vous ai vu, j’ai éprouvé des senti-
ments que mon cœur ne connaissait pas. C’est
pourquoi, bannissez toutes vos craintes, ou-
vrez-vous à moi, Rosario. Parlez. Je mérite
votre confiance. Si mon aide et ma compassion
peuvent alléger votre infortune…

— Votre compassion, mais la vôtre seule.
Oh ! mon père, qu’il me tarde de vous dévoiler
le secret qui m’étouffe le cœur ! Mais j’ai peur,
j’ai si peur…

— Peur, et de quoi, mon fils ?
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— Que vous ne me détestiez pour ma fai-
blesse, que les aveux que j’ai à vous faire ne me
perdent définitivement à vos yeux.

— Que puis-je dire ? Quelle nouvelle assu-
rance vous donner ? Moi, vous détester, Rosa-
rio ? Hélas ! ce n’est déjà plus en mon pouvoir,
et ma partialité en votre faveur est trop grande.
Révélez-moi donc ce qui vous afflige, et je vous
jure solennellement…

— Arrêtez ! interrompit le novice en se le-
vant. Jurez que, quelle que soit la nature de
mon secret et si grave qu’il puisse vous pa-
raître, en aucun cas vous ne m’obligerez à quit-
ter le monastère avant que mon noviciat ne
soit expiré.

— Sur mon habit sacré, sur les réalités
mêmes de ma foi, je vous le jure, et comme je
vous garderai ma parole, que le Christ garde la
sienne au genre humain !

« Et maintenant, expliquez-moi vite ce
mystère, et comptez sur toute mon indulgence.
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— Ce n’est pas seulement de votre indul-
gence que j’ai besoin, mais de votre commi-
sération. C’est à travers vos propres faiblesses
qu’il faut que vous me considériez. Oh ! Am-
brosio (comme il est dur pour moi de pronon-
cer ce nom), vous aussi, vous avez un cœur, un
cœur humain sujet comme les autres à toutes
les tentations. Mon père, poursuivit-il en se je-
tant éperdu aux pieds du moine dont il pressait
avec transport les mains sur ses lèvres (et l’agi-
tation pour un moment le rendit incapable de
continuer)…

« Mon père, lui jeta-t-il dans un souffle,
mon père, je suis une femme !

Le moine tressaillit sous le coup. Le faux
Rosario ne faisait plus à terre qu’une masse
sanglotante. D’un côté, l’étonnement, de
l’autre, l’appréhension, les enchaînèrent tous
deux dans la même attitude, comme s’ils ve-
naient d’être frappés par la baguette d’un ma-
gicien.
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Puis, revenant à lui, le moine, fuyant la
grotte, se dirigea précipitamment vers le
couvent. Mais déjà la malheureuse femme était
sur lui et elle lui barrait le passage.

— Ne me fuyez pas, s’écria-t-elle en lui em-
brassant convulsivement les genoux. Ne
m’abandonnez pas sans un geste à toutes les
impulsions de mon désespoir ! Écoutez au
moins la justification de mon imprudence…
L’histoire de ma sœur est la mienne. Je suis
Mathilde, vous êtes celui qu’elle aime !

À ces mots, la stupéfaction d’Ambrosio ne
connut plus de bornes. Il demeura un instant
sans voix à regarder Mathilde qui s’empressa
de mettre à profit son silence pour continuer
ses explications.

— Oh ! Ambrosio ! lui dit-elle, mon amour
pour vous n’a rien d’impur. Je ne soupire
qu’après la possession de votre cœur, je ne
convoite pas celle de votre personne. Daignez
écouter ma défense, et peu d’instants vous
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convaincront que cette sainte retraite n’est pas
souillée par ma présence et que ce n’est pas
enfreindre vos vœux que de me donner votre
compassion.

Là-dessus, elle s’assit et Ambrosio tout éga-
ré l’imita machinalement.

— Maudit soit le jour, s’écria-t-elle dans un
nouvel accès de sanglots, maudit soit le jour
où je mis pour la première fois les pieds dans
l’église des Capucins ! Dieu seul ou le diable
savent ce que mon ange gardien pouvait bien
faire ce jour-là. Vous remplaciez le supérieur
qui était malade, et certes, vous n’avez pu ou-
blier le vif étonnement qu’excita votre sermon.
Comme je buvais vos paroles ! Comme votre
éloquence m’enlevait de terre ! Je voyais au-
tour de vous comme une auréole de gloire et
votre visage flambait de la majesté même de
Dieu. Je sortis de l’église, brûlante d’admira-
tion. Vous devîntes l’idole de mon cœur, l’objet
incessant de mes méditations. Moi, que la pié-
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té n’étouffe pas, je hantai littéralement la ca-
thédrale, dans l’absurde espoir de vous voir, de
me repaître de ce qui émane de vous. La nuit
calmait mes ardeurs, car, toute pleine de vous,
je ne manquais jamais de vous retrouver dans
mes rêves. Les bras ouverts, vous m’accueilliez
comme un esprit et comme un homme ; et
forte de votre aide, je me risquais sans crainte
sur les chemins de la vie. Le temps ne fit qu’ac-
croître la force de ma passion. J’évitai toute so-
ciété, et ma santé, à la longue, déclina. Enfin,
incapable de résister plus longtemps à ma tor-
ture, je me décidai à prendre le déguisement
sous lequel vous me voyez. Mon artifice a réus-
si ; je fus reçue dans le couvent, et parvins à
gagner votre estime. Toutefois, la terreur d’être
un jour découverte empoisonnait ma tran-
quillité. Je sentis que je ne survivrais pas à
votre perte et je résolus de ne point laisser au
hasard la découverte de mon sexe, de vous
confesser tout sans réserve et de me jeter dans
les bras de votre indulgence et de votre miséri-
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corde. Oh ! Ambrosio ! me serais-je trompée et
seriez-vous moins généreux que je ne le pen-
sais ? Je ne veux pas le croire. Vous ne réduirez
pas une infortunée au désespoir ; vous me lais-
serez la permission de vous voir, de vous par-
ler, de modeler en tout ma vie sur la vôtre. Et
morte, je veux reposer auprès de vous, côte à
côte, nos deux corps dans le même tombeau !

Elle se tut. Mille sentiments opposés se
combattaient dans l’esprit du moine. Si habile
qu’il fût à regarder en lui-même, il ne remarqua
pas combien sa vanité était flattée des éloges
donnés à son éloquence et à sa vertu, et qu’il
éprouvait un secret plaisir à penser qu’une
femme, jeune, et qui semblait belle, avait pour
lui abandonné le monde et sacrifié toute autre
passion à celle qu’il lui avait inspirée. Il remar-
qua moins encore que son cœur battait de dé-
sir, tandis que sa main était doucement pres-
sée par les doigts d’ivoire de Mathilde. Mais,
par degrés, il se remit de son trouble, ses idées
s’éclaircirent et il sentit l’extrême inconve-
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nance de tolérer que Mathilde restât au
couvent après l’aveu de son sexe. Immédia-
tement, ses traits se durcirent, et il retira sa
main.

— Comment, madame, lui dit-il, pouvez-
vous sérieusement espérer que je vous permet-
trai de demeurer ici ? Quand bien même je ne
repousserais pas votre requête, quel bien en
retirerez-vous ? Pensez-vous que je puisse ja-
mais répondre à une affection sacrilège ?

— Non, mon père, non. Je ne m’attends pas
à vous inspirer un amour égal au mien. Je vous
demande simplement de me laisser la liberté
de passer tous les jours quelques heures auprès
de vous. Ce que je veux de vous, c’est votre
compassion, votre amitié, votre estime. Mon
humilité et ma réserve passées vous sont une
garantie que je saurai ne jamais rien demander
au delà.

— Mais, et ma conscience, madame, qu’en
faites-vous ? Comment avez-vous pu penser
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que le supérieur d’un couvent prendrait sur lui
de cacher dans ce couvent une femme, et qui
avoue l’aimer ? Vous risquez trop qu’on vous
découvre, et je ne veux pas m’exposer à une si
dangereuse tentation.

— Une tentation ! Oubliez que je suis une
femme et la tentation cesse immédiatement.
Ne craignez pas qu’entraînée par des désirs
contraires à vos vœux et à mon propre hon-
neur, j’entreprenne de vous détourner de la
voie du devoir. C’est pour vos vertus que je
vous aime, Ambrosio, pour vos vertus et rien
de plus ; perdez-les, et du même coup vous
perdez mon affection. Est-ce donc de moi que
vous redoutez la tentation ? De moi en qui les
plaisirs enivrants du monde n’ont jamais excité
que le mépris, de moi dont l’attachement ne se
fonde que sur l’idée que vous êtes exempt de
la fragilité humaine. Oh ! je vous en conjure,
ayez de moi une plus noble opinion, ayez-en
une plus noble de vous-même, cher Ambrosio,
ne me chassez pas de votre présence, souve-
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nez-vous de votre promesse et autorisez-moi à
rester ici !

— Impossible, Mathilde. Je suis convaincu
que vous avez agi jusqu’ici dans les intentions
les plus pures, mais si vous êtes aveugle sur
l’imprudence de votre conduite, il serait cou-
pable à moi de ne point vous ouvrir les yeux.
Je dois rejeter votre prière et dissiper toute
ombre d’espérance qui entretiendrait des sen-
timents si pernicieux à votre repos. Mathilde,
vous partirez d’ici demain.

— Demain, Ambrosio, demain ! Oh ! ce
n’est pas ce que vous voulez dire ! Voulez-vous
vraiment me contraindre au désespoir ? Vous
n’aurez pourtant pas la cruauté…

— Ma décision est irrévocable, et vous
obéirez. Ce serait un parjure que de cacher une
femme dans cette enceinte, et les lois de notre
ordre sont formelles. Mes vœux eux-mêmes
m’obligent à révéler votre histoire à la commu-
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nauté. Tout ce que je puis vous donner, c’est
ma pitié, mais rien de plus.

Ayant prononcé ces paroles d’une voix mal
assurée, il se leva de son siège, et il s’apprêtait
à se diriger vers le monastère lorsque Ma-
thilde, se jetant à nouveau sur lui, le retint avec
un grand cri.

— Arrêtez un seul moment, Ambrosio ! En-
core un mot !

— Laissez-moi. Votre insistance m’ac-
cable ; vous connaissez ma détermination.

— Un mot, rien qu’un seul, et ce sera fait !

— Laissez-moi. Vos prières sont vaines ; il
faut partir demain !

— Allez donc, barbare ! Il ne me reste que
cette ressource-ci !

Et, ce disant, elle tira un poignard, et, dé-
chirant sa robe d’un coup, elle en plaça la
pointe sur sa poitrine.
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— Mon père, je ne sortirai pas vivante de
ces murs !

— Arrêtez, Mathilde, arrêtez… Que faites-
vous ?

— Votre détermination n’égale pas la
mienne. Quittez-moi, et je me plonge ce poi-
gnard dans le cœur !

— Grand saint François ! Mathilde, avez-
vous bien mesuré les conséquences de votre
acte ? Êtes-vous donc si disposée à perdre
votre âme et à renoncer à tout salut ? Ne sa-
vez-vous pas que le suicide est le plus grand
des crimes ?

— Cela m’est égal, répliqua-t-elle avec pas-
sion. Ou votre main me poussera vers le para-
dis, ou la mienne me jettera en enfer ! Parlez-
moi, Ambrosio, dites que vous voulez bien être
mon complice, que vous cacherez mon aven-
ture, et que je demeurerai votre ami et votre
compagnon, ou ce poignard va s’abreuver de
mon sang !
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Elle leva le bras et fit le geste de se frapper.
Les yeux du moine suivirent avec terreur les
mouvements de son arme. Son habit entr’ou-
vert laissait voir sa poitrine à demi nue. La
pointe du fer pesait sur son sein gauche, et
mon Dieu, quel sein ! Les rayons de la lune
qui l’éclairaient en plein permettaient au prieur
d’en observer la blancheur éblouissante. Son
œil se promena avec une avidité insatiable sur
le globe charmant. Une sensation jusqu’alors
inconnue emplit son cœur d’un mélange d’an-
goisse et de volupté. Un feu bouillonnant par-
courut ses membres et mille désirs effrénés
emportèrent son imagination.

— Arrêtez ! cria-t-il d’une voix éperdue. Je
ne résiste plus. Restez donc, enchanteresse,
restez pour ma perdition !

Il dit et, quittant la place, il s’élança vers le
monastère ; il regagna sa couche la tête per-
due, incapable de penser ou d’agir. Il demeura
quelques instants sans pouvoir mettre de
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l’ordre dans ses idées. Il ne pouvait s’empêcher
d’être frappé de la déclaration de Mathilde et
de la manière dont elle avait gagné son affec-
tion. Il se rappelait toutes les heures si heu-
reuses passées dans l’intimité du tendre Rosa-
rio, et il craignait pour son cœur le vide que
cette séparation lui laisserait.

Alarmé des sentiments auxquels il s’aban-
donnait, il eut recours à la prière ; il se leva de
son lit, s’agenouilla devant la belle madone et
la supplia de l’aider à étouffer ces coupables
émotions. Puis il se recoucha et s’endormit.

Immédiatement, son imagination enflam-
mée reprit sa course. Il voyait devant lui Ma-
thilde la gorge nue et lui répétant ses protesta-
tions d’amour éternel. Elle le couvrait de bai-
sers et il les lui rendait en la serrant passion-
nément sur sa poitrine. Puis la vision s’éva-
nouissait. Parfois, son rêve lui offrait l’image
de sa madone favorite et il se figurait être à
genoux devant elle ; il lui adressait ses vœux,
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et les yeux du portrait semblaient luire sur lui
avec une douceur inexprimable ; il pressait ses
lèvres sur celles de la madone et les trouvait
chaudes ; la figure s’animait, sortait de la toile,
se coulait sur lui, et ses sens étaient incapables
de supporter une volupté si exquise. Ses désirs
non satisfaits suscitaient devant lui les images
les plus lascives et il se ruait dans des joies jus-
qu’alors entièrement inconnues. Il se réveilla
plein de confusion au souvenir de ses songes.
Le nuage qui avait obscurci son jugement ve-
nait de se dissiper. Il frémit quand il vit, dans
leur vrai jour, les arguments de Mathilde et
qu’il reconnut avoir été l’esclave de la convoi-
tise, de l’amour-propre et de la flatterie. Frappé
du danger qu’il courait et absolument délivré
de son rêve de confiance, il résolut d’insister
sur le départ immédiat de Mathilde. Déjà sa
chasteté lui paraissait moins sûre et il se sentit
hors d’état de lutter contre la passion dont il
s’était cru exempt.
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— Agnès, Agnès, s’écria-t-il en pensant à
tous ces embarras, j’éprouve déjà l’effet de ta
malédiction !

Il quitta sa cellule, décidé à renvoyer le faux
Rosario. Il parut à matines, mais ses pensées
étaient absentes et, aussitôt le service fini, il
descendit au jardin et dirigea ses pas vers le
même lieu où le soir précédent il avait fait la
découverte embarrassante du sexe véritable de
Rosario ; il ne doutait pas que Mathilde ne vînt
le retrouver ; il ne se trompait pas : elle entra
bientôt dans l’ermitage et aborda le moine d’un
air timide ; sitôt qu’elle fut auprès de lui, elle
essaya de parler, mais le prieur, qui dans l’in-
tervalle avait rassemblé toute sa résolution, se
hâta de l’interrompre. Sans bien en connaître
le degré d’influence, il craignait la mélodieuse
séduction de cette voix.

— Asseyez-vous près de moi, Mathilde, dit-
il avec un air de fermeté qu’il évita avec soin de
mélanger d’aucune rigueur. Écoutez-moi pa-
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tiemment et croyez que dans tout ce que je
vais vous dire je suis plutôt guidé par votre in-
térêt que par le mien. Croyez que je ressens
pour vous la plus tendre amitié, la compassion
la plus sincère, et que vous ne pouvez pas
éprouver un chagrin plus vif que celui que j’ai
à vous déclarer que nous ne devons plus nous
revoir.

— Ambrosio ! s’écria-t-elle d’une voix qui
exprimait à la fois la douleur et la consterna-
tion.

— Calmez-vous, mon ami, mon Rosario ;
laissez-moi vous appeler encore de ce nom qui
m’est si cher. Je me sens incapable de vous
traiter avec indifférence, et cette confession
même m’oblige d’insister sur votre départ. Ma-
thilde, vous ne devez pas rester ici plus long-
temps.

— Et où chercher maintenant la bonne foi ?
Mon père, j’espérais qu’elle résidait ici, je
croyais que votre sein était son sanctuaire fa-
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vori, et vous aussi, vous êtes perfide, ô Dieu !
et vous aussi, vous pouvez me trahir !

— Mathilde !

— Oui, mon père, oui, vos reproches sont
justes, mais où sont vos promesses ? Mon no-
viciat n’est pas expiré, et pourtant, vous voulez
me forcer de quitter le couvent ! Aurez-vous
donc le cœur de me chasser et n’avez-vous pas
juré solennellement le contraire ?

— Je ne veux pas vous forcer de quitter le
couvent, et je vous ai juré le contraire solen-
nellement, mais, quand j’implore votre géné-
rosité, quand je vous montre les embarras où
me jette votre présence, ne me délierez-vous
pas de ce serment ? Jusqu’ici, mon cœur est
libre, je me séparerai de vous avec regret, mais
non avec désespoir ; restez, et dans peu de se-
maines je vous aurai sacrifié mon honneur ; si
je vous résistais, l’impétuosité de mes désirs
non assouvis m’entraînerait à la folie. Si je cé-
dais à la tentation, j’oublierais, en un instant,
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pour un plaisir criminel, ma réputation dans
ce monde et mon salut dans l’autre. C’est vers
vous que j’accours pour me défendre contre
moi-même. Empêchez-moi de perdre le prix de
trente années de souffrances, empêchez-moi
de devenir la victime du remords. Si vraiment
je vous suis cher, épargnez-moi cette angoisse,
rendez-moi ma promesse, fuyez ces murs ; par-
tez, et vous emporterez mes plus ferventes
prières pour votre bonheur ; restez, et vous de-
venez pour moi la source du danger, des souf-
frances, du désespoir.

Elle se taisait.

— Ne me parlerez-vous pas, Mathilde, ne
me direz-vous pas quel est votre choix ?

— Cruel, cruel, s’écria-t-elle en se tordant
les mains de douleur, vous savez trop bien que
vous ne me laissez pas le choix et que je n’ai
pas d’autre volonté que la vôtre !

— Je ne m’étais pas trompé ; la générosité
de Mathilde égale mon attente.
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— Oui, je vous prouverai la sincérité de ma
tendresse en me soumettant à un arrêt qui me
déchire le cœur. Reprenez votre parole. Je
quitterai le monastère aujourd’hui même ;
mais, dites-moi, mon père, vos vœux ne me
suivront-ils pas dans ma solitude ? Ne distrai-
rez-vous pas quelquefois votre attention des
objets célestes pour m’accorder votre pensée ?

— Ah ! Mathilde, j’ai peur de ne penser que
trop souvent à vous pour mon repos !

— Je n’ai donc plus rien à désirer, si ce n’est
de nous retrouver ensemble dans le ciel. Adieu,
mon ami, mon Ambrosio ! Et pourtant, ce se-
rait une consolation pour moi que d’emporter
un gage de votre affection.

— Que vous donnerai-je ?

— La moindre chose ; cela, désormais, n’a
plus d’importance ; une de ces fleurs me suf-
fira. (Elle désignait un buisson de roses planté
à la porte de la grotte.) Je la cacherai dans
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mon sein, et quand je serai morte, les nonnes
la trouveront séchée sur mon cœur.

Le moine était absolument hors d’état de
répondre ; d’un pas lent, il sortit de l’ermitage,
s’approcha du buisson et s’y arrêta pour cueillir
une rose. Soudain, il poussa un cri perçant et,
revenant précipitamment sur ses pas, il laissa
tomber de sa main la fleur qu’il tenait déjà.

Mathilde, qui l’avait entendu, vola à lui
avec empressement.

— Qu’y a-t-il ? s’écria-t-elle. Répondez-moi,
au nom du ciel, qu’est-il arrivé ?

— Je suis mort, répliqua-t-il d’un ton
faible ; caché parmi les roses : un serpent !

La douleur de sa blessure devint bientôt si
forte que ses sens l’abandonnèrent et il tomba
inanimé dans les bras de Mathilde. Le déses-
poir de celle-ci ne connut plus de bornes. Elle
s’arracha les cheveux et appela à grands cris
les moines à son secours ; alarmés par ses cris,
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plusieurs frères accoururent et le supérieur fut
rapporté au couvent ; on le mit au lit et le
moine qui faisait office de chirurgien de la
communauté se mit en devoir d’examiner sa
blessure. Pendant ce temps, la main d’Ambro-
sio avait enflé d’une manière anormale. Les re-
mèdes qui lui furent sur-le-champ administrés
lui avaient rendu la vie, il est vrai, mais non la
connaissance. Il était en proie à toutes les hor-
reurs du délire ; sa bouche écumait et quatre
moines des plus forts suffisaient à peine à le
maintenir dans son lit. Le père Pablos sonda la
blessure. Lorsqu’il retira sa lancette, la pointe
en était teinte d’une couleur verdâtre. Il secoua
tristement la tête et quitta le chevet du lit.

— C’est ce que je craignais, dit-il, il n’y a
plus d’espoir.

À ces mots, la douleur du faux Rosario sem-
bla s’accroître et les gémissements qui, à tout
instant, s’échappaient de son sein, trahissaient
assez la violence de son affliction.
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— Pas d’espoir, dites-vous, s’écrièrent les
moines tout d’une voix, pas d’espoir !

— À la soudaineté de l’effet, je soupçonnais
que le prieur avait dû être piqué par un mille-
pieds(1). Le venin que vous voyez sur ma lan-
cette confirme cette idée. Il ne vivra pas plus
de trois jours.

— Et ne peut-on vraiment trouver aucun re-
mède ? s’écria à côté de lui Rosario.

— Pour le sauver, il faudrait extraire le poi-
son, et le moyen de l’extraire est encore un se-
cret pour moi. Tout ce que je puis faire, c’est
d’appliquer des herbes sur la blessure pour en
diminuer la douleur ; le malade reprendra
connaissance, mais le venin corrompra tout
son sang et dans trois jours, il ne sera plus !

Ayant dit, il pansa la plaie et se retira, suivi
de tous ses compagnons. Rosario, seul, resta
dans la cellule, le supérieur, à ses prières ins-
tantes, ayant été confié à ses soins. Quant à
Ambrosio, accablé par la violence des convul-
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sions qui l’agitaient, il venait de tomber dans
un profond sommeil. Il était tellement accablé
de fatigue qu’il donnait à peine signe de vie. Il
était encore dans cet état lorsque les moines
revinrent s’informer si quelque changement
avait eu lieu. Pablos défit l’appareil plutôt par
curiosité que dans l’espérance de découvrir
quelque symptôme favorable. Quel fut son
étonnement de constater que l’inflammation
avait totalement cessé. Il sonda la plaie ; sa
lancette en sortit nette et pure ; on ne voyait
plus aucune trace de venin, et, n’était que l’ori-
fice en était encore visible, Pablos aurait douté
que la blessure eût jamais existé.

À la nouvelle de la guérison inespérée du
prieur, la joie des moines ne connut plus de
bornes, et ils s’empressèrent de mettre sa gué-
rison sur le compte d’un prodige ; pour eux,
leur supérieur était un saint et il était tout na-
turel que saint François ait opéré un miracle
en sa faveur. Cette opinion fut unanimement
adoptée ; ils la proclamèrent si bruyamment
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et crièrent « au miracle, au miracle, au mi-
racle ! » avec tant de ferveur qu’ils interrom-
pirent le sommeil d’Ambrosio. Le moine avait
repris connaissance, et de ses souffrances il ne
lui restait qu’un profond abattement. Pablos lui
administra une médecine réconfortante et lui
conseilla de garder le lit encore deux jours,
puis il se retira non sans avoir recommandé à
son malade le silence. Les moines suivirent son
exemple, et le prieur et Rosario furent laissés
sans témoins.

Ambrosio considéra sa garde-malade avec
un plaisir qu’il se sentit impuissant à réprimer,
quelque dangereux qu’il le jugeât pour son re-
pos. Elle était assise sur le bord du lit ; sa tête
était inclinée et comme d’ordinaire enveloppée
de son capuchon.

— Vous êtes encore là, Mathilde ? se déci-
da-t-il enfin à murmurer ; n’êtes-vous pas sa-
tisfaite d’avoir été si près de causer ma ruine
qu’un miracle seul ait pu me sauver du tom-
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beau ? Ah ! sans doute le ciel a-t-il envoyé ce
serpent pour me punir !

— Chut, mon père, lui répondit Mathilde
avec un air de tendre enjouement, chut ! vous
savez bien que vous ne devez pas parler ; je
suis chargée de vous garder et vous ne devez
pas me désobéir.

— Ne pas parler, mais j’ai tant à dire. Celui
qui a fait une prescription si barbare ignorait
tout ce qu’un convalescent comme moi peut
avoir à dire à une garde-malade comme vous…

— Mais je le sais, moi, lui répondit-elle le
visage pétillant de malice, et pourtant j’ap-
prouve son ordre et veillerai à ce qu’il soit
scrupuleusement exécuté.

— Vous êtes gaie, Mathilde.

— Je puis bien l’être, je viens d’éprouver un
plaisir tel que je n’en avais jamais eu de ma vie.

— Quel est donc ce plaisir ?
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— C’est ce que je dois cacher à tout le
monde mais surtout à vous.

— Mais surtout à moi ? Non, non, je vous
en prie Mathilde…

— Chut, mon père, chut ! il ne faut pas par-
ler ; mais comme vous ne me paraissez pas
avoir envie de dormir, si je vous faisais un peu
de musique pour vous distraire de vos mau-
vaises pensées.

— De la musique ! Vous en jouez donc ?

— Oui. Oh ! je suis un triste talent ; cepen-
dant, comme le silence vous est prescrit pen-
dant quarante-huit heures, peut-être mes
pauvres airs arriveront-ils-à vous distraire
quand vous serez fatigué de vos réflexions. Je
vais chercher ma harpe.

Elle revint bientôt, tirant une énorme harpe
qu’elle plaça non loin du prieur.

— Et maintenant, mon père, que vous
chanterai-je ?
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— Ce que vous voudrez, Mathilde.

— Ne m’appelez pas Mathilde, appelez-moi
Rosario, appelez-moi votre ami, voilà les noms
que j’aime à voir sortir de vos lèvres. À pré-
sent, écoutez.

Elle préluda avec quelques mesures dont
l’habileté, dont le tact, dont la justesse indi-
quaient une musicienne consommée. Elle
jouait un air trouble et pesant, un air plein de
caresses et où la même obsédante préoccu-
pation ne cessait pas de revenir. C’était l’état
d’âme même d’Ambrosio, déchiré de désirs
confus, de remords vagues, de craintes, qui
rayonnait et se dispersait en mélodies.

Tandis qu’elle jouait ainsi, sa robe s’était
ouverte, montrant à nu tous les secrets de son
corps. Cela avait commencé par le bras
d’abord, dont elle avait relevé les manches et
qu’il voyait battre et voler nu à travers les
cordes de la harpe. Elle était là, devant lui,
à lui, débordante de charmes qui ne deman-
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daient qu’à s’abandonner. Tout ce qu’il voyait,
ses sens surchauffés par sa longue continence
et l’épuisement de la fièvre encore proche le
lui montraient comme au plus haut point dé-
sirable. Ce qu’il ne voyait pas, il aurait voulu
le voir tout de suite. Il frissonnait de désirs et
s’épuisait dans une lutte stérile, cherchant en
vain à éviter l’abîme qui s’ouvrait béant devant
lui.

Mathilde avait cessé de chanter. Redoutant
l’influence de ses charmes, le moine gardait les
paupières baissées. Le croyant endormi, elle
quitta son siège et s’approcha doucement de
lui, et là, elle demeura quelques secondes à le
regarder attentivement.

— Il dort, prononça-t-elle à voix basse, et
le prieur ne perdait pas une syllabe de tout ce
qu’elle disait. Il dort et je puis donc le regarder
sans crime et mêler sans péché mon haleine à
la sienne. Je puis me livrer à mon extase sans
qu’il me soupçonne de tromperie ; il craint que
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je ne l’entraîne à violer ses vœux, mais, si je
m’adressais à lui en tant qu’homme, si je vou-
lais exciter ses sens d’homme, est-ce que je ca-
cherais aussi soigneusement mes traits ? Ces
traits dont chaque jour je l’entends…

Elle s’arrêta et changea le cours de ses ré-
flexions :

— Hier encore, je lui étais si chère, mais
peu d’heures ont suffi pour tout changer ; il me
regarde d’un œil de soupçon, il m’ordonne de
le quitter, de le quitter pour jamais ! Ah ! s’il
pouvait voir le fond de mon cœur ! S’il pou-
vait savoir ce que j’ai ressenti quand j’ai vu
son agonie et combien ses souffrances ont en-
core accru ma tendresse pour lui ! Oh ! Am-
brosio, mon amour, mon idole ! Le temps vien-
dra ou vous serez convaincu de la pureté et du
désintéressement de ma passion. Encore deux
jours et ce cœur vous sera dévoilé, ce cœur
où vous tenez la première place après Dieu.
Alors, vous aurez pitié de moi et vous regret-
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terez, mais trop tard, hélas ! bien trop tard, de
m’avoir poussée au tombeau.

À ces mots, des sanglots étouffèrent sa
voix. Elle était penchée sur Ambrosio ; une de
ses larmes lui tomba sur la joue.

— Ah ! j’ai troublé son repos ! s’écria-t-elle,
et elle recula promptement.

Mais son alarme n’était point fondée. Nul
ne dort plus profondément que celui qui est
bien déterminé à ne pas se réveiller. Le prieur
ne bougea pas, tout enseveli dans un repos que
chaque nouvelle minute le rendait plus inca-
pable de goûter. La chaleur brûlante de cette
larme s’était communiquée à son cœur.

« Quelle affection, quelle pureté ! se dit-il
intérieurement. Ah ! si mon sein est si acces-
sible à la pitié, que serait-il donc agité par
l’amour ? »

Mathilde quitta de nouveau son siège et se
retira à quelque distance du lit. Ambrosio ou-
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vrit brusquement les yeux et glissa vers elle un
regard plein d’hypocrisie. Elle n’avait point la
tête tournée vers lui ; mais le front mélancoli-
quement appuyé sur sa harpe, elle fixait le por-
trait de la Vierge suspendu en face du lit.

— Heureuse, bienheureuse image ! C’est à
vous qu’il offre ses prières, c’est à vous que
va son admiration ! Avec quel plaisir il regarde
cette peinture, avec quelle ferveur il lui adresse
tous ses vœux ! Ah ! si quelque bon génie pro-
pice à mon amour pouvait alors l’inspirer. Si
son instinct d’homme pouvait parler à ces mo-
ments-là et le guider vers cette… Mais non,
taisez-vous, espérance vaine ! N’encourageons
pas une idée qui ôte de son éclat à la vertu
d’Ambrosio. C’est la religion et non la beauté
qui l’attire ; ce n’est pas devant la femme, c’est
devant la divinité qu’il s’agenouille. Oh ! s’il
pouvait m’adresser la moins tendre des expres-
sions qu’il prodigue à cette madone, si seule-
ment il me disait que, non fiancé à l’Église, il
n’aurait pas dédaigné Mathilde ! Nourrissons-
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nous de cette douce idée ; peut-être avouera-
t-il qu’il sent pour moi plus que de la pitié
et qu’une affection telle que la mienne aurait
mérité du retour. Peut-être en conviendra-t-il
quand je serai à mon lit de mort. Alors, il n’au-
ra plus à craindre d’enfreindre ses vœux, et
la confession de sa tendresse adoucira les tor-
tures de mon agonie. Oh ! si j’avais cette cer-
titude, comme je soupirerais après l’instant de
ma mort !

Le moine n’avait pas perdu une syllabe de
son discours, et le ton dont elle en prononça
les derniers mots lui secoua dangereusement
le cœur. Involontairement, il leva la tête de
l’oreiller.

— Mathilde ! dit-il d’une voix troublée, oh !
ma Mathilde !

La voix du moine la fit tressaillir et elle
se tourna brusquement vers lui. Mais la brus-
querie de son mouvement fit tomber le capu-
chon qui lui cachait jusque-là la figure, et son
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vrai visage se découvrit aux yeux stupéfiés du
moine. C’était la ressemblance exacte de sa
madone adorée. Le même volume de cheveux
d’or, la même tendresse et le même mystère
dans les traits ; la même majesté céleste, les
mêmes yeux à la fois malicieux et étonnés. Son
sang ne fit qu’un tour et il retomba sur son
oreiller avec une profonde exclamation de sur-
prise, doutant si l’admirable objet qu’il avait
devant lui était une mortelle ou une divinité.
Mais la confusion de Mathilde dépassait tout.
Ses joues se couvrirent immédiatement d’un
magnifique incarnat et, revenant à elle, son
premier mouvement fut de cacher ses traits ;
puis, d’une voix chancelante et troublée, elle
se risqua à adresser au moine les mots sui-
vants :

— Le hasard vous a rendu maître de mon
secret. Oui, c’est sur les traits de Mathilde de
Villanegas qu’a été copiée l’image de votre ma-
done. Peu après que cette malheureuse passion
pour vous eût pris naissance dans mon cœur,
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je formai le dessein de vous faire parvenir mon
portrait, brûlant de savoir l’effet que mon vi-
sage produirait sur vous. Je me fis peindre par
Martin Galuppi, un Vénitien célèbre qui, à cette
époque, résidait à Madrid. J’envoyai le portrait
au couvent comme s’il était à vendre, et le
juif qui l’apporta était un de mes émissaires.
Vous en fîtes l’acquisition ; jugez quel fut mon
ravissement quand j’appris que vous l’aviez
contemplé avec bonheur et suspendu au mur
de votre cellule et que vous n’adressiez plus
vos supplications à aucun autre saint.

« Cette découverte ne me rendra-t-elle pas
davantage l’objet de vos soupçons ? Elle de-
vrait plutôt vous convaincre de la pureté de
mon affection et vous engager à ne me refuser
ni votre société ni votre estime.

« Chaque jour, je vous ai entendu faire
l’éloge de mon portrait. J’ai été témoin des
transports que sa beauté excitait en vous et,
pourtant, je vous ai caché ces traits que vous
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aimiez sans le savoir. Je n’ai pas cherché à
me rendre maîtresse de votre cœur par l’en-
tremise de vos sens. J’ai dérobé mon sexe à
votre connaissance, et si vous ne m’aviez pres-
sée de révéler mon secret, si je n’avais été tour-
mentée de la crainte d’une découverte, vous
ne m’auriez jamais connue que pour Rosario.
Êtes-vous toujours résolu à me chasser ? Le
peu d’heures de vie qui me restent encore, ne
puis-je les passer en votre présence ! Oh ! par-
lez, Ambrosio, et dites-moi que je puis rester !

Ce discours donna au prieur le temps de
se remettre. Il sentait que, dans la disposition
d’esprit où il se trouvait, fuir sa fréquentation
était le seul moyen de se soustraire au pouvoir
de l’enchanteresse.

— Votre déclaration m’a tellement surpris
que, pour le moment, je me sens absolument
incapable de vous répondre. N’insistez pas,
Mathilde. Laissez-moi à moi-même, j’ai besoin
de demeurer seul.
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— Je vous obéis, mais promettez-moi de ne
pas insister pour que je quitte immédiatement
le couvent.

— Mathilde, songez à votre position, son-
gez aux conséquences de votre séjour ici.
Notre séparation est indispensable, il vous faut
partir sans retard.

— Oui, je partirai, mon père, je partirai,
mais pas aujourd’hui, pas tout de suite ! oh !
par pitié, pas tout de suite !

— Vous me pressez trop vivement, mais je
ne puis résister à votre ton de supplication. Je
consens à vous laisser un délai suffisant pour
préparer un peu les frères à votre départ. Res-
tez encore deux jours, mais le troisième… (il
soupira malgré lui) souvenez-vous que le troi-
sième, il faudra me quitter pour jamais.

Elle s’empara tout à coup de sa main et la
pressa contre ses lèvres.
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— Le troisième, s’écria-t-elle d’un air plein
de solennité, vous avez raison, mon père ! le
troisième, nous devrons nous quitter pour ja-
mais !

Elle prononça ces paroles avec une expres-
sion de véritable folie, puis, lui baisant de nou-
veau la main, elle s’empressa de quitter la
chambre.

L’horrible expression de solennité peinte
sur le visage de Mathilde poursuivit les pen-
sées du moine comme un remords, et réfléchis-
sant qu’il y avait infiniment plus de mérite à
vaincre la tentation qu’à l’éviter, il se réjouit
de l’occasion qui lui était offerte de prouver la
solidité de sa vertu. Saint Antoine avait bien
résisté à toutes les séductions de la volupté,
pourquoi, lui aussi, n’y résisterait-il pas ?
D’ailleurs, saint Antoine avait été tenté par le
diable, et lui, Ambrosio, n’avait à redouter
qu’une simple mortelle, craintive et pudique,
qui n’appréhendait pas moins que lui de le voir
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succomber. Et la langueur et la compassion hy-
pocrite s’insinuant doucement dans son cœur,
il se dit :

« Oui, l’infortunée restera. Qu’ai-je à
craindre de sa présence ? Quand bien même
ma volonté serait trop faible, l’innocence abso-
lue de Mathilde me préserve de tous dangers. »

Le soir même, il était rétabli et sur pied. Il
ne vit Mathilde que quelques instants en pré-
sence des autres moines, lorsqu’ils vinrent en
troupe prendre des nouvelles de sa santé. Le
moine dormit bien ; et ses rêves, cette nuit-
là, furent encore plus voluptueux, si possible,
que de coutume. Il inondait Mathilde de ses
caresses de démon, et elle les lui rendait avec
usure, mais sans jamais lui permettre de s’as-
souvir complètement. Il se réveilla l’esprit en-
fiévré et la langue dure, plein de dégoût et de
désappointement. Épuisé, il ne quitta pas tout
de suite son lit et se dispensa de se rendre à
matines. Après dîner, il se dirigea vers l’ermi-
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tage. Les moines, répandus dans les diverses
parties du jardin, faisaient leur sieste à l’ombre
des arbres ou sous le frais abri des grottes arti-
ficielles. Apercevant parmi eux Mathilde, il lui
fit de l’œil signe de l’accompagner. Elle obéit
immédiatement et le suivit en silence. Ils péné-
trèrent dans la grotte et s’assirent sur le banc
témoin de leurs premiers aveux, mais ils ne
causèrent ce jour-là que de sujets indifférents.
Ils semblaient aussi désireux l’un que l’autre de
faire le moins d’allusions possible au sujet qui
les préoccupait uniquement. Mais les efforts de
Mathilde pour paraître gaie étaient trop évi-
dents : elle parlait d’une voix basse et brisée et
semblait anxieuse de finir une conversation qui
la mettait au supplice ; bientôt, se plaignant
d’être souffrante, elle demanda à Ambrosio la
permission de retourner au couvent. Il la re-
conduisit jusqu’à la porte de sa cellule et, arri-
vé là, il l’arrêta pour lui annoncer qu’il consen-
tait à ce qu’elle continuât à partager sa soli-
tude, aussi longtemps que cela lui ferait plaisir.
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Cette nouvelle sembla ne lui occasionner
aucun plaisir.

— Hélas ! mon père, dit-elle en secouant
tristement la tête, votre bonté vient trop tard,
mon sort est fixé et nous devons nous quitter
pour jamais ; croyez pourtant que je vous suis
reconnaissante de votre générosité pour une
infortunée qui n’y a que trop peu de droits.

Ce disant, elle porta son mouchoir à ses
yeux ; son capuchon n’était qu’à moitié tiré sur
sa figure. Ambrosio remarqua ses traits tirés,
ses yeux profondément enfoncés dans leurs or-
bites, et que la fièvre rendait béants.

— Bonté divine ! s’écria-t-il, mais vous êtes
malade, Mathilde, je vais vous envoyer le père
Pablos.

— Non, non ; je suis malade, il est vrai,
mais le père Pablos ne peut pas me guérir.
Adieu ! mon père, souvenez-vous de moi dans
vos prières comme je me souviendrai de vous
dans le ciel !
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Elle entra dans sa cellule et en referma la
porte. Le prieur, sans perdre un instant, lui en-
voya le médecin, et il attendit impatiemment
son rapport ; le père Pablos revint aussitôt et
lui annonça que sa démarche avait été vaine :
Rosario avait refusé de le recevoir. Le malaise
que cette réponse causa à Ambrosio ne fut pas
mince ; cependant, il résolut de laisser cette
nuit Mathilde libre de suivre son caprice, mais
si son état n’était pas amélioré le lendemain
matin, il insisterait pour qu’elle consultât le
père Pablos. Il ne se sentait pas disposé à dor-
mir. Il ouvrit sa fenêtre et contempla les rayons
de la lune qui se jouaient sur la petite rivière
dont les vagues roulaient contre les murs du
monastère. Mais, bientôt, la tranquillité de
l’heure et la fraîcheur de la brise nocturne in-
duisirent son âme à la mélancolie. Il repensa à
la beauté et à la tendresse de Mathilde et ré-
fléchit que, n’étant point alimenté par l’espoir,
l’amour qu’elle avait pour lui ne pourrait pas
longtemps subsister. Le doute contribuerait à
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étouffer sa passion, et elle ne tarderait pas à se
rejeter dans les bras d’un plus heureux que lui.
Il frémit en songeant au vide que cette perte
lui laisserait au cœur. Il jeta un regard de dé-
goût sur la monotonie de sa vie de couvent et
se tourna avec un soupir vers ce monde dont il
était séparé à jamais.

Telles étaient les réflexions qu’interrompit
un coup bruyant frappé à la porte. Il ouvrit et
un frère entra, le trouble et l’agitation dans les
yeux.

— Hâtez-vous, révérend père, lui dit-il ; ve-
nez chez le jeune Rosario ; il demande instam-
ment à vous voir ; il est à l’article de la mort !

— Juste Dieu ! Où est le père Pablos ? Pour-
quoi n’est-il pas avec lui ? Oh ! je tremble, je
tremble !

— Le père Pablos l’a vu, mais son art, dé-
sormais, ne peut plus rien ; il soupçonne le
jeune homme de s’être empoisonné.
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— Empoisonné ! Oh ! l’infortuné ! Voilà ce
que je redoutais ; mais ne perdons pas un mo-
ment, peut-être est-il encore temps de le sau-
ver !

Il dit et vola vers la cellule du novice. Plu-
sieurs moines étaient déjà dans la chambre. Le
père Pablos, tenant une médecine à la main,
s’efforçait de décider Rosario à la prendre. Les
autres étaient occupés à admirer les traits di-
vins du malade qu’ils voyaient en ce moment
pour la première fois.

Elle semblait plus ravissante que jamais, et
n’était plus ni pâle, ni languissante ; une vive
teinte d’incarnat était répandue sur ses joues
et son visage, comme transporté d’une inspira-
tion soudaine, tremblait de joie et de résigna-
tion. Mais, sitôt qu’elle aperçut Ambrosio, elle
s’écria, chassant de la main les moines qui l’en-
touraient :
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— C’est lui, oh ! c’est lui ! Je le revois en-
core avant notre prochaine, notre définitive sé-
paration !

« Écartez-vous, mes frères, je dois m’entre-
tenir seul à seul avec l’homme de Dieu !

Les moines obéirent sans plus attendre et
Mathilde et le prieur demeurèrent seuls.

— Qu’avez-vous osé faire ? s’exclama le
moine en se précipitant vers elle. Mes pressen-
timents étaient-ils donc fondés ? Vous avez osé
attenter à vos jours ?

Elle sourit et lui pressa la main.

— Et en quoi donc ai-je été imprudente ?
J’ai sacrifié un caillou et sauvé un diamant ;
ma mort conserve une vie beaucoup plus pré-
cieuse que la mienne et dont le monde ne sau-
rait maintenant se passer.

« Je suis empoisonnée, oui, mon père, mais
d’un poison qui a circulé d’abord en vous !

— Mathilde !
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— Ce que j’ai à vous dire, j’avais résolu de
ne vous le dire qu’à mon lit de mort ; le mo-
ment est maintenant arrivé. Vous ne pouvez
avoir oublié la morsure que vous fit, il y a
quelques jours, un mille-pieds ; le médecin
vous abandonnait, déclarant votre blessure in-
curable, mais pendant que je restai seule avec
vous, j’ôtai le bandage de votre main et, appli-
quant mes lèvres sur la plaie, je tirai dehors le
poison dont vous étiez infecté. Votre guérison
fut complète, mais le mal a passé en moi, et,
dans une heure au plus, j’aurai quitté ce monde
pour un autre que je crois meilleur.

Le prieur, à ces mots, laissa fuser un cri et
il tomba sans connaissance. Mathilde le reçut
dans ses bras ; mais, se relevant brusquement,
il lui dit avec tout l’égarement de la douleur la
moins simulée :

— Et vous vous êtes sacrifiée pour moi ?
Vous payez de votre mort le salut d’Ambrosio !
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Mathilde, vite, parlez-moi ; n’y a-t-il plus d’es-
poir ? N’existe-t-il donc aucun remède ?

— Rassurez-vous, mon unique ami ; oui, il
y a encore une ressource, mais dangereuse, et
que j’appréhende d’employer ; elle est terrible,
et ce serait payer trop cher le droit de vivre,
à moins qu’il ne me fût permis de vivre désor-
mais pour vous.

— Eh bien, vivez, Mathilde, oui, vivez pour
moi, vivez pour mon malheur et pour ma re-
connaissance !

Et il s’empara de sa main avec affection et
la baisa avec transport.

— C’en est fait ; je ne résiste plus à Ma-
thilde. Cette union d’âme à âme dont vous me
parliez naguère si magnifiquement, qu’elle
nous rejoigne désormais l’un à l’autre ; je ne
suis plus homme et tu n’es plus femme ; qu’im-
porte les vaines distinctions du monde ! Vivez,
Mathilde, quel qu’en soit le prix !
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— Ambrosio, cela maintenant ne se peut
plus. Mon désir pour vous est de ceux que la
mort seule peut assouvir. Une main pitoyable
vient d’arracher le voile qui me dissimulait la
vérité. Ce n’est plus le saint qui m’émeut en toi,
mais l’homme ! Je t’aime avec ma chair, non
avec mon esprit ! Je n’ai que faire d’une ami-
tié de mots, d’un sentiment qu’on ne touche
pas ; je te veux, toi, dans ta forme périssable,
et c’est parce que je te veux ainsi qu’il faut que
je meure, car si je vis, c’en est fait de ta sain-
teté ; je te serai une tentation de chaque heure,
et ce sera mourir que de ne te point posséder !

— Oh, stupéfaction, Mathilde ! Est-ce bien
vous qui me parlez ?

Et il esquissa le geste de s’enfuir, mais avec
un cri qui le saisit jusqu’aux entrailles elle
s’élança à moitié hors du lit et l’enserra de ses
deux bras noués.

— Oh ! ne me quitte pas, ne me quitte pas !
Pardonne ! Je sais toute l’étendue de mon aber-
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ration, mais patiente encore quelques instants
et la mort t’aura délivré !

— Malheureuse ! Je ne devrais pas t’écou-
ter, mais ne meurs pas, Mathilde, je t’en sup-
plie, ne meurs pas !

— Vivre ! Mais as-tu bien réfléchi que je
vivrai pour me plonger dans l’infamie, pour
être auprès de toi comme un agent de l’enfer,
pour que je devienne l’instrument de ta des-
truction et de la mienne ! Dis, touche un peu
mon cœur !

Elle s’empara de sa main ; le silence s’éten-
dit entre eux, et sans résistance elle lui mit
doucement la main sur son cœur.

— Sentez ce cœur comme il bat ; ce soir
la chasteté, l’honneur, la pureté l’habitent ; de-
main, qui sait ? Il sera la proie des plus noirs
forfaits ; c’est aujourd’hui que je dois mourir
tandis que je mérite encore les larmes des
hommes vertueux. C’est ainsi que je veux expi-
rer…
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Et, ce disant, elle inclina sa tête sur l’épaule
du moine et lui remplit la poitrine de ses che-
veux dorés.

— Serrée dans vos bras, je m’enfoncerai
dans le sommeil, et ce seront vos lèvres qui re-
cueilleront mon dernier souffle ; ainsi penché
sur mon cadavre, vous protégerez mon repos,
et plus tard, ne penserez-vous pas quelquefois
à la pauvre Mathilde qui vous aima d’un amour
si absolu ? Ne verserez-vous pas une larme sur
ma tombe ? Dis, mon moine, n’est-ce pas que
tu le feras ?

Seul, le silence les entendait ; les lueurs
d’une lampe basse tombant sur Mathilde bai-
gnaient la chambre d’un éclat sombre et mys-
térieux. Ni œil curieux, ni oreille trop indis-
crète ; seule s’élevait par instants l’admirable
voix de Mathilde.

Ambrosio était dans la pleine vigueur de
l’âge ; une femme, jeune, adorable, charmante,
s’offrait à lui, que son amour avait menée aux
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portes du tombeau. Il s’assit sur le bord du
lit. Sa main n’avait pas quitté le sein de Ma-
thilde et la tête dorée de la tentatrice reposait
toujours voluptueusement sur sa poitrine. Quel
homme, à sa place, aurait résisté à une aussi
complète fascination ? Il se laissa aller et pla-
qua ses lèvres sur celles qui le cherchaient. Ses
baisers rivalisèrent d’ardeur et de fougue avec
ceux de son amante ; il l’étreignit de toute son
âme et laissa sourdre vers elle le flux montant
de ses désirs. Il n’y eut ni vœux, ni sacrements,
ni honneur, il n’y eut plus que la volupté de
l’heure.

— Ambrosio, ô mon Ambrosio ! soupira-t-
elle.

— À toi, à toi, pour jamais ! s’écria le
moine ; et il se sentit fondre dans son sein.
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CHAPITRE III

LE GUET-APENS

Les voilà ces brigands redoutés des
voyageurs ! Il y a parmi eux plus d’un fils
de famille que les déportements d’une
jeunesse rétive ont expulsé du cercle des
hommes respectés.

(Les Deux Véronais.)
Shakespeare.

Le marquis et Lorenzo avançaient à grands
pas ; la nuit était maintenant tout à fait close ;
quelques minutes à peine les séparaient de
l’hôtel de Las Cisternas.

Tous deux sentaient intensément les diffi-
cultés de leur position. Le marquis s’efforçait



de se remémorer toutes les circonstances ca-
pables de donner à Lorenzo une idée moins dé-
favorable de sa liaison avec Agnès. Lorenzo,
plus embarrassé encore, si possible, se sentait
tenu, en face d’Antonia, de ne rien brusquer,
dans la crainte de desservir ses intérêts ; et il
se décida à écouter sans mot dire les explica-
tions de don Raymond.

Une fois parvenus à l’hôtel, le marquis l’in-
troduisit sans tarder dans ses appartements et,
pour se donner une contenance, il commença à
exprimer toute sa satisfaction d’une rencontre
aussi imprévue.

Lorenzo lui coupa brutalement la parole.

— Excusez-moi, lui dit-il d’un ton froid, si
je réponds sans élan aux égards que vous me
manifestez. L’honneur de ma sœur me le com-
mande, et tant que vous ne m’aurez pas donné
les apaisements nécessités par la découverte
de votre correspondance clandestine avec
Agnès, je ne saurais vous considérer comme
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un ami. C’est avec la plus grande impatience
que j’attends vos éclaircissements.

— Avant de commencer, permettez-moi de
vous demander votre parole que vous m’écou-
terez patiemment et sans parti pris.

— Vous l’avez, car, d’une part, je ne saurais
m’ériger en juge en face d’une sœur tendre-
ment aimée, et, ensuite, je ne me connais pas
d’ami qui m’ait jusqu’à ce jour été plus cher que
vous. En outre, vous êtes en ce moment sus-
ceptible de m’obliger dans une affaire qui me
tient à cœur, et je désire trop ardemment sa
réussite pour ne pas passer outre à tout ce qui
n’attenterait pas trop manifestement à l’hon-
neur.

— Comment vous dire la joie que j’aurai à
trouver l’occasion d’être utile au frère de ma
chère Agnès !

— Prouvez-moi que je puis accepter vos
services sans forfaiture, et il n’est personne au
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monde dont je serai plus heureux d’être l’obli-
gé.

L’atmosphère entre eux s’était quelque peu
détendue, et, confortablement calé au fond
d’un grand fauteuil, le marquis posa à brûle-
pourpoint à Lorenzo la question suivante :

— Avez-vous jamais entendu votre sœur
parler d’Alphonso d’Alvarado ?

— Jamais. Nous n’avons, pour ainsi dire, ja-
mais cessé d’être séparés. Je ne l’ai revue qu’il
y a deux ans, lorsqu’elle se décida à entrer
au monastère. Elle avait vécu jusque-là auprès
d’une de nos tantes dans un antique château
allemand.

— Mais vous, Lorenzo, qui connaissiez son
intention de quitter le monde, n’avez-vous
donc rien fait pour la dissuader de l’accom-
plir ?

— Votre doute me fait injure, marquis.
Lorsque j’en reçus la nouvelle j’étais à Naples
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et je m’embarquai pour Madrid aussitôt que
je le pus, dans le dessein d’empêcher ce que
je considérais comme un crime. Je brûlai les
étapes ; arrivé ici, je vole au couvent de Sainte-
Claire, je demande à voir ma sœur, elle refuse
de me recevoir.

« Elle prétendait craindre je ne sais trop
quelle influence pernicieuse qui eût été ca-
pable de la faire renoncer à ses vœux. Je fis
appeler la mère supérieure, j’insistai pour voir
Agnès et n’hésitai pas à clamer hautement mon
dégoût des manœuvres que je la soupçonnais
d’employer en vue de faire plier la volonté de
ma sœur. L’abbesse m’apporta quelques lignes
de la main même d’Agnès qui soulignaient sa
résolution. Tous les efforts que je pus faire par
la suite se heurtèrent à la même inflexibilité.
Elle me permit de la voir seulement la veille du
jour où elle devait prendre le voile. Cette en-
trevue eut lieu en présence de mes parents, et
je n’ai jamais vécu minute plus déchirante. Elle
se jeta dans mes bras, m’embrassant comme
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un amant, et ses larmes me brûlaient les joues.
Je revins encore une fois à la charge, j’usai
de tous les arguments possibles en vue de lui
faire rompre sa détestable résolution. Rien n’y
fit, son cœur demeurait insensible aussi bien
à l’image des plaisirs auxquels elle renonçait
sans détours, qu’à celle des rigueurs et regrets
de toutes sortes qui l’attendaient au cours de
sa nouvelle vie. Finalement, je la suppliai de
me révéler au moins la cause de son dégoût du
monde et d’une aussi inexplicable résolution.
À ces questions, elle changea de couleur et
ses larmes jaillirent avec une violence accrue,
mais elle me supplia de ne pas insister et m’as-
sura qu’il ne pouvait plus y avoir pour elle de
repos que dans le cloître. Le lendemain même
l’irrémédiable s’accomplit ; elle prononça ses
vœux, et je n’eus comme consolation que de
venir de temps en temps lui permettre de mê-
ler ses larmes aux miennes. Peu de temps
après, d’importantes affaires m’appelèrent
hors de Madrid. Je n’y suis rentré qu’hier soir
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et n’ai pas eu le temps de me rendre auprès de
ma sœur.

— Mais cet Alphonso d’Alvarado, avant que
je ne vous dise son nom, personne ne vous
avait signalé son existence ?

— Pardonnez-moi ; j’ai su au contraire
qu’un aventurier de ce nom était parvenu à
s’introduire auprès de ma tante, au château
de Lindenberg, et qu’il sut gagner les bonnes
grâces de ma sœur au point de la persuader de
se laisser enlever par lui.

« Mais avant de mettre ce plan à exécution,
il apprit que les terres qu’il croyait être la pro-
priété d’Agnès n’appartenaient en réalité qu’à
moi ; il disparut le jour où l’enlèvement devait
avoir lieu et il ne resta plus à Agnès qu’à en-
terrer sa déception au fond d’un couvent. Ma
tante, qui m’écrivit tous ces détails, ajoutait
que cet aventurier avait prétendu être de mes
amis et me demandait si je le connaissais :
je répondis naturellement que non ; je ne me
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doutais guère, alors, qu’Alvarado et le marquis
de Las Cisternas n’étaient qu’une seule et
même personne. Mais le portrait que l’on me
faisait du premier n’avait pas grand rapport, il
faut le dire, avec ce que je savais du second.

— Comme je reconnais en cela toute la ma-
lignité de doña Rodolfa ; pas un mot de ce
récit qui ne révèle un aspect de sa fausseté,
de sa malice et de son talent à noircir ceux
qu’elle s’est juré de perdre. Pardonnez-moi, de
Médina, de parler si librement de votre pa-
rente, mais quand vous aurez entendu mon
histoire, sa duplicité envers moi ne vous appa-
raîtra que trop claire et vous pourrez voir que
cette condamnation que je porte sur elle n’est
que l’expression de la plus impitoyable vérité.

Et il commença le récit suivant :

HISTOIRE DE RAYMOND
MARQUIS DE LAS CISTERNAS
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Je sais, mon cher Lorenzo, par expérience,
combien vous êtes généreux, et je n’impute
qu’à l’ignorance où vous vous êtes trouvé des
aventures de votre sœur et des miennes, l’in-
juste sévérité avec laquelle vous nous avez
d’abord jugés. Si vous les aviez connues, à
quelles infortunes Agnès et moi n’eussions-
nous pas échappé ! Vous étiez en voyage
quand je fis connaissance avec elle, et comme
nos ennemis mettaient tous leurs soins à lui
dissimuler les lieux de vos séjours successifs,
il lui était impossible de vous demander par
lettre votre protection et vos conseils.

Dès ma sortie de Salamanque, où, comme
je l’ai su depuis, vous restâtes encore un an
après moi, j’entrepris un long voyage d’appren-
tissage pour lequel les subsides ni les conseils
ne me manquèrent pas. Mon père me suggéra,
entre autres choses, de ne me présenter par-
tout que sous un rang inférieur à celui qui, en
réalité, me revenait ; ainsi, je ne serais reçu
partout que pour moi-même et pourrais pé-
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nétrer dans des milieux que mon nom et le
prestige qui s’y attache m’auraient interdit de
fréquenter. Je quittai l’Espagne sous le nom
d’Alphonso d’Alvarado, accompagné d’un seul
domestique dont j’avais déjà eu l’occasion
d’éprouver la fidélité.

Je traversai l’une après l’autre les provinces
françaises, fréquentant chaumières et châ-
teaux, prenant plaisir à m’introduire dans les
endroits les plus invraisemblables, et tirant de
chacun les plus riches sujets d’observation. Pa-
ris et sa gaieté ne me retinrent que peu de
temps ; tout y est superficiel, veule, vide, sans
sincérité. C’est le théâtre de l’immoralité et
du clinquant ; l’amour s’y appelle prostitution
et l’amitié trahison ou crapule. Les Français
perdent leur temps en petites disputes, en que-
relles d’alcôve ou de clocher. J’abandonnai Pa-
ris avec dégoût et dirigeai mes pas vers les Al-
lemagnes dont je comptais visiter les cours.
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Je relâchai quelque temps à Lunéville, pour
laisser souffler mes chevaux. Dans la cour du
« Lion d’Argent », je remarquai un somptueux
équipage autour duquel s’empressaient plu-
sieurs valets vêtus de rutilantes livrées. Une
femme déjà entre deux âges, mais d’un exté-
rieur imposant, était affalée sur les coussins
d’un carrosse et deux chambrières l’éventaient,
l’offusquant de leurs agaceries. La beauté en-
core solide de cette femme me frappa ; je m’en-
quis de son identité auprès de mon hôte et
il me révéla qu’elle se rendait comme moi à
Strasbourg à la rencontre de son mari, et que
de là ils devaient regagner ensemble leur châ-
teau en Allemagne.

Je me remis en chemin. Le jour baissait,
mes chevaux couraient la poste à fond de train.
Nous ne tardâmes pas à pénétrer dans les pro-
fondeurs d’un bois aux chemins mal tracés,
sans ralentir pour cela notre allure. Les futaies
balayaient les vitres, accélérant leur mouve-
ment. Bientôt, j’eus le sentiment d’une catas-
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trophe possible, et comme je me demandais
quel serait pour moi, en pareil cas, le meilleur
parti à prendre, nous versâmes au milieu d’un
effroyable craquement. D’un bond, je fus sur la
route ; l’ombre était pleine de hennissements
et de jurons ; il faisait froid, Strasbourg était
encore à plusieurs lieues. Je parlais déjà d’en-
fourcher le cheval de mon domestique et de
gagner ainsi Strasbourg, perspective qui, en
cette saison, ne me souriait guère, lorsque le
postillon s’approcha de moi et me signala que,
à quelques minutes à peine de là, il connaissait
une cabane de bûcheron où il se faisait fort de
nous faire donner asile, et qui constituerait, se-
lon lui, un abri suffisant pour la nuit. Je regar-
dai successivement le postillon et l’ombre. Le
froid pressait, et bien que notre conducteur ne
m’inspirât pas grande confiance, je me décidai
à suivre son avis. Nous arrivâmes devant la ca-
bane du bûcheron gelés, transis, durs de froid,
ayant presque perdu la parole. À travers les fe-
nêtres basses m’arrivaient les lueurs réchauf-
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fantes d’un feu. Nous heurtâmes comme des
perdus, mais il se passa quelque temps avant
qu’on ne nous répondît de l’intérieur.

— Holà, ami Baptiste ! glapit le postillon,
plein d’importance. Laisserez-vous crever de-
hors un honorable gentilhomme dont la chaise
vient de se briser dans la forêt ?

— Ah ! c’est toi, Claude ? répliqua une
grosse voix ; minute, je descends vous ouvrir.

Et la porte s’ouvrit, au milieu d’un énorme
craquement de verrous.

Un homme grand et fort se cassa en deux
pour nous saluer ; mais, au milieu de toute son
affabilité, il me sembla distinguer dans son œil
un éclat bizarre, tandis qu’il s’excusait de nous
avoir fait attendre, « à cause, dit-il, des vau-
riens qui, à cette heure, infestaient les bois ».

À notre approche, une femme se leva, que
je pris pour celle de notre hôte ; mais son as-

Le Moine 168/693



pect était aussi rébarbatif que celui de son mari
était amène et ses manières empressées.

— Comment restez-vous là assise, Margue-
rite ? lui dit son mari, l’air si tranquille ?
N’avez-vous donc rien de mieux à faire ? Al-
lons, la soupe, femme. Vite, trémoussons-
nous ! Ranimez le feu, aveignez les draps, vous
voyez bien que le Monsieur est mort de froid !

D’un bond, elle fut debout et se jeta sur
l’ouvrage qu’elle se mit à abattre comme une
vraie furie. En un tour de main, la table fut
mise, le dîner prêt, le feu ranimé.

Dès l’abord, sa physionomie m’avait déplu,
ses gestes étaient brusques et saccadés, sa
peau jaune, ses membres maigres. Toute sa
personne dégageait une impression de
contrainte, qui contrastait étrangement avec la
rondeur confortable et les manières ouvertes,
franches, amicales presque, de son mari. Il me
fut impossible de lui donner un âge tant la
raideur de son attitude et une impression de
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vieillesse profonde et comme désespérée qui
semblait sortir d’elle, étaient peu en accord
avec la jeunesse incontestable de ses traits.
Une fois le couvert mis, Marguerite sembla
profiter d’une minute d’inattention de son mari
pour s’éclipser, et nous l’entendîmes aller et
venir à l’étage au-dessus.

Plusieurs fois, Baptiste sortit et nous pûmes
l’entendre crier dehors comme s’il appelait
quelqu’un, mais aucune voix ne lui répondit ;
je remarquai au retour son front soucieux, et
il m’avoua qu’il attendait ses deux fils, l’un de
vingt, l’autre de vingt-trois ans, dont il ne par-
venait pas à s’expliquer le retard. Le peu de sé-
curité des routes dans ce bois et à cette époque
de l’année ne laissait pas de l’inquiéter beau-
coup. Là-dessus, sa femme redescendit et je lui
demandai si c’était le retard de ses fils qui lui
donnait cet air inquiet.

— Moi ! dit-elle en joignant les mains, ce ne
sont pas mes fils, et heureusement pour moi,
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car plutôt que d’avoir des enfants pareils, je
préférerais les étrangler de mes mains !

Je me tus, complètement décontenancé, et
j’allais ouvrir la bouche pour m’excuser lorsque
j’entendis dehors un violent remue-ménage, et
deux hommes armés jusqu’aux dents entrèrent
en se disputant. Marguerite détourna la tête et
le regard qu’elle me jeta me surprit. Les deux
nouveaux arrivants, sans quitter leurs armes,
s’étaient installés à côté du feu, et j’eus le senti-
ment qu’ils m’observaient avec une insistance
quelque peu outrée.

— Peut-être avant de nous mettre à table
pourrions-nous montrer sa chambre à Mon-
sieur ? dit Baptiste en se retournant vers ses
deux fils.

Le plus grand ramassa ses jambes, et il s’ap-
prêtait à se lever lorsque, toujours avec son
même air de furie, Marguerite se précipita sur
moi, un bougeoir à la main.
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— Je vous accompagne, dit-elle d’un ton
rageur.

L’un des deux fils secouait sa pipe dans l’ou-
verture de l’âtre et nous tournait le dos ; l’autre
me précédait déjà dans l’escalier, et, profitant
de ce qu’aucun d’eux ne nous observait, Mar-
guerite me glissa doucement à l’oreille, d’un
ton changé, tandis qu’elle me passait la bou-
gie :

— REGARDEZ VOS DRAPS !

Puis elle se dirigea vers la porte avec viva-
cité.

— Nos deux fils y suffiront, lança à ce mo-
ment-là le père qui éleva la voix pour la pre-
mière fois. Toi, femme, à tes fourneaux !

Et il se plaça devant le pied de l’escalier
dont les marches inégales s’élevaient pénible-
ment jusqu’à l’étage supérieur. Déjà, l’un des
deux fils était au milieu des marches ; je les
gravis avec peine, n’osant pas me retourner

Le Moine 172/693



vers la femme dont les singulières paroles ré-
sonnaient encore à mes oreilles comme un lu-
gubre avertissement. On me fit entrer dans une
chambre au plafond bas et dont la fenêtre ou-
verte sur la campagne laissait pénétrer un air
glacial ; le plus jeune des fils, obéissant à un
geste imperceptible de son père, se dirigea
vers la fenêtre qu’il ferma, puis tous deux sor-
tirent, me laissant pour un instant à mes pen-
sées ; je les entendis encore chuchoter devant
la porte, puis les craquements brutaux de leurs
pas sur les marches m’indiquèrent qu’ils
étaient redescendus dans la salle du bas. Alors,
je me jetai sur le lit et en arrachai violemment
les draps ; ce que je vis me cloua de stupeur
sur place. Bien que la scène ne fût éclairée
que par une seule bougie fichée au hasard dans
le premier chandelier venu, je pus, à sa lueur
flottante, distinguer de vastes taches sombres,
comme d’un liquide qui eût pénétré profondé-
ment la matière des draps.
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À cette vue, mille idées confuses flam-
boyèrent dans mon cerveau : la chaise brisée,
la curieuse insistance du postillon à m’empê-
cher de regagner Strasbourg, l’explication de
Marguerite sur ses fils et, par-dessus tout, son
attitude à elle dont l’honnêteté profonde me
frappa, – soudainement, je compris tout, mais,
en même temps, je mesurai toute l’horreur de
ma situation présente et me désespérai du guê-
pier dans lequel j’étais si sottement tombé.

J’en étais là de mes réflexions lorsque des
lueurs ardentes jaillirent brusquement derrière
les vitres en même temps qu’un étourdissant
vacarme se faisait entendre dans la cour. Je
soulevai rapidement les rideaux de la fenêtre
et, me haussant sur la pointe des pieds, je vis,
arrêté devant la porte de la chaumière, le
brillant équipage que j’avais remarqué dans la
cour du « Lion d’Argent », à Lunéville,
quelques heures auparavant. La dame de tout
à l’heure en descendit, aidée de ses cham-
brières ; Baptiste ouvrait la marche, et bientôt
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notre hôte, la baronne de Lindenberg, ses
chambrières et les deux fils de Baptiste pé-
nétrèrent dans la maison. Cependant, certains
mouvements que je croyais remarquer dans
l’ombre m’induisirent à ne pas quitter mon
poste d’observation. Bien m’en prit, car
quelques minutes à peine s’étaient écoulées
que j’entendis, sous mes fenêtres, un chucho-
tement très net, comme de gens discutant avec
animation à mots couverts. J’entr’ouvris ma fe-
nêtre avec d’infinies précautions, puis, ayant
soufflé ma bougie, je me penchai lentement de-
hors, et voici ce que j’entendis :

— Pourquoi attendre ? disait une voix, il
faudrait lui faire son affaire tout de suite, puis-
qu’il est seul en haut et qu’il ne se doute de
rien. Puis nous nous rendrons dans la grange,
et nous expédierons les domestiques sur qui
nous avons l’avantage de la surprise et de la
décision.
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— Ils sont quatre, et nous ne sommes pas
en nombre ; pour peu qu’ils crient ou se dé-
fendent, nous voyez-vous tous les trois avec
cinq hommes sur le dos ? Non, le plus sage est
d’attendre le retour de Claude qui est allé aver-
tir nos amis (je vis à ce moment combien ma
répugnance contre cette canaille de postillon
était justifiée). Il ne peut plus beaucoup tar-
der maintenant, et, dès que nous entendrons
nos chevaux, je me charge du chevalier et des
femmes ; vous deux, courez à la grange avec
les autres, et que ce soit propre et vite fait.

Là-dessus, le chuchotement se tut ; je fer-
mai la fenêtre, transi de froid, mais la chaleur
de la chambre fut impuissante à me ranimer ;
j’étais seul, sans armes ; mon épée, mes pis-
tolets, tout était resté au fond de la chaise et
les bandits avaient dû s’en emparer. Que faire ?
Je n’osais bouger, je maudissais à la fois mon
imprudence et l’injustice du sort ; je me sen-
tais pris comme un rat dans une ratière ; un
moment, je pensai à me barricader dans ma
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chambre, mais l’image de la femme du car-
rosse me revint tout à coup à l’esprit. J’enten-
dis son rire clair, en bas, dans la salle com-
mune, et je sentis que ma place était auprès
d’elle. Je redescendis, bien résolu à ne pas me
dérober à ma destinée.

En bas, la soupe était déjà commencée. Je
trouvai Marguerite en train d’assaisonner une
salade et pris la place qu’elle me désigna de
son même œil inquiet et jaune dont je sentis à
ce moment toute la profonde commisération.

Je plaignais l’inconscience de la baronne
qui babillait à perdre haleine, ne cessant de
plaisanter avec ses chambrières et accablant
les bandits d’œillades et de traits d’esprit ; ils
répondaient à ses plaisanteries, trait pour trait,
et cela sans cesser de me surveiller. Je me tan-
çai, me forçant de paraître aimable, dans la
peur qu’un geste, un mot de moi ne fût le signe
d’un massacre général. Pourtant, mes bou-
chées s’arrêtaient dans ma gorge et mon at-
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titude contrainte, ma pâleur, mes silences,
n’avaient pas été sans frapper les bandits qui
caressaient de temps en temps la crosse de
leurs pistolets, comme prêts à m’abattre au
moindre geste.

Mes yeux revenaient de temps à autre à
Marguerite sur les lèvres de qui flottait un sou-
rire figé qui pouvait être interprété comme une
manière d’encouragement à persévérer dans
mon attitude présente ; et je compris que le
moment du danger n’était pas encore arrivé.

C’est alors qu’il y eut une tentative des ban-
dits pour nous endormir tous à la ronde au
moyen d’un vin à moitié empoisonné. Baptiste,
sous le prétexte de nous ragaillardir et de me
rendre à moi tout spécialement – comme il ne
manqua pas de le signaler – un peu d’entrain,
commanda à sa femme de leur apporter une
bouteille (de ce vieux vin légué par son père)
et qui, nous annonça-t-il avec un gros rire, ne
leur servait que dans les grandes occasions.
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Ce ne fut pas de gaieté de cœur que la
pauvre Marguerite nous l’apporta ; je sentais
aussi bien qu’elle l’amertume de sa position ;
le regard qu’elle lança à Baptiste en réponse
à son ordre me bouleversa. Sans doute sentit-
elle que la situation était sans issue aussi bien
pour nous que pour elle et qu’un mouvement
de révolte de sa part n’aurait fait que hâter la
catastrophe, car elle se résigna à prendre la clé
que Baptiste lui tendait, et peu après, elle dé-
posait sur la table une étrange bouteille, beau-
coup trop propre pour une bouteille de vieux
vin. La baronne et ses chambrières en burent
sans méfiance ; je lançai à la dérobée à Mar-
guerite un regard de détresse ; son œil me ré-
pondit qu’il fallait avant tout ne pas refuser de
boire de façon à ne donner pour l’instant prise
à aucun soupçon ; c’est, du moins, ainsi que
j’interprétai le flot de pensées diverses que son
regard halluciné me renvoyait. Tout à coup,
l’ombre, dehors, rendit un vague martèlement ;
aussitôt, le sourire se figea sur les lèvres de
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Marguerite et son œil brilla d’un éclair inac-
coutumé, ses fils regardèrent intensément Bap-
tiste ; il fit un signe à la suite duquel le plus
jeune des deux, ouvrant brusquement la porte,
s’élança dehors ; il en revint avec le sourire. Je
vis dans l’œil de Marguerite la lueur de tout à
l’heure devenir plus petite, et, au même mo-
ment, le second des fils, poussant son frère,
sortait avec lui dehors.

La baronne et ses chambrières ronflaient
comme des postillons. Moi-même, j’imitai tant
bien que mal le sommeil d’un homme complè-
tement intoxiqué ; mais les râles qui sortaient
de ma bouche suaient beaucoup plus l’angoisse
que le sommeil ; entre mes cils baissés, je sur-
veillais alternativement la porte par laquelle
venaient de sortir les deux fils et Baptiste qui
me regardait de cet air à la fois indifférent et
sûr de soi avec lequel le boucher jauge le poids
en viande de la bête qu’il va abattre, et Mar-
guerite qui, toute droite à son bout de table,
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semblait pareille au sang qui va gicler de la
plaie.

Le vent répandit sur nous un son prolongé
de trompe et, dans un roulement de sabots net
comme un feu de salve, une troupe nombreuse
de cavaliers s’arrêta court à quelques mètres
de la chaumière.

Après un coup d’œil rapide sur la femme et
sur moi, Baptiste, abandonnant brusquement
sa place, se dirigea avec rapidité vers un
meuble dont les tiroirs ouverts laissaient luire
des armes. Tout de suite, Marguerite se signa
et, se levant toute droite, elle me fit, d’un geste,
comprendre que le moment était arrivé.

Je me ramassai sur moi-même et me jetai
sur Baptiste avec la violence du désespoir ; je
tombai presque à cheval sur son dos, et de
mes deux mains crispées, je l’empoignai âpre-
ment à la gorge. Ce poids brusque l’assomma
en même temps que la rapidité de mon attaque
le désarmait. Nous roulâmes l’un sur l’autre
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comme des bêtes, mais, tandis que nous nous
débattions, prompte comme la pensée, Mar-
guerite s’était saisie d’un poignard que son ma-
ri venait de laisser sur la table et, se précipi-
tant sur Baptiste, elle le lui plongea sans hési-
tation et à plusieurs reprises dans le cœur, jus-
qu’à ce qu’il expirât ; sa bouche dégorgea un
sang noir, et sans un regard pour lui, sa femme
ouvrit la porte, tandis que, jetant la baronne
sur mes épaules comme un paquet, je m’élan-
çai dans la nuit à la suite de Marguerite. Les
chevaux des brigands soufflaient, attachés par
un crochet à la porte de la grange. Marguerite
en enfourcha un, je disposai mon paquet sur
l’autre, et m’y installant d’un bond, nous par-
tîmes aussi vite que ma charge me le permet-
tait.

La lueur des torches des bandits embrasait
au-devant de nous la route, prolongeant à l’in-
fini les ombres de nos chevaux. Un remue-mé-
nage infernal semblait emplir la grange et, de
toutes parts, montaient les cris de nos domes-
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tiques égorgés. Nous arrêter, revenir sur nos
pas pour leur porter secours n’eût abouti qu’à
consommer notre perte sans éviter la leur. Le
mélange de remords, de terreur, d’exaltation,
de crainte, que je ressentis à ce moment-là, est
impossible à analyser.

La nuit était glaciale et belle. Marguerite,
qui connaissait la route, m’entraînait à fond
de train après elle ; je plongeais mes éperons
sans arrêt dans le ventre de ma monture, tan-
dis que Marguerite aiguillonnait la sienne avec
le poignard même qui venait de servir à égor-
ger Baptiste. Déjà, nous étions dans la plaine,
déjà dans le lointain le clocher de Strasbourg
nous saluait ; je crus toucher à la fin de mes
épreuves, lorsque Marguerite, qui s’était re-
tournée, poussa un cri et me montra sans s’ar-
rêter, du bout de sa main tendue, quelque
chose qui arrivait rapidement sur nous. J’en-
tendis distinctement le galop de plusieurs che-
vaux et, au bout d’un instant, je vis sur la pente
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d’une colline toute proche une dizaine de
sombres cavaliers qui avançaient à découvert.

— Nous sommes perdus ! s’écria Margue-
rite, les scélérats nous ont rattrapés !

— En avant, en avant ! répliquai-je ; j’en-
tends le pas de chevaux qui arrivent de la ville.

Nous multipliâmes nos efforts et, peu de
temps après, une troupe nombreuse de cava-
liers bondit en avant de nous ; ils allaient à
toute volée et ils nous avaient presque dépas-
sés lorsque Marguerite, retournant son cheval,
se jeta bravement au travers d’eux.

Le premier, qui semblait leur servir de
guide, arrêta court sa monture, et, sautant à
terre, il s’écria :

— C’est elle, c’est elle ! Arrêtez, seigneur,
arrêtez ! Ils sont sains et saufs ; c’est ma mère !

Marguerite, avec un grand cri, se jeta dans
les bras de l’étranger et elle le couvrit de ca-
resses convulsives. Un autre cavalier, quittant
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le groupe de ceux qui l’accompagnaient,
s’avança vers nous, plein d’anxiété.

— La baronne de Lindenberg, demanda-t-il,
où est-elle ? Ne se trouve-t-elle pas avec vous ?

Il s’arrêta, suffoqué, en l’apercevant, éva-
nouie dans mes bras ; son immobilité lui fit
d’abord croire qu’elle était morte, mais il se
rassura en entendant les battements de son
cœur.

— Dieu soit loué ! s’exclama-t-il ; elle leur a
échappé !

J’interrompis ses transports en lui montrant
les malfaiteurs qui gagnaient sur nous de toute
la vitesse de leurs montures. Il fit un signe et,
immédiatement, la troupe qui l’accompagnait
et qui semblait composée en grande partie de
soldats, fut en selle et courut à leur rencontre.

Je pus me rendre compte à ce moment-là
combien le vrai courage est incompatible avec
le crime ; à peine les bandits eurent-ils vu le
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groupe de soldats se rassembler pour les atta-
quer qu’ils se débandèrent ; deux ou trois s’en-
fuirent ; les autres mirent pied à terre et nous
les ramassâmes comme des chiens ; ils se ven-
dirent les uns les autres et ceux qui étaient
pris nous indiquèrent où nous pourrions trou-
ver ceux qui restaient à prendre ; ils nous ré-
vélèrent toutes leurs cachettes et, au matin, le
gros de la bande fut cerné dans son repaire et
obligé de mettre bas les armes et de se rendre
à notre merci ; pas un seul ne put échapper, et
la contrée tout entière fut ainsi délivrée de la
lèpre qui l’infestait.

J’eus à cœur de conduire moi-même les sol-
dats jusqu’à l’infernale cabane où j’avais failli
perdre la vie et la leur fis visiter de fond en
comble ; les cadavres n’avaient pas bougé,
mais nous découvrîmes, dans le fond de la
grange, dissimulé sous un énorme tas de paille,
un enfant de quatre à cinq ans qui se déses-
pérait et tremblait en faisant le moins de bruit
possible, nous prenant pour des ennemis. Nous
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le ramenâmes avec nous à Strasbourg, à l’hôtel
de « l’Aigle d’Autriche » où le baron de Lin-
denberg, sa femme et Marguerite nous atten-
daient.

Chemin faisant, nous nous perdions en
conjectures sur l’origine de cet enfant lorsque
nous vîmes, à notre entrée dans l’hôtel, Mar-
guerite se lever d’un bond et se précipiter avec
un grand cri sur l’enfant qu’elle nous arracha
et se mit à serrer avec passion dans ses bras ;
elle tomba à genoux à terre en pleurant et ses
yeux ardents nous clamaient toute sa recon-
naissance ; nous comprîmes que c’était là son
second fils, et elle nous expliqua qu’il était une
des causes de son esclavage dans la maison de
l’horrible bandit, car, à sa soumission et à son
obéissance de tous les instants, était suspen-
due la vie du petit être que Baptiste n’aurait
pas manqué de sacrifier sans merci.

Quand les premiers transports de sa ten-
dresse maternelle furent un peu calmés, je la
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priai de m’expliquer comment elle, dont les
principes semblaient si totalement en désac-
cord avec ceux de Baptiste, en était venue à
vivre dans la promiscuité d’un pareil homme ;
elle se releva en sanglotant et nous raconta sa
lamentable histoire.

Elle était née à Strasbourg, de parents res-
pectables ; mais elle devait à son père, qui vi-
vait encore et ne méritait guère d’être mêlé à
sa honte, de cacher pour l’instant le nom de sa
famille ; et nous aurions eu mauvaise grâce à
insister pour le savoir.

Voilà déjà longtemps qu’elle avait piétiné
toute vertu pour suivre un misérable qui était
parvenu à gagner son affection ; certes, elle
ne se douta pas tout d’abord à quelles turpi-
tudes elle prêtait la main ; mais elle aimait cet
homme et lui fut fidèle ; et c’est de lui qu’elle
eut les deux enfants qui étaient maintenant son
unique consolation.
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Mais, un jour, cet homme détestable, et qui
n’avait rien trouvé de mieux pour vivre que de
se joindre à une bande de brigands, mourut, et
sa mort lui découvrit brusquement toute l’éten-
due de son déshonneur ; cette mort, elle la
bénissait puisqu’en somme, elle se trouvait li-
bérée par elle ; mais les conditions dans les-
quelles il la laissait lui firent tout à coup regret-
ter son esclavage précédent, car cet homme,
malgré ses coups, ses excès, son immoralité
profonde et qui, jusque-là, lui répugnait, était
tout de même un homme, – susceptible de sen-
timents, d’élans passionnés, de courage et de
pitié.

Une fatale nuit, on le lui ramena, tout criblé
de blessures reçues en attaquant un voyageur
anglais. Elle le savait voleur, dévoyé, sans
scrupule, mais elle découvrit seulement cette
nuit-là dans quel abîme d’abjection elle était
tombée en se livrant depuis tant d’années aux
caresses d’un assassin. L’homme qu’elle avait
choisi envers et contre tous, pour qui elle avait
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quitté famille, réputation, honneur, avait les
mains souillées du sang de l’innocence, n’était
qu’un hors-la-loi, un MONSTRE ! Et elle parta-
geait sa destinée !

Cette pensée fit qu’elle considéra sa mort
comme une délivrance ; mais quelle ne fut pas
sa consternation lorsqu’elle constata qu’elle se
trouvait maintenant, et d’une manière défini-
tive, au pouvoir de cette bande de sacripants,
et que les lois secrètes de la pègre lui interdi-
saient à jamais de rentrer dans la société des
honnêtes gens. Ils la tirèrent au sort comme
un objet et elle devint l’épouse contrainte de
Baptiste qui eut, de ce jour, droit de vie et de
mort sur elle et sur ses enfants ; d’ailleurs, à
peine mariée (et elle nous donna à imaginer
à la suite de quels rites obscènes, de quel dé-
vergondage de simulacres pieux), ses enfants
lui furent enlevés ; ils devaient constituer entre
les mains des bandits des otages destinés à la
contraindre au silence et à étouffer en elle jus-
qu’à la velléité de se révolter.
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— Je vous passe, nous dit-elle, le récit de
tous les spectacles écœurants auxquels je dus
assister sans protester ; je rongeai mon frein,
attendant avec impatience une occasion d’être
délivrée, et cette occasion me fut fournie par
votre arrivée imprévue. Elle coïncidait trop
bien avec l’absence des fils de mon soi-disant
mari, pour que je ne cherchasse pas à en tirer
immédiatement parti. Je m’introduisis sans
être vue dans la chambre de mon fils aîné, et,
nouant deux draps l’un à la suite de l’autre, je
l’aidai par ce moyen à se laisser glisser dehors ;
il devait gagner Strasbourg aussi vite qu’il le
pourrait pour aller chercher la police et la ra-
mener tambour battant. À mon retour, Bap-
tiste me donna l’ordre de monter faire votre
lit ; j’y mis les draps dans lesquels un voyageur
avait été assassiné quelques jours auparavant
et qui étaient encore tout maculés de sang.
Vous eûtes le bon esprit de saisir tout de suite
le sens de mon avertissement et de ne pas ab-
sorber le poison destiné à vous livrer sans ré-
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sistance aux mains de vos assaillants ; ainsi,
au moment propice, vous fûtes capable de me
donner l’aide que j’attendais de vous, et… vous
savez le reste.

Le baron, alors, pria Marguerite de nous
faire connaître ses projets. J’unis mes ins-
tances aux siennes, la pressant de croire à
toute ma reconnaissance.

— Dégoûtée d’un monde qui ne m’a donné
que des malheurs, répliqua-t-elle, je n’aspire
plus maintenant qu’à me retirer dans un
couvent. Mais je ne puis le faire sans avoir, au-
paravant, assuré l’avenir de mes fils. Et si ma
mère n’est plus, prématurément emportée par
la honte de mon abandon, mon père vit encore,
– et ce n’est pas un homme dur ; peut-être, en
dépit de mon ingratitude à son égard, le spec-
tacle de ma détresse présente et surtout de la
situation dans laquelle vont se trouver plon-
gés mes deux enfants, parviendra-t-il à amol-
lir son cœur. Votre intercession peut certai-
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nement beaucoup pour moi, et le service que
vous m’aurez ainsi rendu surpassera mille fois
celui que j’ai pu vous rendre en vous tirant des
mains de Baptiste et de ses sacripants.

Nous promîmes à Marguerite de ne rien
épargner pour obtenir sa grâce et nous eûmes
la chance de réussir auprès de son père aussi
complètement que nous pouvions le désirer. Il
considéra le retour de sa fille comme une vé-
ritable bénédiction du ciel. Il les reçut, elle et
ses enfants, à bras ouverts et les installa sans
délai dans son château, contraignant ainsi à se
retirer de vagues cousins qui s’étaient installés
chez lui et l’accablaient de leurs prévenances
dans l’attente de son trépas. Il ne fut plus en-
suite très difficile de persuader Marguerite de
renoncer au couvent et de rester désormais au-
près d’un père au bonheur de qui elle était de-
venue indispensable.

Quant à Théodore, à qui nous étions en
grande partie redevables de notre salut, aucun
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raisonnement ne put le faire renoncer à l’idée
de me suivre. Il s’était donné à moi corps et
âme, et il me supplia en pleurant de le prendre
à mon service. À la fin, je m’y décidai et, le
consentement de ses parents obtenu non sans
peine, il fut pompeusement décoré du titre de
mon page.

La baronne, lorsqu’elle revint à elle et ap-
prit les dangers dont je l’avais sauvée, ne mit
pas de bornes à sa gratitude. Elle insista pour
que j’acceptasse de les accompagner, le baron
et elle, dans leur château en Bavière ; son mari
joignit ses instances aux siennes. Et une se-
maine plus tard, Théodore, le baron de Linden-
berg, sa femme et moi, nous partîmes pour Lin-
denberg.

Vous voyez par là les moyens dont se servit
l’aventurier Alphonso d’Alvarado pour s’intro-
duire dans le château de Lindenberg, et pouvez
juger, en conséquence, du crédit que méritent
de recevoir les autres assertions de votre tante.
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CHAPITRE IV

LA NONNE SANGLANTE

Hors d’ici, ôte-toi de là ! Rentre dans
ta tombe, squelette creux, simulacre
sans substance ! Il n’y a plus d’âme dans
ces regards que tu fixes sur moi !

Hors d’ici, te dis-je, spectre ; horrible
embryon d’humanité !

Hors d’ici !

(Macbeth.)
Shakespeare.

SUITE DE L’HISTOIRE DE DON RAYMOND



J’arrivai donc au château de Lindenberg,
où mes qualités d’ailleurs plus que médiocres
de chasseur eurent tôt fait de me conquérir
l’affection pleine et entière du baron. C’est là
que je vis pour la première fois votre sœur,
et que sa jeunesse et son charme me frap-
pèrent : et dès le premier jour, je sentis que
j’en étais amoureux. – Je ne sais pas ce qui, de
ses talents ou de sa beauté, me captiva ainsi le
plus, mais à partir de ce moment, toutes mes
belles conquêtes parisiennes furent loin, et au-
cune autre femme ne compta plus pour moi. Je
sus dès le premier instant que mon sort et le
sien étaient désormais inextricablement liés et
même confondus et je n’arrêtai pas d’accabler
la baronne de questions à son sujet.

— C’est ma nièce, me dit-elle un jour. Mais
peut-être ignorez-vous encore que je suis votre
compatriote ; le duc de Médina Céli est mon
frère et Agnès est la fille de mon second frère,
don Gaston. Elle a été destinée au couvent dès
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sa naissance, et elle prendra le voile sitôt ren-
trée à Madrid.

Cette nouvelle, à laquelle il était loin de
s’attendre provoqua chez don Lorenzo un véri-
table saisissement :

— Destinée au couvent dès sa naissance ?
Voilà bien, s’exclama-t-il, la première fois que
j’entends parler d’un semblable projet.

— Cela ne m’étonne pas, mon cher Loren-
zo, lui répondit don Raymond, mais écoutez la
suite ; peut-être n’êtes-vous pas au bout de vos
surprises, et je crois être à même de vous ré-
véler sur votre famille certaines particularités
que vous ignorez totalement, et que je tiens de
la bouche même de votre sœur.

Et il continua son récit de la manière sui-
vante :

— La révélation d’un vœu pareil me stupé-
fia au moins autant que vous. J’admettais dif-
ficilement qu’on pût ainsi sacrifier la liberté et,
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pour ainsi dire, l’existence d’un être, en dehors
de son consentement, et ce, en vue d’obtenir je
ne sais quelle faveur surnaturelle, dont il serait
bien le dernier à bénéficier.

Toujours est-il qu’étant grosse d’Agnès,
votre mère, doña Inésilla, fut atteinte d’une
maladie redoutable et qu’elle promit, au cas où
elle en sortirait, de consacrer l’enfant qui vien-
drait au monde à sainte Claire si c’était une
fille, à saint Benoît si c’était un garçon. Elle
guérit. Agnès vint au monde vivante, et son sa-
crifice fut consommé. Don Gaston s’était asso-
cié sans protester au vœu hasardeux de son
épouse, mais, connaissant les opinions du duc,
son frère, en matière de vie monastique, il fut
entendu qu’on lui dissimulerait soigneusement
l’avenir qui était réservé à votre sœur ; c’est
ainsi qu’on la confia toute jeune à sa tante qui
venait alors d’épouser le baron de Lindenberg,
et que celle-ci la mena avec elle en Allemagne,
où elle devait la préparer par tous les moyens
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en son pouvoir à la destinée qui lui était réser-
vée.

Agnès fut placée dans un couvent, situé à
peu de distance du château ; mais sa nature in-
disciplinée et altière ne tarda pas à prendre le
dessus. Elle était, quand je la connus, une de-
moiselle accomplie, possédant à la perfection
toutes les grâces de son sexe, d’un esprit lu-
cide et d’une intelligence étonnamment aver-
tie. Mais sa lucidité même la poussait à tourner
en dérision toutes les cérémonies que les
nonnes vénéraient, et elle n’était jamais aussi
heureuse que lorsque son esprit vif lui inspirait
quelque bon tour destiné à faire pester la mère
abbesse ou quelques-unes des vieilles sœurs
tourières au poil rude et à la mine renfrognée.

Mais elle n’était pas assez profondément
dissimulée pour masquer longtemps le dégoût
qu’elle ressentait pour le triste avenir qui lui
était préparé. Don Gaston en fut instruit et,
craignant que votre intervention ne les empê-
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chât d’exécuter le vœu auquel ils eussent trou-
vé sacrilège de ne pas se soumettre, ils déci-
dèrent de vous éloigner jusqu’à ce que l’irré-
médiable fût accompli.

La prise du voile fut fixée à une époque où
vous seriez en voyage, et, en attendant, on se
garda bien de révéler à quiconque le vœu fa-
tal de doña Inésilla ; votre sœur ne sut jamais
votre adresse ; toutes vos lettres étaient pas-
sées au crible avant de lui être remises ; on
en élaguait avec soin les passages susceptibles
de lui inspirer des regrets trop vifs pour un
monde qu’elle devait à tout jamais ignorer, et
toutes ses réponses lui étaient dictées, soit par
sa tante, soit par dame Cunégonde, sa gouver-
nante.

Je décidai de m’opposer par tous les
moyens à l’exécution d’un aussi barbare pro-
jet ; la force de l’amour qui me jetait vers votre
sœur, s’unissant au dégoût que m’inspirait l’in-
justice dont elle allait être la victime, m’incita
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à gagner ses bonnes grâces ; je lui révélai mon
amour sans plus attendre et tâchai de lui dé-
montrer par tous les moyens possibles qu’elle
avait en moi, non seulement un amoureux,
mais un ami et un allié. Je lui appris que je
vous connaissais ; je me vantai de mon amitié
pour vous ; elle buvait avec avidité mes pa-
roles, et la pensée des liens affectueux qui nous
unissaient tous deux fut certainement pour
beaucoup dans le sentiment qui la poussa peu
à peu vers moi.

Toutefois, ce ne fut pas sans difficultés que
je pus lui faire avouer qu’elle m’aimait, mais
lorsque je lui proposai de reconquérir sa liberté
de haute lutte et de consentir à se laisser enle-
ver, elle me pria instamment de n’en rien faire.

— Soyez généreux, Alphonso, me dit-elle ;
vous êtes maître de mon cœur ; n’abusez pas
du don que je vous en ai fait. Je suis jeune
et mon frère, le seul appui sur lequel je puis
compter, est actuellement loin de moi ; au lieu
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de me pousser à une action malhonnête et
dont la honte tacherait pour toujours ma vie,
efforcez-vous plutôt de gagner l’affection de
ceux dont je dépends ; mon oncle vous estime,
et ma tante, dure, impitoyable, cruelle pour
tout le monde, ne peut oublier que vous l’avez
tirée des mains de ses assassins ; toute sa du-
reté cède quand vous paraissez ; usez de votre
influence auprès d’elle : je suis à vous, si mes
tuteurs ne s’opposent pas à notre union, et
lorsqu’ils verront l’impossibilité d’exécuter
leur projet, j’espère que mes parents ne m’en
voudront pas de ma désobéissance, et trouve-
ront quelque moyen détourné de se conformer
au vœu funeste de ma mère.

J’aurais tenté tout au monde pour sauver
ma chère Agnès, mais l’aveu de sa tendresse
donna des ailes à ma décision. Mon principal
effort fut dirigé contre la baronne. Elle pouvait
alors avoir quarante ans et je n’étais pas sans
me souvenir de son éblouissante apparition
dans son carrosse à Lunéville, dans la cour du
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« Lion d’Argent ». Certes, l’âge s’étendait dé-
jà sur sa beauté comme un voile, mais elle en
portait encore des restes impérieux ; je redou-
blais d’efforts pour lui plaire et n’y parvins, hé-
las, que trop bien !

Une de mes principales occupations était
de lui faire la lecture, et quelquefois, j’y passais
la nuit. J’avalai pour elle toute la bibliothèque
du château, à la cadence d’un roman par jour.
Je lus ainsi, sans me lasser : Perce-Forest, les
Aventures du Tyran blanc, Palmerin d’Angleterre,
l’Histoire du Chevalier du Soleil, la Caverne de
l’Antyphon, la Barbe de la Méduse, le Secret des
Mayas, l’Histoire des Créneaux lunaires, etc.,
etc., et autres vieux romans aux péripéties ro-
cailleuses et au style curieusement dépourvu
d’astuce et, pour tout dire : un peu simplet.

La baronne prenait à ces lectures et à ma
compagnie un plaisir de plus en plus vif que je
notais avec satisfaction sans en mesurer tout
le danger ; et elle finit par me témoigner une
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partialité si manifeste, qu’Agnès et moi sen-
tîmes que le moment était venu d’avouer à
votre tante la passion qui nous consumait.

Un soir, j’étais seul avec doña Rodolfa. Je
venais de terminer les fastidieuses Aventures de
Triton Roi et de la Reine de Basalte et je m’apprê-
tais à me lever pour rejoindre ma chère Agnès,
lorsque la baronne m’arrêta.

— Oh ! dit-elle d’un ton languissant, qu’en
pensez-vous, seigneur, et croyez-vous qu’il
puisse se trouver au monde un homme capable
d’un attachement aussi absolu et aussi pur ?

— Moi ! lui répondis-je, et c’est mon cœur
lui-même qui m’en donne la certitude ; ah !
doña Rodolfa, si j’avais le moindre espoir de
vous fléchir et si j’étais, ce faisant, sûr de ne
pas exciter votre ressentiment, comme je vous
dirais tout de suite le nom de celle que j’aime…

Elle me lança un singulier regard.
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— Et si moi-même je vous évitais cet aveu ?
Si je vous disais que je connais déjà l’objet de
vos désirs et que celle que vous aimez vous
paie depuis longtemps de retour, et qu’elle
maudit comme vous le vœu fatal qui vous
éloigne d’elle ?

— Ah ! doña Rodolfa, m’écriai-je en tom-
bant à genoux devant elle et en saisissant sa
main d’un geste suppliant. Je vois que vous
avez percé à jour mon secret ; qu’avez-vous
décidé ? Que dois-je attendre ? Puis-je espérer
ou me faut-il dès maintenant renoncer à votre
bienveillance ?

Elle ne me retira pas sa main et je crus sen-
tir qu’elle tremblait ; mais, détournant son vi-
sage, de son autre main libre, elle se couvrit les
yeux.

— Comment vous refuserais-je ? gémit-elle,
comme sous l’effet du bouleversement le plus
profond ! Ah ! don Alphonso, ce n’est pas d’au-
jourd’hui que j’ai noté à qui allaient tous vos
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soins, mais maintenant, je mesure toute l’im-
pression qu’ils ont laissée sur mon cœur ; je
suis la femme du baron, mais tant pis, je ne
résiste plus à la violence de ma passion et
j’avoue que je vous adore ! Il serait vain de
continuer à lutter : fierté, honneur, sainteté des
liens qui m’unissent au baron, tout est vaincu,
tout est balayé, et c’est encore trop peu que de
payer du rejet de ces considérations dérisoires
la possession exclusive de votre cœur.

Elle s’arrêta, haletante, et me considéra,
comme suspendue à ma décision.

Immédiatement, toute joie s’éteignit sur
mon visage ; je me relevai en proie à une
confusion et à un embarras sans nom ; plus ex-
périmenté, j’aurais pu éviter une semblable bé-
vue ; la vie m’a appris depuis qu’il n’y a pas
de vertu inattaquable, que les sentiments sont
les mêmes pour tous et qu’il est toujours dan-
gereux d’imposer à une femme, même de qua-
rante ans, pour peu qu’elle ne soit pas d’une fri-
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gidité anormale, la promiscuité prolongée d’un
beau et fringant jeune homme. Mais passons.
Devant la soudaineté de cet aveu, je balançai
quelques instants, ne sachant trop à quel parti
me résoudre ; protester, la détromper brutale-
ment eût été maladroit et stupide, et je risquais
ainsi de faire subir à Agnès tout le poids d’un
courroux qui ne devait retomber que sur moi ;
et d’autre part, ma conscience, l’ardeur de mon
amour pour Agnès, m’interdisaient de simu-
ler, même pour une minute, des sentiments qui
étaient bien loin de mon cœur.

Mon trouble, mon hésitation, n’échappèrent
pas à la baronne.

— Quoi, s’écria-t-elle en se redressant, est-
ce là toute la joie à laquelle j’étais en droit
de m’attendre ? Expliquez-vous, que se passe-
t-il ?

Je bafouillai un discours long et embrouillé
d’où il résultait que ses charmes, l’atmosphère
de volupté qui émanait si dangereusement
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d’elle, la beauté souveraine de sa physionomie
m’avaient, en effet, depuis longtemps frappé,
et que leur action, s’ajoutant à la grande bien-
veillance qu’elle n’avait cessé de me manifes-
ter, n’aurait certainement pas manqué de me
faire passer outre aux objections les plus
strictes de l’honneur et de l’hospitalité, si mon
cœur n’avait déjà parlé, si une femme, pour le
bonheur de qui elle pouvait tout, ne remplissait
déjà exclusivement ce cœur, de telle sorte que
mon sort et ma vie même étaient liés à sa pos-
session.

J’allais continuer, mais un geste d’elle me
glaça. Elle était debout devant moi, son œil
flambait, et, me prenant aux épaules, elle me
commanda d’une voix sifflante :

— Cette femme, qui est-elle ? Je veux sa-
voir son nom ! Je saurai bien lui faire expier
l’audace de me disputer ainsi ton cœur !

Oubliant toute retenue, elle se suspendit à
mon cou, et je sentis son haleine me brûler le
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visage. Comme je l’écartais doucement de moi,
elle se jeta à terre avec violence et sa colère se
mua en sanglots.

— Alphonso, mon ami, s’écria-t-elle, soyez
témoin de mon désespoir ; un amour si total, si
profond ne parviendra-t-il pas à amollir votre
dureté ? Cette femme qui vous aime, qu’a-t-elle
donc fait pour vous conquérir ? Quel dévoue-
ment vous a-t-elle montré, quel sacrifice abso-
lu d’elle-même, dont je ne sois, moi aussi, ca-
pable ? Dites, en quoi surpasse-t-elle Rodolfa ?

Je tâchai de la relever, mais mon attitude
conciliante ne fit qu’exaspérer son irritation ;
elle se redressa en frémissant, et sa fureur, im-
médiatement, déborda.

— Je connaîtrai le nom de ma rivale, grin-
ça-t-elle d’un ton menaçant, et quand je le sau-
rai, il n’y a pas de prière qui tienne. Vous solli-
citiez tout à l’heure ma bienveillance, ma pro-
tection : elle est donc sous ma dépendance ?
Qui est-elle ? Je vous somme de m’apprendre
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son nom ; c’est en vain que vous vous oppose-
riez à ma vengeance ; vous vivrez entouré d’es-
pions et il n’y a pas un geste, pas un regard de
vous dont il ne me sera rendu compte. Allez,
Alphonso, je saurai vous faire expier durement
la déception que vous venez de me causer.

Ce disant, elle écuma, et la colère lui coupa
la respiration ; un frisson nerveux la saisit, elle
trembla du haut en bas comme une corde qui
va se rompre et, avec une sorte de soupir an-
goissé, elle s’effondra sur le plancher ; je me
précipitai, appelai ses gens et, profitant du
désarroi causé par son évanouissement
brusque, je quittai la chambre, et m’enfuis aus-
si vite que mon trouble me le permettait.

J’étais atterré. Voilà le résultat piteux au-
quel avait abouti toute ma diplomatie ; la situa-
tion d’Agnès et la mienne étaient pires qu’au-
paravant ; la superstitieuse cruauté de ses pa-
rents, jointe à l’invraisemblable passion de sa
tante pour moi, semblait opposer à notre union
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des obstacles insurmontables. En proie à
d’amères pensées, tout rempli de dégoût pour
moi-même et de révolte contre la destinée, je
traversai d’interminables couloirs dans l’inten-
tion de gagner le jardin, lorsqu’en passant près
d’une salle basse dont les fenêtres ouvraient
sur la nuit, j’aperçus Agnès, assise devant une
grande table, au milieu d’une profusion de rou-
leaux et de dessins de toutes sortes. À mon en-
trée, elle ne daigna même pas lever la tête, tant
son travail avait l’air de l’absorber. Je m’ap-
prochai d’elle sans mot dire ; elle me fit signe
de m’asseoir et m’indiqua de la main le mon-
ceau de dessins qui recouvrait la table. J’en
pris un au hasard, dans l’intention polie de le
regarder pour me distraire en attendant qu’elle
eût achevé son travail, mais je n’y eus pas
plus tôt jeté les yeux qu’un sentiment étrange
s’empara invinciblement de moi. La nuit, de-
hors, était calme et belle ; la lune reposait dou-
cement sur les pelouses, un souffle embaumé
semblait pousser les vitres, la douce fraîcheur
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nocturne se glissant par l’ouverture des fe-
nêtres venait mourir dans la lumière de la
lampe. Un sourire figé errait sur les lèvres
d’Agnès. La poignante beauté de l’heure, la
présence d’Agnès, toute seule dans la grande
pièce sombre, auprès de moi, faisaient un mer-
veilleux accompagnement aux péripéties tré-
pidantes des dessins que je tenais entre les
mains. Ils tournaient tous autour d’un sujet
central, toujours le même, et contaient une
sorte d’histoire surnaturelle et sauvage qui se
déroulait à travers une multitude de tableaux.
La même préoccupation semblait les marquer
tous.

Je demandai à Agnès si elle était l’auteur
de ces compositions d’une originalité si singu-
lière. J’y décelais une griffe d’une rare maî-
trise. Elles me rappelaient un jour où, étant en-
fant, je tombai par hasard sur une gravure re-
présentant un des chefs-d’œuvre du gothique
espagnol. La forme des tours pointues, et qui
s’élevaient de terre dans un mouvement in-
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verse à celui qui, logiquement (suivant cette lo-
gique quelquefois étrange des enfants), aurait
dû leur appartenir, me plongea dans une per-
plexité indescriptible. Elles m’apparaissaient
comme une anomalie de la nature et sem-
blables à quelqu’une de ces monstruosités in-
utiles où elle se complaît. J’eus, devant ces
dessins, comme la sensation d’un vrai mystère,
mais qui me paraissait résider moins dans la
substance des objets décrits que dans une
sorte de transgression des lois naturelles. L’un
des sujets, entre autres, me frappa par un cer-
tain air d’abstraction qui se dégageait à la fois
de l’attitude de tous les personnages et de la
configuration géométrique des lieux.

Du fond d’un couloir qui s’étendait à perte
de vue et sur lequel ouvrait une porte très
basse, semblait venir un personnage d’une
taille surnaturelle, portant l’habit d’un ordre
religieux. Dans l’embrasure de la porte se dres-
sait une véritable muraille de têtes aux expres-
sions atroces et variées. Le plus curieux était
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que le peintre, jouant de toutes les ressources
d’une perspective bien comprise, était parvenu
à nicher juste sous le chambranle de la porte,
mais au loin, et comme à une profondeur in-
calculable, une table dressée, avec autour, un
grouillement de corps béants, dont la terreur,
accompagnant la marche de l’ÊTRE, se proje-
tait jusque sur le devant du dessin. Le visage
de cet ÊTRE était voilé ; à son bras pendait un
chapelet ; sa robe était sale, encrassée, et dé-
gouttante de sang ; et l’on apercevait, dans une
déchirure de la robe, son sein fendu d’une bles-
sure toute fraîche ; d’une main, IL tenait une
lampe, de l’autre un grand couteau, et IL sem-
blait vouloir sortir du cadre. Je me retournai
vers Agnès.

— Que signifie cela, lui dis-je ; est-ce un su-
jet de votre invention ?

Elle me regarda en souriant :

— Oh, non ; c’est l’invention d’une tête
beaucoup plus puissante que la mienne. Mais
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est-il possible que vous vous trouviez depuis
trois mois à « Lindenberg » sans avoir entendu
parler de la NONNE SANGLANTE ?

— Vous êtes bien la première personne qui
prononce ce nom devant moi, mais je vous en
prie, à quoi se rapporte-t-il ?

— Je ne pourrais exactement vous éclairer
là-dessus ; tout ce que j’en sais vient d’une tra-
dition de cette famille, à laquelle tout le monde
semble croire dans les domaines du baron, et
le baron lui-même y ajoute foi. Quant à ma
tante, avec sa propension à rechercher et à ad-
mettre comme vérité d’évangile tout ce qui, de
près ou de loin, touche au merveilleux, elle
douterait plutôt de sa réalité propre, que de
celle de la NONNE SANGLANTE. Vous conte-
rai-je son histoire ?

Je répondis qu’elle m’obligerait beaucoup
en le faisant. Elle abandonna le dessin auquel
elle travaillait, et, me fixant d’un regard plein
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de malice, elle commença avec une empha-
tique gravité :

— Il est vraiment stupéfiant qu’aucune des
anciennes chroniques n’ait jugé bon de retenir
l’existence d’un personnage aussi marquant. Je
voudrais bien vous raconter sa vie ; malheu-
reusement, ce n’est que depuis sa mort que
son histoire a commencé. C’est alors qu’elle
a éprouvé pour la première fois le besoin de
manifester bruyamment son intrusion dans ce
bas monde, et elle s’est emparée pour ce faire
du château de Lindenberg. Ses goûts fastueux
l’ont poussée à se loger dans la plus belle pièce
de la maison. Une fois là, elle s’en est donné
à cœur joie, et chaque nuit, tables, bahuts et
chaises exécutaient sous sa direction comme
une réplique du SABBAT.

« Nul ne pourra jamais dire pourquoi les
fantômes sortent la nuit ; toujours est-il que
voici environ cent ans que ce petit jeu a com-
mencé.
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« Il était accompagné essentiellement de
cris, de miaulements, de supplications, de blas-
phèmes ; mais, bien qu’une pièce particulière
du château lui ait été presque dès le début ré-
servée, la NONNE ne s’y cantonnait pas entiè-
rement, et on pouvait la voir parfois aller et ve-
nir dans les vieilles galeries, stationner devant
les portes des chambres où elle pleurait et se
désespérait, au grand effroi de leurs occupants.
Au cours de ses pérégrinations nocturnes, elle
a été vue par diverses personnes qui, toutes,
s’accordent pour lui attribuer un extérieur sem-
blable à celui que vous voyez retracé sur ces
dessins.

La singularité de ce récit porta ma curiosité
à son comble.

— Mais, n’a-t-elle jamais parlé à ceux qui
l’ont rencontrée ?

— Non ; les échantillons qu’elle donnait la
nuit de son talent de conversation suffisaient
largement à tout le monde ; – il n’y avait rien
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d’inviteur, je vous assure, dans ce mélange de
conjurations, de menaces, de blasphèmes, de
Pater Noster, qui constituait son répertoire noc-
turne, et l’on se contentait de les entendre de
loin ; elle avait d’ailleurs le sens de la variété à
défaut de celui de l’harmonie car, après des hu-
lulements désespérés et sans mesure, on pou-
vait entendre tout à coup un De Profundis psal-
modié d’une voix formidable, et sur le rythme
cadencé d’un chœur.

« Elle ne reconnaissait de loi que son ca-
price ; mais, qu’elle jurât ou qu’elle sacrât,
qu’elle fût dévote ou blasphématoire, toujours
elle semblait avoir à tâche de terrifier ses audi-
teurs.

« Le château en devint intenable, et son
propriétaire n’y résista pas ; on le retrouva,
un matin, asphyxié d’épouvante. Ce succès pa-
rut encourager le spectre, car il multiplia ses
ébats.
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« Mais il n’est pas dit que les spectres soient
nés plus malins que nous. Le baron suivant prit
possession de son domaine sur les pas d’un cé-
lèbre exorciseur qui ne trembla pas de s’enfer-
mer une nuit entière dans la chambre du re-
venant ; ce fut, semble-t-il, un rude combat, à
en juger par l’air avec lequel il en sortit, MAIS
IL AVAIT LA VICTOIRE ; je ne sais trop à la
suite de quels exorcismes il parvint à ligoter le
spectre, mais celui-ci se décida à laisser le châ-
teau tranquille, et, pendant cinq ans, ses habi-
tants purent dormir leur pleine nuit.

« Toutefois, à la mort de l’exorciseur, la
NONNE se hasarda à réapparaître, mais il faut
croire que quelque sceau magique avait dé-
sormais clos ses lèvres, car c’est en silence
qu’on la voyait rôder maintenant, et ses appa-
ritions ne se reproduisaient plus que de cinq en
cinq années. Je ne sais pas ce que, par delà
la tombe, continue à lui commander le double
de l’exorciseur ; toujours est-il qu’entre elle et
lui semble exister un pacte auquel, depuis cent
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ans, elle n’a jamais cessé de se conformer fi-
dèlement. Vers le 5 mai de chaque cinquième
année, aussitôt que l’horloge sonne une heure,
on peut voir s’ouvrir la porte de la chambre
secrète (chambre, depuis un siècle, murée et
condamnée) ; c’est à ce moment que le fan-
tôme sort avec son attirail légendaire, et guidé
d’une main par sa lampe, de l’autre par son
poignard, il avance lentement de couloirs en
couloirs, descend l’escalier de la Tour de l’Est,
arpente quelque temps la grande salle, puis,
gagnant la poterne extérieure, il se dirige vers
la campagne où nul n’a jamais eu l’audace de
le suivre ; cette nuit-là, la tradition veut que
le portier laisse toutes les portes ouvertes au
fantôme, non qu’il ne soit capable au besoin
de traverser les murailles, mais, les fantômes
étant gens d’habitude, de peur que celui-ci n’en
vienne à la longue à oublier son chemin !

— Mais, quel est le but de ces sorties noc-
turnes ?
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— Nul ne l’a jamais exactement su, mais,
ciel ou enfer, il est à croire qu’ELLE ne s’y plaît
guère puisque, au bout d’une heure, ELLE ne
manque pas de rentrer.

« Revenue dans sa chambre, on l’entend en-
core pendant quelques instants vaquer à l’on
ne sait quelles occupations ménagères, puis la
voilà tranquille pour cinq autres années.

— Mais, vous, Agnès, ajoutez-vous foi à
tout cela ?

— Personnellement non, comme bien vous
pensez, et mes années de couvent m’ont à tout
jamais guérie de toutes ces sornettes, mais tout
le monde au château y croit, et je n’aurais
garde de manifester mon incrédulité ;
d’ailleurs, dame Cunégonde, ma gouvernante,
tremble encore, dit-elle, de l’une de ces appari-
tions de la NONNE au milieu des domestiques
du château, et sa description de la terreur una-
nime qui s’empara des domestiques et des at-
titudes grotesques qu’elle leur imposa, comme
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aussi de la démarche et du port général du
spectre, est assez semblable à l’un des dessins
que vous voyez ici.

Et, s’emparant d’un de ces dessins, elle
m’indiqua, au milieu d’une cohue fourmillante
de têtes, une burlesque figure de vieille qui,
m’assura-t-elle, ressemblait étrangement à
dame Cunégonde, à croire que celle-ci n’était
que l’incarnation de l’un de ces cauchemars.

— Je brûle, lui répliquai-je, de connaître
l’original.

— Patientez encore un instant et vous ver-
rez une figure encore plus affreuse, s’il est pos-
sible, et si elle vous plaît, vous en disposerez
comme bon vous semblera.

Elle se leva, se dirigea vers une armoire pla-
cée sur un des côtés de la pièce et, prenant
dans un tiroir une petite boîte, elle l’ouvrit et
me l’apporta.
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— Avez-vous jamais rencontré l’original de
ce portrait ? dit-elle en me regardant.

C’était le sien.

Ravi du présent qu’elle me faisait, je pressai
avec transport son image sur mes lèvres ; je
tombai à genoux devant elle et me livrai à
toutes les manifestations de l’amour le plus
passionné. Elle soupirait et répondait à mes
caresses, et déjà notre commune extase attei-
gnait son point culminant, lorsque, avec un
grand cri, elle se dégagea et sortit de la
chambre par la porte qui donnait sur le jardin.

Ne comprenant rien à ce brusque départ, je
me redressai dans l’intention de la poursuivre,
mais, avec une indescriptible confusion, j’aper-
çus, debout auprès de moi, la baronne qui me
considérait d’un air furieux et suffoqué ; la rage
lui liait la langue et, quant à moi, mon embar-
ras était trop fort pour me permettre de parler ;
– mais, au bout d’un instant, le souffle lui re-
vint.
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— J’avais donc vu juste, s’écria-t-elle ; la
coquetterie de ma nièce l’emporte, et c’est à
cette petite garce que je suis sacrifiée ! Mais,
sous un rapport, du moins, je suis heureuse ; je
ne serai pas seule à pleurer de regret, vous aus-
si, vous saurez ce que c’est que l’amour sans
espérance ! D’un jour à l’autre, nous attendons
l’ordre de faire rentrer Agnès à Madrid. Dès
son arrivée là-bas, elle prendra le voile et met-
tra entre elle et vous un obstacle infranchis-
sable.

« Évitez-moi les supplications, poursuivit-
elle en voyant que je m’apprêtais à l’inter-
rompre ; rien ne saurait plus maintenant
ébranler ma résolution : votre maîtresse de-
meurera prisonnière chez elle, et elle ne quit-
tera plus ce château que pour le cloître ; elle
pourra, d’ici là, songer à ce qu’il en coûte de
manquer à ses devoirs ; et, pour empêcher de
votre part toute tentative en sa faveur, vous
comprendrez, je l’espère, que votre présence
ici ne saurait désormais être agréable à per-
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sonne. Ce n’est pas pour troubler la tranquillité
de ma nièce que vos parents vous ont expédié
ici ; vous avez encore à voir le monde, et je
serais désolée d’opposer plus longtemps des
entraves à votre éducation. Adieu, seigneur.
Rappelez-vous que demain matin, nous nous
voyons pour la dernière fois.

Et, me foudroyant d’un regard de souverain
mépris, elle abandonna la pièce ; je gagnai aus-
sitôt mes appartements où je passai la nuit
à chercher un moyen d’arracher Agnès aux
griffes de sa tante ; mais les paroles de la ba-
ronne étaient formelles, il m’était impossible
de m’attarder à Lindenberg un jour de plus.
Dès le lendemain, je signifiai au baron mon in-
tention de me retirer ; il m’assura qu’il en avait
une peine sincère et me donna de tels témoi-
gnages de sa partialité à mon égard qu’il me
sembla que je pouvais me risquer à le mettre
dans nos intérêts ; mais à peine eus-je pronon-
cé le nom d’Agnès qu’il me coupa la parole et
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me fit comprendre que c’était une affaire dans
laquelle il ne tenait pas à intervenir.

Je vis que toute discussion était désormais
inutile ; la baronne avait certainement passé
par là, et je n’ignorais rien de l’empire qu’elle
exerçait sur son mari. C’est en vain que je de-
mandai la permission de revoir Agnès avant
de partir, et je quittai le château la mort dans
l’âme.

Le baron me fit comprendre que, seule, la
présence de sa nièce empêchait que j’y res-
tasse plus longtemps, mais il me prit affectueu-
sement la main et m’assura, que, sitôt Agnès
partie, je pourrais considérer sa maison
comme la mienne.

— Adieu, Alphonso, me dit la baronne, et,
devant son mari, elle me tendit la main.

Je la pris et voulus la porter à mes lèvres,
mais elle m’en empêcha et, comme son mari
était à l’autre bout de la pièce, elle me dit en
pinçant les lèvres :
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— Dites-vous bien que vous n’en avez pas
encore fini avec moi ; mon amour pour vous
est devenu de la haine, et si loin que vous vous
trouviez ma vengeance vous poursuivra.

Son regard disait assez la méchanceté de
ses intentions. Je ne répondis pas et m’empres-
sai de quitter le château.

En traversant la cour, je me penchai hors de
ma chaise et regardai avec insistance vers les
fenêtres de votre sœur. Elle n’y parut pas, et je
me rejetai, découragé, dans ma voiture.

Je n’avais pour toute suite qu’un Français
que j’avais pris à Strasbourg pour remplacer
Stéphane, et le petit page dont je vous ai déjà
parlé. Par son intelligence, sa fidélité, sa bonne
grâce, Théodore avait gagné mon cœur ; mais
il se préparait à me rendre un service qui me le
fit désormais prendre pour mon ange gardien.

Nous nous étions à peine éloignés d’un de-
mi-mille que, poussant son cheval auprès de la
portière de ma chaise, il me dit dans ma propre
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langue (qu’il parlait maintenant correctement
et sans accent) :

— Reprenez courage, señor ! Pendant que
vous faisiez vos adieux au baron, j’ai profité
d’un moment où dame Cunégonde était à l’of-
fice, et me suis glissé dans la chambre qui est
au-dessus de celle de doña Agnès. J’ai chanté
à tue-tête un petit air allemand qu’elle connaît
bien, dans l’espoir de lui faire reconnaître ma
voix ; bien m’en a pris, car, au bout d’un mo-
ment, j’ai entendu la fenêtre s’ouvrir ; j’ai laissé
rapidement couler une corde dont je m’étais
muni, et lorsque la fenêtre s’est refermée j’ai
amené à moi la corde, et voici ce que j’ai trou-
vé.

Et il me présenta un petit billet à mon
adresse ; je l’ouvris, non sans impatience ; il
contenait les mots suivants, écrits de la main
même d’Agnès :
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Gardez-vous bien de quitter le pays ; dis-
simulez-vous comme vous le pourrez dans
quelque village des environs ; ma tante, vous
croyant parti, cessera de me garder prison-
nière. Vous me trouverez dans le Pavillon de
l’Ouest, le 30, à minuit. Soyez-y sans faute,
et nous concerterons ensemble nos plans pour
l’avenir.

Votre très affectionnée,

AGNÈS

Je renonce à vous dire ma joie lorsque je lus
ces lignes. Je prodiguai à Théodore les expres-
sions de la plus vive reconnaissance ; grâce à
lui, toute la situation était changée. Certes, je
ne lui avais fait aucune confidence, mais le pe-
tit espiègle avait trop d’astuce pour ne pas dé-
couvrir mon secret et trop de discrétion pour
laisser voir qu’il le connaissait.
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Je m’appliquai à suivre à la lettre les ins-
tructions d’Agnès ; mon voyage se poursuivit
d’abord jusqu’à Munich ; puis, laissant ma
chaise aux soins de Lucas, mon domestique
français, je pris un cheval et revins me cacher
dans un village situé à environ quatre milles du
château de Lindenberg. Je racontai je ne sais
trop quelle histoire au maître de l’auberge où
j’étais descendu ; il était heureusement naïf et
peu curieux, et ajouta foi à toutes mes paroles.
Je vécus là avec Théodore. Nous étions tous
les deux déguisés, et nul ne s’avisa jamais de
penser que nous pouvions être autres que ce
que nous paraissions.

Les quinze jours passèrent bien lentement,
à mon gré.

Sûrs de l’efficacité du déguisement que
nous avions adopté, nous traversions, une
après-midi, la principale rue du village, lorsque
nous tombâmes tout à coup sur deux femmes,
l’une jeune et merveilleusement belle, et qui

Le Moine 230/693



était ma chère Agnès, l’autre horrible, claudi-
cante et presque hors d’âge ; je sentis que je
pâlissais, et mes jambes me refusèrent immé-
diatement tout service. Je m’apprêtais à débi-
ter à dame Cunégonde je ne sais trop quelle
puérile explication de ma présence, lorsque je
vis qu’elles continuaient toutes deux leur
route, croyant avoir affaire à des étrangers ;
mais la rougeur qui était apparue sur le visage
de la plus jeune m’apprit qu’Agnès, au moins,
avait percé à jour notre déguisement.

Les jours suivants s’écoulèrent au milieu
d’une attente fiévreuse, mais pleine d’exalta-
tion. Enfin, la nuit de la délivrance arriva. Elle
était particulièrement grandiose et belle ; et
la lune rayonnait dans son plein. Théodore et
moi, sitôt sonnées onze heures, nous empres-
sâmes de gagner l’endroit convenu. La cam-
pagne reposait dans un silence oppressant.
Nous vîmes de loin la Tour de l’Ouest au milieu
d’une réverbération mystérieuse qui donnait
aux ombres une profondeur inaccoutumée.
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Nous passâmes sans encombre le mur d’en-
ceinte grâce à l’échelle dont Théodore s’était
muni, et, quelques secondes après, nous pé-
nétrions dans le pavillon. À l’intérieur comme
à l’extérieur, tout était silence ; et les heures
nous arrivaient avec une admirable netteté.
J’entendis sonner minuit à l’horloge du châ-
teau, et à partir de cet instant tous les bruits
de la campagne prirent leur place et se dé-
tachèrent dans toutes leurs particularités. Un
quart d’heure s’écoula ainsi, à épier le moindre
frémissement d’herbe, le moindre gémisse-
ment du vent ; puis un pas léger gagna dou-
cement le pavillon, et l’instant d’après Agnès
était dans mes bras.

Nous ne perdîmes pas notre temps aux ca-
resses, et comme je la faisais asseoir, elle me
dit immédiatement :

— Mon cher Alphonso, les instants sont
précieux ; dame Cunégonde ne me laisse pas
un moment de répit. Un ordre de mon père
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vient d’arriver au château et dans une semaine
mon sacrifice sera consommé. Il n’y a plus au-
cun espoir de faire céder mes parents ; leur
fanatisme, aiguillonné par les instances pres-
santes de ma tante, les pousse à aller jusqu’au
bout de leur rigueur. Dans ce péril, j’ai décidé
de m’en remettre à vous et de vous faire
confiance. Nous sommes maintenant le
30 avril ; c’est dans cinq jours que, suivant le
rite, la fameuse NONNE doit revenir. J’ai avec
moi un costume exactement semblable au
sien. Ayez une voiture toute prête et parée
pour un long voyage, et attendez-moi devant la
poterne extérieure du château. Dès que l’hor-
loge sonnera une heure, je sortirai de chez moi
dans l’accoutrement même du fantôme et je
ne pense pas que, parmi les habitants du châ-
teau, si j’en rencontre, aucun ose s’opposer à
ma fuite. Je m’en remets à vous et j’espère,
mon Alphonso, que vous ne décevrez pas ma
confiance. Si vous me trahissiez je n’aurais pas
d’ami pour vous faire payer votre insulte, et je
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prie Dieu de n’avoir pas un jour à me repentir
amèrement de tout cela.

En disant ces mots, elle se blottit contre
moi et laissa rouler sa tête sur mon épaule ; je
me penchai sur elle ; elle me regardait les yeux
grands ouverts, comme fascinée, et la transfor-
mation de son visage me bouleversa. J’y lus
un mélange d’abandon et de crainte, un amour
sans bornes, une confiance désespérée. Je la
serrai dans mes bras ; je protestai solennel-
lement de la pureté de mes intentions à son
égard ; je lui jurai que tant que l’Église n’au-
rait pas scellé notre union, elle n’aurait pas au-
près d’elle d’esclave plus dévoué et plus res-
pectueux que moi. Je continuai longtemps sur
ce ton, lorsqu’un bruit venu de dehors m’alar-
ma. Soudain, la porte s’ouvrit, et une femme
que nous ne connaissions que trop bien parut
sur le seuil. Dame Cunégonde nous regardait
avec son plus mauvais sourire, et nous vîmes à
son air qu’elle avait tout entendu.
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Comment elle avait pu arriver jusque-là et
épier ainsi toute notre conversation, nous ne
nous attardâmes pas à le rechercher ; mais il
fallait agir vite, sinon c’en était fait de notre
beau projet de fuite, et nous comprîmes que
nous n’avions à espérer aucune pitié.

— Par sainte Barbara ! s’écria-t-elle d’une
voix grinçante de fureur, tandis qu’Agnès se
renversait avec un grand cri ; que voilà une his-
toire bien combinée. Non, vraiment ! vous vou-
liez faire le fantôme ! Prenez bien garde de ne
pas le devenir réellement ! Quant à vous, don
Alphonso, vous devriez rougir d’abuser ainsi
de la candeur d’une jeune fille innocente ;
mais, Dieu merci, j’arrive à temps, et la noble
dame sera avertie de votre affaire. Et mainte-
nant, seigneur fantôme, veuillez me suivre im-
médiatement.

Elle s’avança vers Agnès dont le tremble-
ment indiquait assez tout le mal qu’elle avait
à revenir à elle, et, la tirant par la main, elle
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lui indiqua violemment la porte. Agnès s’ap-
prêtait à la suivre, lorsque je me précipitai à
mon tour, et par mes prières, mes cajoleries,
mes menaces, je m’efforçai de fléchir sa dure-
té ; rien n’y fit ; elle était près de la porte et y
poussait déjà sa pupille bouleversée, lorsque,
après un rapide coup d’œil à Théodore, je me
jetai sur elle et la repoussai violemment en ar-
rière. Il n’était vraiment pas question de tergi-
verser ; avec l’aide de Théodore, je la ligotai et
la couchai sur le sofa aussi vite que sa résis-
tance nous le permettait. Comme ses cris ris-
quaient, malgré la distance, d’être entendus du
château, je pris le voile d’Agnès et en bâillon-
nai énergiquement la duègne. Nous pûmes ain-
si respirer quelques instants. Là-dessus, je me
retournai vers Agnès et l’engageai à regagner
sa chambre au plus tôt ; pour calmer son émo-
tion sur le sort réservé à dame Cunégonde, je
lui promis qu’elle n’aurait aucunement à souf-
frir de sa captivité momentanée ; enfin, je la
pris dans mes bras et lui ayant rappelé que je
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l’attendrais le 5 mai prochain à la porte du châ-
teau, nous nous quittâmes après de nouvelles
effusions.

Il restait maintenant à nous occuper de la
vieille. Après l’avoir dûment empaquetée et fi-
celée, Théodore et moi, nous la jetâmes sur
mon cheval et je galopai avec elle loin du châ-
teau de Lindenberg.

Nous regagnâmes le village en trombe. À
peine arrivés, je me dissimulai dans un ren-
foncement, tandis que Théodore frappait à la
porte de l’auberge.

L’hôte se présenta, une lampe à la main ;
Théodore feignant la précipitation, la lui prit
des mains, puis, comme par un geste naturel
de maladresse, il la laissa tomber à terre où
elle s’éteignit, et, tandis que l’aubergiste ren-
trait chez lui pour la rallumer en laissant la
porte de l’auberge ouverte, j’enfilai l’escalier
aussi vite que ma charge me le permettait, et
gagnai ma chambre sans être vu. Cunégonde
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se démenait et soubresautait comme une an-
guille. Je la jetai dans une sorte de cabinet
dont la porte donnait sur l’un des coins de ma
chambre et j’en refermai la porte à clé ; au
bout d’un instant, l’aubergiste et Théodore re-
parurent avec des lumières ; le premier s’éton-
na simplement de me voir rentrer si tard, mais
il sut m’éviter toute question indiscrète, et tout
de suite après il quitta la chambre, me laissant
me réjouir en paix du succès de mon subter-
fuge. La fureur de Cunégonde ne cessait pas,
et, excepté pour ses repas, je ne me risquais ja-
mais à lui rendre la moindre liberté ; à ces ins-
tants-là, je me tenais debout auprès d’elle, ar-
mé d’une épée nue, et lui jurant qu’au premier
cri, au premier geste de fuite, je la lui passerais
au travers du corps. Le reste du temps, elle le
passait au fond de son armoire où Théodore,
qui s’amusait follement, venait de temps en
temps la retrouver ; et, après l’avoir accablée
de vexations et de sarcasmes, il lui faisait boire
d’une eau-de-vie dont elle s’était montrée par-
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ticulièrement friande. À la longue, cette bois-
son se révéla d’une merveilleuse efficacité :
Cunégonde prit l’habitude de s’enivrer au
moins une fois le jour en manière de passe-
temps, et l’engourdissement de la boisson ai-
dant, notre duègne finit par renoncer à mani-
fester sa présence autrement que par les sou-
pirs d’un organisme satisfait.

Nous atteignîmes ainsi sans encombre la
nuit de l’enlèvement projeté.

LA NUIT DU 5 MAI

Comme le jour baissait, la voiture que
j’avais commandée de la ville arriva par un
chemin détourné ; je la fis cacher avec son
équipage, dans une caverne de la montagne
connue sous le nom de Trou de Lindenberg.

Théodore et moi quittâmes l’auberge
comme onze heures venaient de sonner ; la
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nuit, autour de nous, était d’une splendeur
transparente et bizarre ; la lune, dans son
plein, projetait en tous sens les ombres du pay-
sage. On n’entendait d’autre bruit que le souffle
du vent qui semblait déplier les feuilles. Au-
dessus de nous s’érigeait la masse sombre du
château de Lindenberg, et nous crûmes perce-
voir le cri étrange d’un hibou juché dans une
cavité de la Tour déserte de l’Est ; il était per-
ché sur le haut d’une fenêtre, que nous recon-
nûmes pour celle de la chambre hantée par le
fantôme.

Tout à coup, un chant léger et qui paraissait
venir des entrailles mêmes du sol nous frôla
comme un souffle, puis la nuit sembla le re-
prendre, et le silence devint plus oppressant
que jamais.

Minuit sonna. Le vent même s’était tu. Je
regardai le ciel, il n’y avait plus dans l’air cette
espèce de vibration constante qui donne une
apparence de vie aux étoiles inanimées.
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Quelques minutes encore s’écoulèrent, puis le
château s’anima ; des fenêtres s’allumèrent et
s’éteignirent à tous les étages et nous vîmes
une compagnie nombreuse se rassembler de-
vant la grande porte du château. Les voix, mal-
gré la distance, nous arrivaient avec une net-
teté surprenante. Je trépignais et maudissais
les importuns, craignant déjà qu’ils ne nous
empêchassent de mettre notre projet à exécu-
tion, lorsque, enfin, ils se séparèrent, et nous
pûmes entendre les lourdes portes retomber
dans leurs cadres vermoulus ; la demie, puis
les trois quarts sonnèrent ; mon cœur battait
à se rompre, je me sentais déchiré entre l’es-
poir et l’incertitude. Enfin, l’heure désirée ar-
riva. L’horloge, solennellement, laissa tomber
un coup. Je fixai ardemment les yeux sur la
fenêtre mystérieuse ; – une minute ou deux
s’écoulèrent dans cette attente suspendue ;
puis quelque part, des verrous grincèrent, et
je vis s’ébranler les portes massives. Conrad,
le vieux portier, parut, une lumière à la main ;
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il ouvrit toutes grandes les portes en fixant
l’ombre, devant lui, d’un air apeuré, puis, en
ayant repoussé les battants contre la muraille,
il se retira.

Assis sur un fragment de rocher, je regar-
dais au-dessus de moi le château qui se déga-
geait en pleine lumière : ses murs épais dont
la lune semblait argenter les créneaux, ses
vieilles tours croulantes et que des nuages
blancs couronnaient, ses grandes portes toutes
noires et béantes dans l’attente de l’hôte sur-
naturel, tout cela me pénétrait d’une puissante
et silencieuse horreur. Impatient de la lenteur
avec laquelle le temps marchait, j’abandonnai
mon observatoire et, me rapprochant du châ-
teau, je me hasardai à en faire le tour. Aucune
lumière ne s’y montrait encore, mais comme je
levai les regards vers la fenêtre de la chambre
mystérieuse, il me parut qu’elle s’animait et je
sentis, plutôt que je ne la vis, bouger une forme
blanche dont les contours me semblaient ré-
pondre à ceux du fantôme tel qu’il m’était ap-
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paru sur les dessins ; elle disparut bientôt,
mais, à sa place, des lueurs vacillantes se mon-
trèrent d’étage en étage devant les lucarnes de
l’escalier ; la lumière traversa la grand’salle et,
comme elle en sortait, je vis paraître Agnès ;
quelques secondes encore et je la serrerai dans
mes bras. Elle se trouvait dans l’accoutrement
même de la NONNE ; un voile blanc, retom-
bant sur sa face, me dissimulait presque en-
tièrement ses traits ; sa robe était marbrée de
grandes taches rouges ; elle tenait d’une main
une lanterne basse, de l’autre, un grand poi-
gnard. Je volai vers elle et, la soulevant dans
mes bras, je lui dis précipitamment :

Agnès, Agnès, tu es à moi et je suis à toi.
Tant que mon cœur battra, tant que le sang
Circulera dans mes veines,
Je t’appartiens et tu es mienne.
À toi ma chair, à toi mon souffle et ma vie !
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Je la sentais haleter d’angoisse ; la voiture
était là, Théodore nous y poussa et ferma la
porte. Les postillons, muets, indifférents,
fouettèrent leurs montures et l’équipage partit
d’un trait.

La campagne semblait voler. Les cailloux,
détachés par la rapidité de notre course, ve-
naient frapper en trombe les vitres mal fer-
mées. Bientôt, la nuit, autour de nous, devint
impénétrable. Le ciel s’était couvert brusque-
ment. Les gémissements des essieux mon-
taient comme une musique stridente ; un vent
furieux s’éleva. Je pris peur, je laissai retomber
Agnès au fond de la voiture, je me haussai à
demi et heurtai aux vitres pour demander aux
postillons de retenir leurs chevaux : ils n’en-
tendirent pas ; je vis leurs ombres s’agiter en-
core quelque temps devant moi, puis, brus-
quement, ils disparurent ; un éclair me montra
les croupes ruisselantes des chevaux vides de
leurs cavaliers. Fou de stupéfaction et d’épou-
vante, je me retournai vers Agnès : elle sem-
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blait étrangement tranquille et absorbée ; je la
pris dans mes bras et fus saisi de sa légèreté ; je
ne m’arrêtai pas à cette nouvelle bizarrerie, et,
me forçant à rester calme, j’ouvris la portière
et cherchai un moyen de parvenir jusqu’aux
brides et d’arrêter les chevaux, lorsqu’une se-
cousse me souleva en l’air et je m’effondrai au
milieu d’un épouvantable craquement.

Quand je rouvris les yeux, il faisait grand
jour. Un cercle de paysans m’entourait, et ils
paraissaient discuter entre eux s’il était pos-
sible que j’en revinsse ; je me sentais la langue
collée, la bouche dure ; mais dès que je pus
articuler un son, je m’informai d’Agnès, et
quelles ne furent pas mon inquiétude et ma
déconvenue lorsqu’ils m’apprirent qu’ils
n’avaient trouvé personne qui correspondît au
signalement que je leur en donnais. Ils
m’avaient découvert au milieu des débris de
ma voiture, mais il n’y avait guère auprès de
moi que les cadavres des chevaux. Je les pres-
sai néanmoins de se disperser à nouveau et
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de me ramener coûte que coûte le corps de la
femme qui m’accompagnait. Ils firent ce que je
leur demandais ; quatre d’entre eux restèrent
auprès de moi et les autres s’éparpillèrent.
Quant à moi, il m’était absolument impossible
de bouger, je ne me sentais plus ni bras ni
jambes, et d’horribles élancements me traver-
saient le côté droit. Je demandai où j’étais. –
On me répondit que je me trouvais à une lieue
environ de Ratisbonne, et je pus difficilement
croire que j’eusse parcouru tant de chemin en
une nuit. Les paysans me demandèrent d’où
je venais ; je leur appris que j’avais passé vers
une heure du matin par le village de Rosen-
vald ; ils se contentèrent de hausser les épaules
et me regardèrent d’un air de pitié ; puis, ils
me déposèrent dans une litière de branchages,
me transportèrent dans une cabane qui se trou-
vait aux portes de la ville. Au bout d’un mo-
ment, le chirurgien arriva et me remit jambes
et bras en place. Je me sentais brûler ; j’avais
les lèvres horriblement sèches et la fièvre me
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battait les tempes ; le chirurgien me rassura sur
mon état et il m’apprit que ma convalescence
serait longue ; puis il m’ordonna de rester tran-
quille. Je lui répondis qu’il ne pouvait guère es-
pérer que je le sois avant que l’on ne m’ait don-
né des nouvelles d’une dame qui avait quitté
avec moi Lindenberg la nuit précédente et qui
se trouvait à mes côtés au moment de l’acci-
dent. Il sourit et ne répliqua rien, mais il me
toucha la main avec sympathie ; puis je l’en-
tendis discuter avec l’hôtesse devant la porte
de ma chambre et je vis qu’ils me croyaient
tous deux en pleine folie. Un après l’autre, les
paysans revinrent me mettre au courant de
l’inutilité de leurs recherches, nul n’avait rien
trouvé, et mon inquiétude se changea en un
violent désespoir. Mais mon air égaré et fréné-
tique ne fit que les confirmer dans l’idée que
j’avais perdu le sens, et la NONNE leur sem-
bla désormais une création de mon esprit sur-
chauffé.
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Plusieurs jours passèrent ; à la longue, l’an-
xiété et la crainte firent place au plus morne
découragement ; une espèce de stupeur
m’avait envahi ; je vivais dans un état de ré-
signation apparente et douce sous lequel l’an-
goisse continuait à bouillonner, mais mon si-
lence et ma tranquillité extérieure donnaient le
change à tout le monde, et, peu à peu, ceux qui
me gardaient purent croire que je revenais à la
santé.

Pour échapper aux douleurs de mes bles-
sures et me permettre de reposer, le docteur
m’avait ordonné un puissant soporifique, mais
l’agitation de mon âme était trop forte, et je
passais mes nuits à me tourner et à me retour-
ner sur ma couche, ne m’éveillant d’un cauche-
mar que pour retomber dans une angoisse –
sans parvenir jamais à trouver le moindre re-
pos.

Une nuit, je m’étais assoupi après une jour-
née encore plus pénible et plus orageuse que
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de coutume, lorsque, sur le coup d’une heure,
je m’éveillai. L’affreux bouillonnement des
rêves avait cessé, mais je ne fus arraché à leur
recherche torturante que pour me retrouver
dans ma chambre, seul et avec cette impres-
sion d’insécurité, d’exposition à des dangers
inévitables que donne le sentiment trop
brusque du réel.

Je tremblais sans savoir pourquoi ; mon
cœur battait et je sentais mes cheveux se hé-
risser sur mon crâne.

Quelques secondes se passèrent, mais mon
malaise ne s’arrêtait pas, au contraire ; un froid
inconnu me gagna et l’ombre, autour de moi,
prit un aspect horriblement menaçant.

Les muscles durcis, les membres lourds, in-
capable de bouger, je prêtai l’oreille. Un pas
rude et pesant montait les marches et j’enten-
dis souffler et gratter derrière la porte. Les ri-
deaux de mon lit étaient tirés. Une veilleuse,
brûlant dans un coin, éclairait vaguement la
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chambre. La porte s’ouvrit en coup de venter la
chose horrible fut devant moi ! Elle s’avança de
son pas de statue, sans mot dire, et, immédia-
tement, je la reconnus.

Par le Christ Dieu, c’était elle ! c’était la
NONNE SANGLANTE, c’était la compagne que
j’avais perdue ! Elle leva son voile et je pus
voir son visage de spectre hagard et creux, ses
mains crayeuses, et le sang qui encrassait sa
robe. Je ne pus ni me redresser, ni crier ; mes
nerfs étaient comme garrottés d’impuissance.
Je dus boire jusqu’à la lie mon épouvante ; et
le spectre ne faisait pas mine de se retirer.

Il me considéra d’un air à la fois menaçant
et désespéré et, sans qu’il eût ouvert la bouche,
je sentis ces paroles tomber sur moi comme
autant de coups de stylet :

Raymond, Raymond, tu es à moi et je suis
tienne.

Tant que mon cœur battra,
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Tant que le sang circulera dans mes veines,
Je suis à toi et tu m’appartiens.
À toi ma chair, à toi mon souffle et ma vie !

Je crus, en entendant redire mes propres
paroles, avoir atteint le fond même de l’hor-
reur ; mais mon épouvante ne s’apaisait pas. La
NONNE restait là et semblait se complaire à
me maintenir dans cet état d’engourdissement
magnétique où son apparition m’avait plongé.

Comme l’horloge sonnait deux coups, elle
se baissa sur moi et je sentis ses lèvres froides
sur les miennes ; j’étais à bout : je sombrai
dans l’inconscience avec un sourd gémisse-
ment.

Le cri que je poussai réveilla mon hôte et sa
femme qui dormaient dans la chambre voisine.
Ils se précipitèrent en hâte et ils eurent, pa-
raît-il, beaucoup de mal à me tirer de mon éva-
nouissement. Ils firent aussitôt quérir le chirur-
gien. L’agitation dans laquelle celui-ci me trou-
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va lui fit craindre pour ma vie ; il me pres-
crivit un nouveau breuvage, et je tombai jus-
qu’au matin dans un lourd assoupissement ;
mais les rêves effrayants s’obstinèrent à me
tourmenter ; je passai ma nuit en poursuites
harassantes et je m’éveillai avec une fièvre en-
core accrue. L’état d’agitation dans lequel je
me trouvais empêchait mes os fracturés de se
reprendre ; je tombais dans de brusques fai-
blesses et le chirurgien ne me quitta pas de la
journée.

L’étrangeté de mon aventure fit que je me
décidai à ne la communiquer à personne, et
si sûr que je fusse de moi et de la réalité de
mes impressions, je finissais par craindre que
le doute général ne me gagnât, et qu’on en vînt
à me fournir la preuve de mon irrémédiable in-
sanité. D’autre part, la pensée d’Agnès me tour-
mentait. Je me demandais ce qu’elle avait pu
penser en ne me trouvant pas au rendez-vous.
Je craignais que ma brusque disparition, – et
ce qu’elle était en droit d’attribuer à un manque
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de parole, ne lui donnât à croire que j’étais in-
fidèle – et je ne voyais vraiment aucun moyen
d’arranger la situation.

Théodore, qui était resté sur les lieux, igno-
rait tout de mes aventures présentes, et lui qui
avait aidé à l’enlèvement de la NONNE devait
encore se demander où le redoutable fantôme
avait bien pu m’entraîner.

Je passai ainsi plusieurs jours dans le même
état de prostration et d’angoisse, littéralement
empoisonné par l’obsession du spectre dont je
sentais sans cesse le souffle autour de moi.
Tant que le jour durait, la fatigue de mes pré-
occupations multiples, jointe aux stupéfiants
que mon chirurgien m’administrait à foison,
me maintenait dans un état d’assoupissement
vague où mon âme, malgré tout, se reprenait.

Puis la nuit revenait avec son cortège
d’épouvantes. Tout ce qui, dans le jour, n’était
qu’une obsession ou un rêve, prenait un corps,
une volonté, et, comme une heure sonnait, la
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même glaciale emprise s’imposait à nouveau
à moi. Luttant contre la douleur de mes
membres paralysés, je m’efforçais de me lever
sur mon séant : je n’entendais et ne voyais rien,
mais je savais que la chose était proche. Les do-
mestiques, que je faisais veiller, dormaient au-
tour de moi, comme frappés d’un charme, et
mes appels désespérés ne parvenaient pas à
les réveiller.

Je criais, mais comme on peut crier dans
les rêves, avec une complète inefficacité. Mon
cœur s’arrêtait, je me sentais mourir, et un pas
pesant, solennel, glacé, retentissait comme
chaque soir sur les marches. La porte s’ouvrait,
je voyais à nouveau le spectre ; la même paraly-
sante horreur m’enchaînait la langue, me plom-
bait le corps ; je me sentais vidé de toute vo-
lonté, de toute force, soumis et faible comme
un petit enfant, et les paroles redoutables tom-
baient des lèvres blanches du spectre :
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Raymond, Raymond, tant que mon cœur bat-
tra,

etc.

Et pendant des mois, toutes les nuits, à la
même heure, religieusement, l’apparition arri-
vait et je l’accueillais avec les mêmes transes
d’épouvante, et je maigrissais, et je dépéris-
sais.

À la longue, mon médecin m’avait recom-
mandé de me lever, et on m’asseyait, faible et
déprimé, au fond d’un grand fauteuil, devant
la fenêtre de ma chambre, et je passais mes
jours à trembler et à rêver aux épouvantes que
l’ombre ne manquerait pas de me ramener.

Peut-être serez-vous surpris que, pendant
tout ce temps, je n’aie jamais cherché à avoir
des nouvelles de votre sœur. Théodore, qui,
après force péripéties, était parvenu à décou-
vrir ma demeure, m’avait rassuré sur elle,
mais, en même temps, il m’informa que je de-
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vais renoncer à l’espoir de la délivrer, tant que
je ne serais pas en état de retourner en Es-
pagne.

Et comme je l’interrogeais avec anxiété sur
les événements qui avaient suivi mon départ
du château, il me raconta en ces termes ce qui
s’était passé.

Sitôt le fantôme installé près de moi et le
carrosse parti, il était rentré joyeusement au
village, et le lendemain, il délivra Cunégonde
et la ramena au château. Il y trouva tout le
monde en pleine agitation, et les esprits folle-
ment surexcités par les événements nocturnes
dont nul ne parvenait à percer le mystère.

Agnès, arrêtée par un contretemps, avait
pénétré dans la chambre de la NONNE
quelques minutes après le passage du spectre.
Elle avait suivi la route toute tracée et était
parvenue sans encombre au lieu du rendez-
vous. Mais, quels ne furent pas son étonne-
ment et sa déception lorsqu’elle ne me trouva
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pas prêt à la recevoir ; elle visita de fond en
comble la caverne, et piétina durant deux
heures dans les sentiers du bois voisin. Déses-
pérée, en proie aux plus sombres pensées, elle
s’était enfin décidée à rentrer, mais l’heure du
spectre était passée, l’horloge avait déjà sonné
trois heures, et toutes les portes du château
étaient closes. Elle se décida néanmoins à ré-
veiller le portier ; il entendit des coups vio-
lents, se leva et vint tirer les lourds verrous, en
grommelant d’être dérangé ; mais, il n’eut pas
plus tôt poussé un des battants de la porte et
vu Agnès dans son lugubre appareil, qu’il fré-
mit et tomba la face contre terre, croyant avoir
ouvert à la véritable apparition. Elle le repous-
sa et monta dans sa chambre où, après avoir
dépouillé rapidement son costume, elle se mit
au lit, essayant en vain de comprendre la cause
de ma disparition.

Théodore réapparut le lendemain avec Cu-
négonde, au moment où le baron, sa femme
et don Gaston, qui était venu pour reprendre
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sa fille, soutenaient une discussion animée sur
la nature immatérielle des spectres, et ce der-
nier était en train d’émettre les doutes les plus
graves sur l’impondérabilité de ce spectre qui
avait besoin de frapper pour entrer, lorsque
l’arrivée inopinée de Théodore éclaircit le mys-
tère ; mais, à partir de cet instant, la baronne
déploya les ruses les plus machiavéliques pour
empêcher mon page de communiquer avec
Agnès, et elle dissimula à tous la lettre qu’elle
avait reçue de moi et dans laquelle, après avoir
révélé mon nom et ma naissance, j’offrais à
Agnès de devenir ma femme et de profiter ainsi
de tous les avantages réservés au rang et à la
fortune des « de Las Cisternas ».

Ainsi, dans l’ignorance de mes véritables
sentiments à son égard, se croyant bafouée et
délaissée, votre sœur ne résista plus aux pres-
sions exercées de toutes parts pour la persua-
der de prendre le voile, et, après avoir encore
durant un mois attendu et espéré contre toute
espérance, elle se résolut à suivre son père à
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Madrid, et ce n’est qu’après son départ que
Théodore fut remis en liberté.

Il suivit mes traces de ville en ville, et il
lui fallut tout son miraculeux instinct pour arri-
ver à reconstituer mon fabuleux itinéraire. Nul
ne m’avait jamais vu, mais partout les gens
se faisaient l’écho du passage, au milieu d’un
vacarme indescriptible, d’un carrosse allant à
la vitesse du vent ; et, bien que les heures ne
concordassent pas et qu’on me signalât
presque au même instant en des endroits si-
tués l’un de l’autre à des distances considé-
rables, Théodore, refaisant presque pas à pas
mon voyage, finit par arriver jusqu’à moi.

HISTOIRE DU JUIF ERRANT

Comme il terminait son récit, le soleil se
coucha et une ombre glaciale et triste com-
mença à baigner la rue. Je regardai mes mains
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que la lumière faisait toutes blanches et d’où je
sentais que la vie, lentement, se retirait, lors-
qu’une exclamation joyeuse de mon page me
fit tout à coup lever la tête.

— Oh ! oh ! s’écria-t-il, en sautant à terre,
voici le Grand Mogol !

— Qui ? lui dis-je.

— Oh ! rien : un homme qui me poursuit
depuis Munich et se prétend chargé d’un mes-
sage important pour vous.

— Pour moi ?

— Oui, pour vous. Comme j’errais dans Mu-
nich, un peu désemparé, et désespérant de ja-
mais retrouver vos traces, je me trouvai tout à
coup devant l’auberge du « Roi des Romains ».
Nul ne put me renseigner sur votre compte,
mais en revanche, j’aperçus dans la cour, au
milieu du plus singulier appareil, un homme
très grand et horriblement décharné qui mar-
chait avec solennité. Il avait le buste nu ; son
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œil était masqué d’un bandeau noir et une
énorme épée lui battait les jambes. Il passa
une ou deux fois devant moi en marmottant
d’étranges paroles dont je compris à la longue
qu’elles vous concernaient, et, quand j’y pense,
elles constituaient un message assez pressé,
quoique d’une nature si folle qu’il ne valait pas
la peine qu’on s’y arrêtât.

« Je me renseignai sur lui. On le supposait
étranger sans que personne pût dire au juste
d’où il venait ; il allait ainsi, l’œil bandé, dé-
poitraillé, squelettique, la taille ceinte dans une
sorte de pagne qui lui retombait sur les pieds.

« Il ne parlait à personne ; et nul ne pouvait
se vanter de l’avoir jamais vu rire ; il couchait
dans un grenier sur la paille et mangeait
comme les bêtes. Pourtant, il semblait avoir la
bourse pleine, et bien des malheureux de la
ville n’eurent qu’à se louer de ses prodigalités.
On le redoutait partout comme un sorcier, et
je ne serais pas éloigné de voir en lui quelque
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incarnation du docteur Faust en train d’accom-
plir sur la terre un nouveau voyage d’expia-
tion ; mais l’aubergiste m’assura que c’était le
Grand Mogol lui-même, qui voyageait incogni-
to.

Tandis que Théodore me parlait, j’étais sur
des charbons ardents. Une instinctive attrac-
tion me poussait vers cet homme ; et j’avais
hâte que mon page me redît le message dont il
l’avait chargé.

Je l’interrompis au milieu de ses descrip-
tions, pour lui rappeler qu’il avait quelque
chose à me dire. Il se gratta la tête un moment,
sans comprendre, puis sourit.

— Ah ! oui, me dit-il. Mais les paroles du
sorcier me semblent si peu en rapport avec
tout ce qui vous intéresse que je les avais
presque complètement oubliées. Les voici
néanmoins.

« Comme je le regardais tout ahuri de son
air et de ses attitudes, il s’approcha de moi et,
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me fixant d’un regard plein de flammes, il me
dit sentencieusement :

« L’homme que vous cherchez a rencontré ce
qu’il voudrait bien perdre. Une seule main, désor-
mais, peut étancher le sang et c’est la mienne. Que
votre maître pense à moi chaque fois que l’heure
sonnera. »

Presque hébété de l’étrange correspon-
dance de ces paroles avec tout ce qui me pré-
occupait, je me jetai à bas de mon lit, et pre-
nant Théodore par les épaules, je le poussai
dehors en lui enjoignant de me retrouver coûte
que coûte l’étranger et de me le ramener im-
médiatement. – Puis je regagnai mon fauteuil.

Un temps assez long s’écoula. La nuit s’était
complètement faite, et je m’assoupissais
comme d’habitude, lorsque Théodore me frap-
pa à l’épaule. L’étrange personnage était de-
vant moi. Il se tenait dans un rayon venu de la
rue, et je le regardai d’abord sans mot dire, ad-
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mirant la force et la profondeur de ses traits,
mais, peu à peu, un quelque chose de subtil,
de maléfique qui s’exhalait de lui, me mit mal
à l’aise. J’attendais tout de lui, et pourtant, à
la longue, sa présence me gêna. Il me regar-
dait avec douceur et compassion, et je ne pus
m’empêcher de reconnaître la puissance qui
sortait de ses yeux, mais je me sentais oppres-
sé comme au fond d’un mauvais rêve et je vou-
lus le presser de remuer ou de parler, lors-
qu’il fit signe à Théodore d’avoir à quitter la
chambre. Puis, s’approchant de moi, il me prit
la main et me dit :

— Je n’ignore rien de ce qui vous concerne,
et, seul, j’ai le pouvoir de chasser le spectre
qui vous importune. Toutefois, patientez jus-
qu’à dimanche ; à l’heure où commence le jour
du repos, l’influence des morts s’épuise. Je se-
rai près de vous à ce moment-là, et après sa-
medi, je vous le promets, la NONNE ne vous
visitera plus.
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Il fit mine de se retirer, mais je le retins.

— Par quel moyen, lui dis-je, êtes-vous en
possession d’un secret que j’ai si soigneuse-
ment caché à tout le monde ?

— Et comment, me répondit-il, ignorerais-
je la cause de vos souffrances lorsque je LA
vois, flottante, à côté de vous ?

Je sursautai et regardai autour de moi, es-
sayant de percer les ténèbres, mais il me glis-
sa :

— Bien que vous ne la voyiez qu’une heure
sur vingt-quatre, elle ne vous quitte en réalité
ni nuit ni jour et elle ne vous quittera que
lorsque vous aurez exécuté ses volontés.

— Mais, comment le ferais-je ? j’ignore ab-
solument ce qu’elle me veut.

— C’est à elle à vous l’expliquer ; attendez
la nuit de samedi à dimanche ; à ce moment-là,
tout s’éclaircira.
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Et il ne s’en alla pas tout de suite. Il s’assit
près de moi et continua à me parler ; mais j’ai
gardé un souvenir si fabuleux de sa présence,
ce soir-là, à mes côtés, et des certitudes qu’il
me donna sur toutes sortes de personnages et
d’événements déjà momifiés et emportés par
les siècles, que j’ose à peine croire que je n’aie
pas rêvé.

Il ne revint que trois jours après. Pour don-
ner le change, je m’étais couché et avais ren-
voyé mes domestiques, mais aux approches de
minuit je me rhabillai et attendis avec impa-
tience le retour du Grand Mogol. Il apparut
comme minuit sonnait. Je crus d’abord que
c’était la NONNE, mais mon propre calme me
rassura. Il s’approcha et me salua sans parler.
Il portait dans la main un coffret de bois noir
qu’il déposa près du poêle. Puis, s’orientant,
il fit quelques pas jusque vers le milieu de la
chambre. Ses gestes étaient rapides et précis ;
il écarta un guéridon qui le gênait, puis rejetant
dans un coin le tapis qui recouvrait le plancher,
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il s’agenouilla sur le sol et tournant lentement
sur lui-même, il traça une sorte de cercle invi-
sible dont il recouvrit les bords d’une multitude
de croix. Puis, se relevant, il alla chercher le
coffret qu’il avait laissé sur le poêle, l’ouvrit et
en tira un crucifix, une bible, et enfin une am-
poule pleine d’un liquide opaque et gluant.

Il plaça à terre, au milieu du cercle, un
crâne minuscule et disposa autour un certain
nombre d’ossements humains. Alors, trempant
le crucifix dans l’ampoule, il aspergea le plan-
cher de la liqueur qu’elle contenait, puis, se
jetant de nouveau à terre et s’animant à me-
sure, il se mit à tourner une seconde fois sur
lui-même, et le christ laissait sur les bords du
cercle fictif une épaisse traînée de sang.

Il y eut bientôt sur le plancher un immense
cercle rouge admirablement tracé ; les bords
en étaient coupés de cases inégales, et dans
chacune brillait une croix d’ossements.
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Quand il eut fini, il se mit debout et me
pria de venir le rejoindre. Pénétré d’une sorte
de terreur sacrée, je lui obéis sans mot dire.
L’ombre, autour de nous, semblait pleine de
mouvements. Je crus comprendre qu’il me
priait de me taire, et il me recommanda en
outre de ne plus chercher à sortir du cercle à
partir du moment où il commencerait ses in-
cantations, et ce, me dit-il,

SOUS PEINE DE MORT

Et que je ne m’avise pas non plus de le re-
garder au visage, car, alors, il ne pourrait rien
pour moi. Ayant dit, il ouvrit sa bible et s’ab-
sorba dans sa lecture au point que j’eus le sen-
timent qu’il se retirait de là, et pourtant, je le
sentais toujours contre moi, mais d’une pré-
sence de cadavre.
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Transi de froid, muet, le cœur suspendu, la
respiration prise, je n’osais bouger ; tout cela
était bizarre et affreux.

Enfin, une heure sonna. J’entendis le pas
habituel de la NONNE, mais il avait quelque
chose d’anodin et de familier qui me rassura
presque et me donna envie d’avoir pitié de
mon spectre. Il pénétra dans la chambre, et
s’approcha du cercle, qui semblait exercer sur
lui une résistance inaccoutumée. Je le regar-
dai ; il était là, les mains écartées, la bouche
ouverte, comme médusé d’étonnement. L’exor-
ciseur le fixait d’un air à la fois malin et cour-
roucé ; ils semblaient deux guerriers en train
de se mesurer et de se narguer du haut de leur
forteresse surnaturelle. Mais, dressant le cruci-
fix derrière lui avec un mouvement d’une sou-
veraine autorité :

— Béatrice ! Béatrice ! que nous veux-tu ?
Je te l’ordonne, parle. Quelle cause trouble ton
sommeil ? Pourquoi persécuter ce malheureux
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jeune homme ? clama-t-il d’une voix solennelle
et sur un ton aigu et transperçant.

Elle émit un long soupir, mais ne fit aucune
réponse.

— Béatrice ! Béatrice ! reprit-il sur un ton
d’une acuité insoutenable et dont la force sem-
blait le faire sortir de lui. Et il n’eût pas plus tôt
jeté son hurlement qu’il laissa tomber le cru-
cifix et, rejetant la bible en arrière, il arracha
le bandeau qui lui cernait le front. Immédiate-
ment, j’eus l’impression de tomber, et je vis le
spectre devant moi devenir lamentable et croi-
ser les mains en signe de supplication. Je me
sentais aspiré de toute part par un vertige qui
m’enjoignait de fermer les yeux ; je voulus me
raccrocher à mon guide, et, soit curiosité ab-
surde, soit réflexe, je jetai un instant les yeux
sur lui.

Alors, ce fut atroce, et je compris l’expres-
sion pitoyable et tremblante du fantôme. Un
feu malicieux et féroce bondit sur moi comme
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si toute la méchanceté des abîmes célestes
avait pris pour me frapper la pénétration même
de la lumière. Mon esprit, mon âme, mes facul-
tés, tout ce qui me donnait la sensation d’être
là, de tremper dans quelque chose, de me sus-
pendre, d’aller, de venir, de résister, tout était
coupé en forme de croix ; c’était un écartèle-
ment ardent et qui m’inspirait comme une fo-
lie de me dissoudre, sans que l’éternité elle-
même fût assez longue pour me permettre d’y
parvenir ; – et cette éternité dura l’espace d’un
clignement de paupières, et quand je rouvris
les yeux, le sorcier me soutenait la tête de son
poing fermé et la NONNE s’apprêtait à quitter
la pièce.

Le sorcier avait repris son crucifix. Le jour
se levait. Un coq, au loin, chanta. Le fantôme
fixa le ciel d’un regard plein d’une sombre dé-
solation et, dans la chambre close, ces paroles
m’arrivèrent avec le vent frais du matin.
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— Grâce ! grâce ! disait la voix de l’ombre.
Vous êtes le plus fort, et je me soumets ; mais,
cependant, prenez pitié de ma dépouille, et sa-
chez que mes os pourrissent dans un recoin
perdu du Trou de Lindenberg, et c’est à ce jeune
homme ici présent qu’il incombe d’en ordon-
ner la sépulture ; c’est lui qu’à travers les
siècles j’ai recherché, il est à moi, et ses lèvres
me l’ont juré, et jamais je ne lui rendrai sa pro-
messe. Je continuerai à peupler ses nuits de
cauchemars et de frayeurs tant qu’il ne m’aura
pas ensevelie.

« Je lui commande qu’ayant recueilli mes
os qui tombent depuis si longtemps en poudre,
il les transporte dans le caveau de famille de
son château d’Andalousie. Ensuite, ayant fait
dire trente messes pour le repos de mon âme,
il peut espérer que je le laisserai tranquille et
que je ne reviendrai plus importuner les vi-
vants. Maintenant, laissez-moi partir, car ces
flammes sont dévorantes.
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Le sorcier abaissa le crucifix dont les
branches semblaient aimanter le spectre, et
l’apparition, inclinant la tête en signe d’assen-
timent, se dissipa par degrés dans l’air. L’exor-
ciseur me souleva par la taille comme à bout
de bras, et me déposa hors du cercle. Puis, re-
plaçant le crucifix dans sa boîte, il me dit à peu
près ceci :

— Vous n’ignorez plus rien, maintenant, du
devoir qui vous incombe. Quant à moi, il me
reste à vous donner les raisons qui motivèrent
la course errante de ce double à travers le
temps et les espaces, et son retour à époques
fixes.

« Sachez donc que Béatrice de Las Cister-
nas (et en entendant ce nom, je le regardai,
muet de stupeur) était la grand’tante de votre
grand-père. Elle prit le voile de fort bonne
heure, non de son plein gré, mais sur l’ordre
exprès de son père. Elle était trop jeune,
certes, pour se faire une idée de l’état de ser-
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vage tant moral que physique auquel elle se
condamnait. Mais, un jour, la nature reprit le
dessus et elle s’abandonna sans vergogne à
toute la frénésie de ses passions. Elle connut,
on ne sait comment, le baron de Lindenberg
dont elle devint la maîtresse et qui l’emmena
en Allemagne après un mémorable enlève-
ment. Arrivée là, ses désordres ne connurent
plus de frein ; ce n’était toutes les nuits que
fêtes luxurieuses, démonstrations sacrilèges,
débauches et dilapidation effrénées. Habillée
en religieuse, elle sermonnait ses convives,
singeait les cérémonies sacrées qu’elle trans-
formait en rites obscènes. L’argent de la baron-
nie coulait à flots, les libertins se multiplièrent,
mais le scandale de cette sœur défroquée et
qui, non contente de prostituer ses vœux, fai-
sait profession d’incrédulité et appelait toutes
les nuits les foudres de Dieu sur sa tête, débor-
da, et de loin, le fief de Lindenberg. Un vent
de lubricité gratuite, de basse sorcellerie, souf-
fla de là sur l’Allemagne, à tel point qu’on s’en
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émut en Cour de Rome, et la légende raconte
qu’un projet singulier germa dans les têtes re-
torses des vieux inquisiteurs ; je ne soutien-
drai pas, d’ailleurs, qu’il ne s’y mêlât en parts
égales, autant que la volonté avouée d’empê-
cher plus longtemps de se perdre les âmes que
la pécheresse livrait chaque nuit aux prestiges
de Satan, une sorte de volupté de l’esprit, tout
aussi coupable que l’autre, et à laquelle leurs
âmes de prêtres ne manquèrent pas de se livrer
avec un total consentement. Avec le tempéra-
ment qu’on lui connaissait, les amants se suc-
cédaient dans la couche de la fausse baronne
avec une prodigieuse rapidité ; le baron était
depuis longtemps cocu, mais il n’en était pas
à une lâcheté près pour garder auprès de lui
le corps, à défaut du cœur, de la pernicieuse
enchanteresse. Celle-ci s’avisa un jour que le
baron, son amant, avait un fis d’un premier
lit qui devait être alors à la fleur de l’âge, et
elle résolut de ne pas se priver plus longtemps
de la satisfaction de se donner à lui. Or, ce
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fils, à ce moment-là, était mourant. Consumé
d’une maladie mystérieuse, il ne quittait plus
guère son lit et passait son temps, enfermé
dans sa chambre, à écouter les bruits pas très
éloignés des luxures nocturnes dont les images
venaient troubler ses angoisses de moribond.
On ne sait à la suite de la délation de quel
confesseur le monstrueux désir de la NONNE
parvint aux oreilles des inquisiteurs. Il n’y avait
pas de loi terrestre qui permît d’arrêter les dé-
bordements de cette fille de Satan. D’autre
part, il ne fallait guère songer à sauver son
âme, à elle, car, qui aurait répondu de toutes
celles qu’elle avait amenées à leur perte ? La
sauver eût été aussi immoral qu’inhumain, dia-
métralement opposé à l’ordre de Dieu sur
terre ; il fallait lui enlever tout moyen de salut
et, pour que sa perte fût complète, provoquer
d’une manière ou de l’autre, mais toujours indi-
rectement, sa mort dans l’impénitence, et faire
de cette mort un exemple de terreur pour les li-
bertins, un enseignement et une leçon pour les
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hésitants et les faibles, mais surtout une image
de réconfort pour les autres : les justes, les pré-
destinés !

« Je ne vous garantis pas l’authenticité de
la légende, pas plus que je ne vous garantis le
romantisme un peu excessif et puéril de toute
cette histoire, mais voici à peu près comment
les choses se sont passées :

« Le prêtre qui servait aux messes noires de
la baronne, et qui n’en avait pas pour cela rom-
pu avec l’Église (dont il n’était d’ailleurs que
l’envoyé très fidèle et très secret), sut inspirer
au baron la terreur salutaire d’un trépas peut-
être proche, et il parvint à le mettre de moi-
tié dans ses projets. Il le décida à interdire à
quiconque d’approcher son fils mourant, puis,
quand celui-ci eut trépassé, il annonça haute-
ment sa prochaine guérison. Cependant, dans
les couvents de l’Europe entière, un novice
grand et fort, portant beau et aussi ressemblant
que possible avec le mort, fut patiemment
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cherché. Le pape le délia de ses vœux et, lui
enjoignant de pécher pour le bien de l’Église et
le salut des justes, il lui rendit sa liberté.

« On lui fit gagner nuitamment le château
de Lindenberg, puis, à quelque temps de là, au
milieu d’une orgie nocturne, le baron le pré-
senta à ses convives comme son fils, non pas
guéri, mais, pour ainsi dire, ressuscité. Ce qui
était prévu arriva, la baronne s’enflamma tout
de suite, et la chose se fit sans plus de façon.

« Mais le faux baronnet, l’ancien novice, un
instant affolé par la débandade brusque de ses
sens, se ressaisit ; il maintint aussi longtemps
qu’il le fallut sa complice dans un état d’affo-
lement favorable à ses projets : la baronne, au
milieu de l’étalage d’un luxe qui ne lui appar-
tenait pas, n’était en somme qu’une concubine
et elle brûlait de légitimer sa situation au mi-
lieu du fief de Lindenberg. Quant au baronnet,
il avait fini par prendre son rôle au sérieux, il
se croyait maintenant vraiment le fils du baron,
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mais il n’était rien tant que son père vivait, et
tout son art, à partir de cet instant, consista à
faire croire à la baronne que l’idée du crime né-
cessaire pour les affermir l’un et l’autre dans la
possession des biens de son père avait germé
en même temps dans leurs deux cerveaux.

« Il lui donna rendez-vous pour le 5 mai de
cette année-là, à minuit, au lieu dit Trou de
Lindenberg ; il serait là avec quelques amis ar-
més ; elle aurait pour mission d’y amener son
amant que l’on poignarderait et dont on ferait
disparaître le cadavre, puis tous, revenant en
armes et masqués, se présenteraient brusque-
ment dans la salle du festin, terroriseraient les
convives, et à quelque temps de là, une fois
calmée l’émotion du massacre et son souve-
nir suffisamment effacé, la baronne et lui, de-
venus les héritiers légaux de son père et les
maîtres de son titre, s’installeraient solennelle-
ment comme époux dans la baronnie de Lin-
denberg.
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« Habillée en nonne, armée d’un poignard
et portant de la main gauche une lanterne
qu’elle élevait au-dessus de sa tête pour éclai-
rer sa route, Béatrice pénétra à l’heure dite
dans la caverne où les spadassins étaient pos-
tés.

« Elle poussait devant elle son malheureux
époux à qui je ne sais trop quel mélange avait
enlevé toute conscience de lui-même ; il pé-
nétra dans la caverne comme un automate, et
l’on ne sait quelle impulsion absurde le poussa
tout à coup à rire à gorge déployée. La réac-
tion fut immédiate : la baronne, qui le suivait,
fut pareillement secouée par ce rire, et, d’un
coup rude et comme mécanique, elle lui plon-
gea par trois fois son poignard dans le cœur.
Il s’écroula le sourire à la bouche. La NONNE
n’avait pas bougé de place ; et elle fixait sans
trouble son nouvel amant qui, sans hésitation,
et comme s’il exécutait les gestes d’un rôle de-
puis longtemps appris, arracha le poignard des
mains de la nonne et le lui plongea à son tour,
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et par trois fois, dans le cœur. Puis il le jeta au
loin et, s’essuyant sur la coiffe blanche de la re-
ligieuse, il s’enfuit sans tourner les yeux.

Comme l’exorciseur achevait son récit, les
premiers rayons du soleil levant inondèrent la
chambre.

— Je n’ai pas besoin de vous en dire plus,
dit-il en se levant, vous tenez maintenant tous
les bouts de cette extraordinaire histoire et
n’aurez aucune peine à la reconstituer dans son
entier. Pour moi, ma mission est achevée, je
touche au terme du délai qui m’a été fixé, et
aucune force, ni divine, ni humaine, n’aurait le
pouvoir de me maintenir ici un jour de plus.

Ayant dit, il se dirigea à grands pas vers la
porte. Je me jetai à terre et courus après lui,
mais ce ne fut pas sans un pénible malaise que
je m’aperçus qu’en tirant son manteau, je ne
m’accrochais en réalité à rien, et pourtant, une
force sensible m’était opposée.
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— De grâce, lui dis-je. La curiosité que vous
venez d’assouvir en fait naître une autre, si
possible encore plus violente, et celle-ci vous
concernant. À qui suis-je redevable de ma dé-
livrance inespérée, de mon retour à la vie, au
repos, au sommeil, à la santé ? Qui êtes-vous ?
Vous parlez d’événements oubliés depuis des
siècles, d’événements secrets et auxquels seuls
purent assister leurs acteurs ou Dieu lui-même,
et vous en parlez comme si vous y étiez. Mon
repos ne sera désormais complet que quand
vous m’aurez donné la clé de ce nouveau mys-
tère.

— Attendez seulement quelques heures, me
répondit-il, et demain vers midi, les ténèbres
qui pèsent encore sur cette histoire seront dis-
sipées à tout jamais.

Et, là-dessus, il se retira. Je me levai le
lendemain de bonne heure, me promettant de
nouvelles délices de la visite du merveilleux
étranger, mais, sur le coup de midi, Théodore
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déboucha, tout effaré, dans ma chambre, et
m’apprit qu’on avait vu l’exorciseur galoper sur
la route à plusieurs heures de Ratisbonne, à
peu près au moment où le soleil se levait.

De ce jour, ma santé se rétablit avec une
promptitude stupéfiante. La NONNE SAN-
GLANTE ne renouvela plus ses visites, et je
fus bientôt en état de regagner le château de
Lindenberg, où le baron me reçut comme son
propre fils. Je m’aperçus avec ennui que ni le
temps, ni l’absence n’avaient en rien diminué
les coupables sentiments de Rodolfa. Mais
toutes les souffrances endurées, et dont je la
regardais comme la principale cause, avaient
creusé entre elle et moi un fossé que rien, dé-
sormais, ne pourrait plus combler.

Je retrouvai, non sans terreur, le squelette
de Béatrice à l’endroit même qu’elle m’avait
désigné et, l’emportant avec moi, je tournai
mes pas en toute diligence vers l’Espagne. Les
restes de Béatrice occupèrent dans le caveau
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de famille la place qui lui revenait, puis, les
trente messes dites, je n’eus rien de plus pressé
que de rechercher les traces de la malheureuse
Agnès.

Entre temps, doña Inésilla était morte ;
quant à votre père, il se trouvait dans une pro-
vince lointaine, en visite chez le duc de Médi-
na. Théodore ne m’avait pas quitté et il se mit
en quatre pour seconder mes recherches, mais
ses efforts, conjugués aux miens, n’aboutirent
à aucun résultat ; plus que jamais la retraite
d’Agnès devenait un mystère impénétrable, et
j’en vins bientôt à désespérer de la retrouver.

Un soir du dernier hiver, je m’étais attardé
loin de chez moi ; la nuit était froide et très
sombre, et je marchais très vite, plongé dans
des pensées qui n’avaient rien de réconfortant,
je vous assure, lorsque j’eus tout à coup la
surprise de constater que j’étais suivi. Trois
ombres semblaient s’être attachées à moi, et
je me rendis compte qu’elles ne m’avaient en

Le Moine 284/693



réalité pas quitté depuis la sortie du théâtre
où je m’étais en vain efforcé de trouver un
répit à mes préoccupations. Je pressai le pas,
mais elles m’avaient gagné de vitesse et me
barraient maintenant visiblement le chemin. Je
me décidai alors à m’arrêter, mais je n’eus pas
plus tôt fait mine de tirer mon épée qu’elles
fondirent sur moi l’arme haute. Je vous l’ai
dit, la nuit était très noire et j’eus le temps,
comme mes adversaires venaient sur moi, de
m’aplatir à terre, et leurs épées ne transper-
cèrent que le vide. Je leur passai ainsi entre les
jambes, et comme la violence de leur coup les
avait projetés à quelques pas de moi, j’eus le
temps d’enrouler mon manteau autour de mon
bras gauche et, sortant mon épée, je leur fis
face, décidé à vendre chèrement ma vie. C’est
à peine si, dans l’obscurité, nous nous distin-
guions les uns des autres. Je tapai comme un
forcené et au hasard, tandis qu’ils devaient
prendre garde de se blesser mutuellement,
mais toute ma vigueur et ma rage ne m’au-
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raient pas empêché de succomber si un cheva-
lier puissamment armé ne s’était tout à coup
montré au détour d’une rue ; plusieurs valets
le suivaient, portant des torches, et ils avaient
chacun à la main une épée nue ; j’entendis der-
rière le dos de mes spadassins le halètement de
mon sauveur. Ceux-ci, se sentant en nombre,
continuèrent quelque temps à ferrailler, mais,
dès que les valets eurent rejoint leur maître,
ils détalèrent et s’enfuirent dans l’obscurité.
Quant à moi, je n’en menais pas large, j’avais
le bras gauche tout tailladé de blessures par
lesquelles mon sang ruisselait, et dès que le
chevalier qui m’avait si opportunément secou-
ru fut sur moi, je m’affalai sur les genoux ; il
me soutint et s’enquit avec émotion de l’état
dans lequel je me trouvais. Je le remerciai et
demandai qu’on me fît transporter le plus vite
possible à l’hôtel de Las Cisternas. Je n’eus pas
plus tôt prononcé ce nom que, hélant ses do-
mestiques, il insista pour que j’acceptasse de
me laisser provisoirement abriter chez lui. Il
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ajouta que sa maison était toute proche et me
demanda de l’y accompagner ; et ses instances
étaient si pressantes que je ne crus pas de-
voir rejeter son offre. Il me tendis le bras, et,
au bout de quelques pas, nous nous trouvâmes
devant un magnifique hôtel. Sitôt entrés, mon
libérateur ordonna qu’on fît venir sans délai le
chirurgien de la famille. Je fus placé sur un so-
fa dans un somptueux appartement. Le chirur-
gien m’examina avec soin, et ne me trouva que
très légèrement atteint. Il insista toutefois pour
que je ne m’exposasse pas tout de suite à l’air
du dehors, puis il se retira et me laissa seul
avec mon hôte. Celui-ci me fit coucher dans
un grand lit, et, congédiant ses domestiques, il
s’assit à mon chevet et m’apprit qu’il était une
vieille connaissance de mon père.

— Je bénis ma fille, me dit-il, de m’avoir re-
tenu si tard au couvent de Sainte-Claire, et de
m’avoir ainsi permis de vous rendre ce petit
service. Sans elle, je ne me serais pas trouvé
dans la rue à pareille heure, et nous n’aurions

Le Moine 287/693



pas été mis en présence l’un de l’autre dans des
circonstances aussi mouvementées. Vous êtes
ici chez mon frère qui sera désolé de ne pas
s’être trouvé à Madrid pour vous recevoir lui-
même chez lui. Mais, dans son absence, je suis
le maître de la maison et je vous assure en son
nom que tout ce qui, présentement, se trouve
dans l’hôtel de Médina, est à vous, et je vous
prie d’en user comme bon vous semblera.

Je vous donne, mon cher Lorenzo, à ima-
giner ma surprise quand je découvris que mon
libérateur n’était autre que Gaston de Médina,
et que j’avais devant moi le père de ma chère
Agnès. Il m’annonça à ce moment-là que celle-
ci avait définitivement pris le voile, mais j’ac-
cueillis cette nouvelle avec indifférence, et du
moment que je l’avais retrouvée, tous les
autres obstacles me parurent sans importance.
Je comptais beaucoup sur le crédit de mon
oncle à la Cour de Rome pour lui faire révoquer
ses vœux, et, domptant le malaise qui m’étrei-
gnait le cœur, je fis l’impossible pour paraître
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reconnaissant à don Gaston des prévenances
dont il me comblait.

Quant à mes assassins, je soupçonnais trop
d’où venait le coup pour réclamer une enquête
qui, dévoilant à don Gaston le crime de sa
sœur, ne manquerait pas du même coup de me
faire reconnaître pour Alphonso d’Alvarado, et
je craignais trop de le voir prendre, en consé-
quence, toutes les dispositions pour me tenir
séparé d’Agnès. Il était essentiel pour moi qu’il
ne me connût pas sous un autre nom que celui
de Raymond de Las Cisternas. Je lui dis que la
discrétion me défendait de m’étendre sur une
affaire où l’honneur d’une dame haut placée se
trouvait directement engagé ; il comprit qu’il
ne devait pas insister et s’abstint de me poser
toute nouvelle question à ce sujet.

Cependant, Théodore avait continué à tra-
vailler pour moi, et ses efforts venaient d’être
couronnés de succès. À peine rétabli, il m’an-
nonça qu’il était parvenu à soudoyer le jardi-
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nier du couvent de Sainte-Claire et que celui-ci
consentait à me prendre pour son aide.

Je travaillai pendant quatre jours dans le
couvent sans rencontrer Agnès, mais, le matin
du cinquième, la chance me favorisa : j’enten-
dis le son de sa voix et déjà je courais vers
elle, quand tout à coup la vue de la supérieure
m’arrêta. Je reculai précipitamment et me ca-
chai derrière un tronc d’arbre, et force me fut
d’écouter leur conversation. L’abbesse s’avan-
ça et s’assit avec Agnès sur un banc situé à peu
de distance. Elle commença à lui parler d’un
ton vif : sa mélancolie, lui dit-elle, était une in-
sulte à la maison de Dieu.

Pleurer la perte d’un amant dans sa situa-
tion était un crime, mais pleurer celle d’un per-
fide était le comble de la folie et de l’absurdité.
Puis, comme une jeune pensionnaire l’infor-
mait qu’elle était attendue au parloir, elle se re-
tira.
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Elle ne fut pas plus tôt hors de vue que je
m’avançai vers ma chère Agnès, mais, redou-
tant le saisissement que ne manquerait pas de
lui occasionner ma vue, je ne le fis qu’avec
d’extrêmes précautions ; mais son cœur l’avait
déjà avertie. Elle leva la tête et je sentis qu’elle
avait tout de suite percé mon déguisement.

Suffoquée de surprise, elle essaya de s’en-
fuir, mais je la retins et la suppliai de m’écou-
ter. Elle me repoussa avec fureur et m’ordonna
de quitter le jardin ; à force de prières, de ser-
ments, de supplications, je parvins à obtenir
d’elle qu’elle ne s’en allât pas tout de suite. Elle
me dit que, pour le moment, il lui était impos-
sible d’avoir avec moi un long entretien, mais
elle me fixa rendez-vous pour onze heures du
soir, et sur cet espoir je la quittai et elle se hâta
de regagner le couvent.

Elle fut fidèle au rendez-vous, et je pus en-
fin lui apprendre la cause de ma disparition
dans cette fatale nuit du 5 mai. Mon récit l’af-

Le Moine 291/693



fecta beaucoup, et elle se reprocha amèrement
d’avoir désespéré de moi et de s’être ainsi ré-
solue à prendre le voile ; mais maintenant, il
était trop tard : le sort en était jeté : elle avait
prononcé ses vœux et désormais une barrière
insurmontable nous séparait l’un de l’autre et
nous ne nous reverrions plus de ce côté du
tombeau.

Je la suppliai de ne pas désespérer et lui dis
que par mon oncle, le cardinal duc de Lerne,
dont l’influence était grande en Cour de Rome,
je me faisais fort d’obtenir facilement la révo-
cation de ses vœux.

Elle m’objecta à nouveau son père qui, di-
sait-elle, demeurerait inébranlable sur ce cha-
pitre et qui n’autoriserait jamais sa fille à en-
freindre ses propres engagements envers Dieu.
J’essayai de la persuader de se passer de son
consentement.

— Raymond, me répondit-elle, j’aime mon
père et ne pourrai jamais me résoudre à me
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passer de sa tendresse ; il m’a toujours donné,
en dehors de cette malheureuse circonstance
de mes vœux, les preuves du plus tendre
amour, et sa sollicitude pour moi ne s’est ja-
mais arrêtée un seul instant. D’ailleurs, mon
engagement envers le ciel est volontaire et les
hommes m’en délieraient-ils que ma
conscience ne me permettrait pas de le faire.

J’allais discuter, lorsque la cloche du
couvent appela les nonnes à complies, et
Agnès me quitta, non sans m’avoir donné ren-
dez-vous pour le soir suivant au même endroit
et à la même heure. Nos entrevues se repro-
duisirent souvent. Et c’est ici, mon cher Lo-
renzo, que je vais avoir besoin de votre in-
dulgence, mais pesez bien les circonstances
qui accompagnaient nos rendez-vous, songez à
notre commun désespoir, à ce sentiment que
nous avions tous deux d’un sort attaché à nous
perdre, à notre jeunesse, à la longueur de notre
attachement, et vous reconnaîtrez tout de
même que la tentation était trop forte. Un soir,
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l’honneur de votre sœur fut sacrifié à ma pas-
sion.

À ces mots les yeux de Lorenzo flambèrent
de courroux et il fit le geste de se précipiter de
son siège, mais le marquis vit son mouvement
et il s’empara de sa main qu’il serra avec affec-
tion.

— Mon frère, mon ami, je vous en supplie,
laissez-moi finir, et jusque-là modérez votre fu-
reur et dites-vous bien que si, dans cette af-
faire, il y a crime, c’est sur moi et non sur votre
sœur que le blâme doit retomber.

Lorenzo se laissa momentanément
convaincre, mais ce fut d’un air de sombre im-
patience qu’il écouta la fin du récit de don Ray-
mond.

— Revenue au sentiment d’elle-même,
Agnès s’arracha de moi avec horreur ; elle
m’accabla des qualificatifs les plus durs et se
mit à se frapper le sein et à se déchirer la face
avec une rage qui confinait à la folie. Tout ani-
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mé du dégoût de moi-même, tremblant d’an-
goisse et de désespoir, je m’efforçai de la
consoler, mais je ne savais que dire, et comme
j’essayais de lui prendre la main, et de la pres-
ser sur mes lèvres, elle me souffleta et me cria
dans un transport dont la violence m’effraya :

— Ne me touchez pas, monstre d’ingrati-
tude et de perfidie ! Combien j’ai eu tort de
m’en remettre à vous ! Moi qui vous prenais
pour mon ami, pour mon protecteur. Vous
m’avez prise comme une prostituée. Hors d’ici,
misérable, vous ne me verrez plus !

Et elle se réfugia dans le couvent.

Je me retirai, hébété de douleur et de
confusion. Dès le lendemain matin, j’étais à
mon poste, mais plusieurs jours se passèrent
sans qu’Agnès daignât se montrer. Un jour en-
fin, elle passa près de l’endroit où je faisais
mine de travailler, mais elle détourna la tête en
me voyant, et, à peu de temps de là, le vieux
jardinier vint me dire qu’elle considérait dé-
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sormais ma présence au couvent comme une
insulte et que si je persistais à m’y montrer
elle était bien décidée à tout révéler à la supé-
rieure, et, quant à lui, dame, s’il pouvait à la ri-
gueur consentir à perdre sa place, il ne se sou-
ciait guère de risquer pour moi les prisons de
l’Inquisition.

Toute ma dialectique fut impuissante à
combattre sa résolution, et il me fallut bien
me résoudre à ne plus remettre les pieds au
couvent. Là-dessus, une attaque d’apoplexie
foudroyante qui venait de frapper mon père
m’obligea à partir pour l’Andalousie. Je le trou-
vai à l’article de la mort ; toutefois, il n’expira
pas tout de suite, mais il ne reprit jamais en-
tièrement connaissance et son agonie dura plu-
sieurs mois : il mourut enfin ; – mes devoirs de
garde-malade et le soin de régler les affaires
que son décès laissait en suspens, me retinrent
jusqu’à ces derniers temps loin de Madrid. J’y
suis revenu il y a seulement quatre jours, et j’ai
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trouvé, en arrivant à mon hôtel, cette lettre qui
m’attendait.

Et il tendit à Lorenzo la lettre suivante :

Hélas ! Raymond, je ne voulais plus penser
à vous qu’avec haine ; mais, désormais, je ne
le puis plus, et le petit être qui vit en moi m’or-
donne de pardonner à son père. Je tremble à
l’idée de la vengeance de l’abbesse, et nous
sommes perdus tous les deux si on vient à dé-
couvrir mon état. Conseillez-moi, mais sans
chercher à me voir ! Ah ! que ma situation est
cruelle ! Sans doute, la mort de mon pauvre
père, qui est arrivée depuis que nous nous
sommes vus, vient de faire tomber un gros obs-
tacle, et je n’ai plus rien à redouter de sa co-
lère ; mais la colère de Dieu, oh ! Raymond,
qui m’en garantira ?

Écrivez-moi, ô mon époux. Dites-moi que
l’absence n’a en rien affaibli votre amour et
que vous ferez tout au monde pour soustraire

Le Moine 297/693



à la mort l’enfant qui va naître et sa mère in-
fortunée. J’attends avec anxiété votre réponse ;
le meilleur moyen de me la faire parvenir est
de la glisser sous les pieds de la grande statue
qui se trouve dans l’église des Capucins. Tous
les jeudis je vais à confesse, et je trouverai bien
l’occasion de prendre votre lettre sans attirer
l’attention.

Au revoir, mon bourreau adoré.

Agnès.

Lorenzo rendit sans parler la lettre à son
interlocuteur, mais son front était soucieux ; il
y naissait une pensée profonde ; – comme de
quelqu’un qui sent s’éveiller en lui des senti-
ments jusqu’alors insoupçonnés.

Le marquis, ayant remis la lettre dans son
secrétaire, continua :

— Je viens de recevoir une autre lettre du
cardinal duc de Lerne, m’annonçant que l’ar-
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rivée de la lettre de révocation n’est mainte-
nant plus qu’une question de jours. Mais le car-
dinal me met en garde contre l’irritation de la
supérieure et contre une trahison possible de
sa part. Il me conseille d’enlever secrètement
Agnès du couvent, de peur que la supérieure
ne l’y retienne au besoin par la force, et ne
cherche à éluder l’ordre du pape. J’ai la clé de
la porte du jardin, et la lettre que vous m’avez
vu déposer ce soir avertit Agnès de mes pré-
paratifs et lui donne rendez-vous pour demain
minuit. Vous voyez donc que les circonstances
sont pressantes, et je compte que, non seule-
ment vous saurez passer sur une minute d’ou-
bli, au fond des plus excusables, mais que vous
m’aiderez de toutes vos forces à réparer mes
torts envers votre sœur, et à devenir, ainsi que
mon cœur le souhaite, son légitime époux.
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CHAPITRE V

L’ENTERREMENT PRÉMATURÉ

Ô vous qui vous en croyez tant,
La gloire est un radeau percé
Dont les flots font ce qui leur plaît.
Le vent ne se repose guère
Dans la poursuite des fumées.

Pope.

Raymond de Las Cisternas avait fini son
histoire. Lorenzo le considéra encore quelques
instants sans rien dire, comme en proie à un
violent débat intérieur. Soudain, il se leva.

— Raymond, dit-il, en lui serrant chaleu-
reusement les mains, si je m’en fiais stricte-
ment à l’honneur, il ne serait pas trop de tout



votre sang pour laver la tache que vous venez
d’imprimer sur notre nom ; mais les circons-
tances vous absolvent, et j’aurai beau faire, je
ne verrai jamais en vous un ennemi. La satis-
faction que vous me proposez me suffit ; j’aime
profondément ma sœur et il n’est personne au
monde à qui je la donnerais de plus grand cœur
qu’à vous. Mais je veux faire plus : demain,
vous me trouverez à vos côtés, et c’est moi-
même qui conduirai Agnès à la maison du car-
dinal, et ma présence, je pense, suffira à tout
excuser.

Là-dessus, ils tombèrent dans les bras l’un
de l’autre et Lorenzo lui apprit qu’il n’aurait
plus rien à craindre de l’inimitié de doña Ro-
dolfa ; voilà cinq mois que, dans un accès de
colère, elle s’était rompu un vaisseau. Son ago-
nie ne dura que quelques heures ; et sa mort
devenait du fait des circonstances comme la
sanction directe et justifiée de sa vie.
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Puis Lorenzo songea que l’occasion ne se-
rait jamais meilleure pour plaider auprès de
don Raymond la cause d’Antonia.

Le marquis fut stupéfié d’apprendre l’exis-
tence de cette parente qu’il ne se connaissait
pas ; il n’aurait eu garde de se récuser et il dit
à Lorenzo qu’il ne s’était point trompé en le
croyant prêt à reconnaître sa belle-sœur et l’ai-
mable fille de celle-ci ; il le chargea de les ras-
surer au plus tôt et de leur transmettre de sa
part tout l’argent dont elles pourraient avoir
besoin.

Là-dessus, ils se quittèrent et Lorenzo rejoi-
gnit en toute hâte le palais de Médina.

Le jour commençait à poindre lorsque le
marquis se retira dans sa chambre. Il se mit au
lit sans tarder, et il était midi qu’un carrosse
attelé d’anges le conduisait encore à toute vi-
tesse et sans verser sur les pentes abruptes du
Tyrol autrichien.
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À peine arrivé à son hôtel et malgré l’heure
extrêmement matinale, Lorenzo n’eut rien de
plus pressé que de demander son courrier. On
lui remit un énorme paquet de lettres, mais la
seule qu’il attendît vraiment n’était, hélas ! pas
du nombre. Léonella n’avait pas encore eu le
temps de lui écrire (car, n’oublions pas qu’une
nuit à peine s’est écoulée depuis le commence-
ment de ce récit). Mais son impatience à s’as-
surer du cœur de don Cristobal ne lui permit
pas d’attendre au-delà du lendemain pour lui
faire parvenir de ses nouvelles, et dès son ré-
veil, Lorenzo trouva le billet suivant qui l’atten-
dait sur sa table de nuit :

Beau cavalier, je ne vous oublie pas et si
cette nuit a été longue pour vous, croyez qu’elle
l’a été peut-être encore plus pour moi. Mais
sur ma parole de vierge, je vous jure qu’il n’a
pas été en mon pouvoir de m’acquitter plus tôt
de ma promesse. Je ne sais comment vous ins-
truire de l’étrange accueil fait par ma sœur à

Le Moine 303/693



l’aimable désir que vous avez de lui rendre vi-
site ; ma sœur est un être étrange et quels que
soient les avantages qu’elle peut attendre de
votre rencontre, elle m’a fait défense de vous
revoir et de vous indiquer notre demeure. Tou-
tefois, je vois clair dans son jeu, et comme ce
n’est que sa jalousie qui parle, je passe outre
à son interdiction. Je vous avouerai en outre,
car je veux être franche envers vous, que le
désir de revoir le très gracieux don Cristobal
n’est pas pour rien dans mon empressement.
Nous logeons rue San Iago à quatre portes
du Palais d’Albuquercos, et presque en face
du barbier Miguel Cœllo. Vous n’aurez qu’à
demander doña Elvira d’Alfa, tout le monde
la connaît dans le quartier. Mais, de grâce,
quand vous serez auprès de nous, pas un mot
qui puisse donner à entendre à ma sœur que
je vous ai écrit. Si, par hasard, vous voyez
le comte d’Ossorio, dites-lui, je rougis de vous
l’avouer, que sa présence ferait tressaillir d’aise
le cœur de la tendre
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LÉONELLA.

Elle avait signé à l’encre rouge, comme
pour mieux signifier l’état d’émotion incandes-
cente dans lequel l’évocation de ses sentiments
la mettait.

La lecture du billet à peine achevée, Loren-
zo sauta à bas de son lit. Il fit sa toilette en
toute hâte et se précipita à la recherche de don
Cristobal, mais malgré l’heure matinale, il lui
fut impossible de mettre la main sur lui ; il se
présenta donc seul chez doña Elvire, au grand
désappointement de Léonella.

Ce ne fut pas sans inquiétude que doña El-
vire put constater l’émotion qui s’était emparée
de sa fille au seul énoncé du nom de Lorenzo,
et cette impression pénible s’accrut encore à
l’entrée de celui-ci. Son œil vif, la noblesse de
sa prestance, cet air de distinction répandu sur
toutes ses manières, la souveraine élégance de
son habillement, tout contribua à convaincre
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Elvire que les assiduités d’un pareil hôte se-
raient éminemment dangereuses pour la vertu
d’Antonia, et elle se résolut, tout en le traitant
avec politesse, de ne pas accepter ses services
et de lui faire sentir que ses visites à l’avenir ne
sauraient être agréables à personne et qu’elles
la mettraient, elle, dans le plus grand embar-
ras.

Cependant, Lorenzo s’était assis avec ai-
sance. Antonia, pourpre d’émotion, se penchait
sur sa broderie ; quant à Léonella, elle trépi-
gnait d’impatience, et Lorenzo n’eut pas plus
tôt ouvert la bouche pour expliquer l’objet de
sa visite qu’elle lui coupa la parole et lui de-
manda d’un ton pincé, et en faisant toutes
sortes de manières, comment il pouvait expli-
quer l’absence de son ami.

Lorenzo improvisa en toute hâte une ex-
cuse dont le mensonge flagrant n’échappa nul-
lement à doña Elvire, et il ne fut pas peu navré
de surprendre dans son regard une expression
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non équivoque de reproche et de déplaisir. Et
dans l’intention de faire oublier des paroles
qui pouvaient lui nuire si gravement dans l’es-
prit d’Elvire, il s’empressa de mettre la conver-
sation sur don Raymond et apprit à la mère
d’Antonia que Raymond était disposé à la re-
connaître sans retard comme la veuve de son
frère, et à faire envers elle tout ce que le devoir
lui commandait.

Cette nouvelle soulagea Elvire d’un grand
poids, et elle ne lui ménagea pas les remercie-
ments, mais ne l’invita pas à renouveler sa vi-
site. Cependant, comme il sollicitait l’autorisa-
tion de revenir quelquefois prendre de ses nou-
velles, elle ne se reconnut pas le droit, à cause
du marquis dont Lorenzo était l’ami, de lui in-
terdire complètement sa porte, et il quitta la
maison transporté de joie.

Demeurées seules, Elvire et sa fille gar-
dèrent pendant quelque temps le silence ; la
même préoccupation les obsédait, mais elles
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ne savaient comment mettre la conversation
sur le seul point qui les intéressât ; l’une éprou-
vait une honte qui lui fermait la bouche, l’autre
craignait de se rendre compte de la justesse de
ses appréhensions et d’inspirer à sa fille des
idées auxquelles celle-ci pouvait être encore
étrangère. Enfin, Elvire se hasarda à parler :

— C’est un bien charmant jeune homme,
Antonia, et son charme ne saurait demeurer in-
sensible à personne, j’en ai été, en ce qui me
concerne, profondément touchée. Êtes-vous
restée longtemps avec lui, hier, à la cathé-
drale ?

— Il ne m’a pas quittée un seul instant tant
que je suis restée à l’église ; il m’a cédé son
siège et a été avec moi de la plus parfaite ga-
lanterie.

— Vraiment ! Mais pourquoi ne m’en avoir
pas encore parlé ? Votre tante a fait un si pom-
peux éloge de son ami, et vous-même, vous
êtes longuement étendue sur l’éloquence
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d’Ambrosio, mais comment se fait-il que ni
l’une ni l’autre n’ayez glissé le moindre mot sur
la personne de Lorenzo ?

Elle s’arrêta et regarda Antonia qui, toute
rouge de honte, n’osait ouvrir la bouche.

— Peut-être le jugez-vous moins favorable-
ment que je ne le fais moi-même ; c’est pour
moi un fort beau jeune homme et sa conver-
sation est des plus sensées, mais il peut vous
avoir fait une impression toute différente. Peut-
être ne vous est-il pas très sympathique ?

— Pas sympathique ? Oh ! chère maman,
comment pouvez-vous parler de la sorte ? Je
serais bien ingrate si je ne m’étais montrée sen-
sible aux bontés qu’il a eues pour moi et bien
aveugle si son mérite m’avait échappé. Je n’ai
jamais vu tant de perfections rassemblées sur
une même tête et je doute qu’on puisse trouver
son pareil dans tout Madrid.
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— Et comment ce phénix n’a-t-il éveillé en
vous aucune louange ? Pourquoi me cacher
que sa société vous avait fait tant de plaisir ?

— Pour vous dire le vrai, je n’en sais rien
moi-même. J’ai été mille fois sur le point de
vous en parler et son nom me brûlait les lèvres,
mais je me sentais perdre courage chaque fois
que j’étais sur le point de le prononcer.

En disant ces mots, Antonia quitta sa bro-
derie et se jeta à genoux près du sofa où sa
mère était assise et elle cacha sa tête dans son
sein.

— Ne craignez rien, ma fille, regardez-moi
autant comme votre amie que comme votre
mère et n’appréhendez aucun reproche de ma
part. J’ai lu dans votre cœur comme dans un
livre et vous êtes encore bien peu habile à dis-
simuler. Ce Lorenzo, croyez-moi, est dange-
reux pour votre repos, et il a fait déjà trop d’im-
pression sur votre cœur ; je ne crois pas beau-
coup m’avancer en vous disant que votre affec-
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tion est payée de retour, mais quelles peuvent
être, songez-y, les conséquences de votre mu-
tuel attachement ? Vous êtes pauvre et sans
amis, Antonia. Lorenzo est l’héritier du duc de
Médina Céli, et quand bien même ses inten-
tions seraient irréprochables, jamais son oncle
ne consentira à votre union ; et sans son
consentement, vous n’aurez pas le mien ; une
triste expérience m’a appris à quels chagrins
se condamne celle qui entre dans une famille
qui la repousse. Luttez donc contre votre af-
fection quoi qu’il puisse vous en coûter, et ef-
forcez-vous de la vaincre ; et pour prévenir les
progrès de votre passion, il sera, je crois, utile
d’espacer à l’avenir les visites de Lorenzo ; le
service qu’il est en train de nous rendre ne me
permet pas de les lui interdire formellement,
mais, autant que j’en puis juger après une pre-
mière rencontre, il est d’un caractère à ne pas
s’offenser si je lui demande de les espacer, et
la première fois que je le verrai je ne manque-
rai pas de lui avouer l’embarras dans lequel sa
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présence me met. Qu’en dites-vous, mon en-
fant, et ne jugez-vous pas, comme moi, que
cette mesure est nécessaire ?

Antonia souscrivit sans hésitation, mais
non sans amertume à tout ce que sa mère lui
demandait, mais une fois couchée, elle se jura
si souvent et si fort de ne plus penser à Lo-
renzo, qu’elle ne pensa plus en réalité à autre
chose jusqu’à ce que le sommeil lui eût fermé
les yeux.

De son côté le marquis de Las Cisternas
n’était pas resté inactif et, à minuit, Lorenzo et
lui arrivaient dans un carrosse à quatre che-
vaux devant la porte basse qui ouvrait sur les
jardins du couvent. Une horloge sonna comme
ils ouvraient la porte ; ils étaient à l’heure et
Agnès aurait dû être là. Ils prêtèrent l’oreille
dans l’espoir de découvrir son pas, mais aucun
bruit ne se faisait entendre. À la fin, le marquis
n’y put tenir, et craignant que sa seconde ten-
tative n’eût le même sort que la première, il
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proposa de reconnaître les abords du couvent.
Alentour, tout était nuit et silence ; le vent
même s’était tu. Ils s’approchèrent ; rien ne
bougeait, et la vue, devant eux, de cette grande
bâtisse noire et dans la masse de laquelle au-
cune lumière ne se montrait, leur inspira les
plus funestes pressentiments. Une angoisse les
prit, qui devint de l’affolement lorsqu’ils s’aper-
çurent que le jour envahissait les futaies et
qu’il leur faudrait se retirer tout de suite s’ils ne
voulaient pas être découverts. La supérieure
avait bien pris ses mesures et le marquis ne
sut pas qu’il était découvert ; d’ailleurs, une ar-
restation en plein couvent n’aurait abouti qu’à
créer un désordre des plus préjudiciables à la
sainteté du lieu, et il n’aurait été bruit dans tout
Madrid que de la honte du couvent. L’essentiel,
pour elle, était de ne pas laisser échapper sa
victime et d’empêcher que sa faute ne transpi-
rât au dehors. Ainsi, sans rien savoir de l’hor-
rible sort réservé à Agnès, le marquis et Loren-
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zo durent se retirer en toute hâte, incapables
de pénétrer la cause de ce nouvel échec.

Dès le lendemain, Lorenzo bondit au
couvent et demanda à ce que sa sœur lui fût
amenée sans délai. La supérieure lui apparut à
la grille, avec, sur le visage, une expression de
tristesse admirablement simulée ; elle lui ap-
prit qu’Agnès était au plus mal et incapable de
quitter sa cellule. Lorenzo n’en crut rien et il
renouvela ses instances, demandant que, si sa
sœur était hors d’état de venir jusqu’à la grille,
il fût au moins admis à la visiter dans sa cel-
lule. Devant cette abominable prétention, l’ab-
besse eut un haut-le-corps et se signa, témoi-
gnant ainsi son horreur qu’un homme pût pré-
tendre à violer les secrets de sa sainte maison ;
elle le pria de ne pas insister, mais lui dit de
revenir le lendemain et qu’elle espérait alors
qu’Agnès irait suffisamment mieux pour pou-
voir se traîner jusqu’à la grille du parloir. Il re-
vint le lendemain de très bonne heure ; l’état
d’Agnès n’avait pas changé et le médecin in-
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terdisait de laisser qui que ce fût approcher de
son chevet. Lorenzo s’emporta, éclata, mena-
ça ; rien n’y fit, et il retourna désespéré chez
le marquis. Celui-ci, de son côté, n’avait rien
épargné pour découvrir la cause de leur échec ;
don Cristobal, à qui l’affaire fut confiée et qui
était parvenu à gagner les bonnes grâces de la
vieille portière de Sainte-Claire, la vit se ren-
frogner quand il essaya de la mettre sur cette
voie et il lui fut impossible d’en rien tirer. Le
marquis était fou de douleur et l’anxiété de Lo-
renzo ne le cédait en rien à la sienne.

Ils étaient tous deux persuadés d’avoir été
trahis et ils ne doutaient pas que la maladie
d’Agnès ne fût une feinte, mais ils ne savaient
pas comment s’y prendre pour la tirer des
griffes de son implacable ennemie. Lorenzo ne
manqua pas un seul jour de se rendre au
couvent, et toujours la même désespérante ré-
ponse lui fut faite. Les choses allèrent ainsi jus-
qu’au jour où le marquis reçut une lettre du
cardinal duc de Lerne : Rome avait prononcé
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et Agnès était relevée de ses vœux et rendue
définitivement à sa famille. Cette nouvelle le-
vait leurs derniers scrupules. Il fut décidé que
Lorenzo irait voir la supérieure, la bulle du
pape à la main, et demanderait à ce que sa
sœur lui fût restituée sur-le-champ ; devant ce
mandat, tout devait céder, et il n’y avait plus
d’objections qui tinssent, il avait le droit de
conduire sur l’heure Agnès au palais de Médi-
na, et il résolut de le faire dès le lendemain.

Soulagé de l’inquiétude que lui avait causée
sa sœur, il crut pouvoir s’occuper de ses
propres affaires. Il se rendit chez Elvire qui ne
fit aucune difficulté pour le recevoir. Mais, dès
son arrivée, Antonia se retira dans sa chambre
avec sa tante et il demeura seul avec la maî-
tresse de maison.

— Ne croyez pas, lui dit celle-ci, que je
veuille me montrer ingrate, ni que j’oublie l’im-
portance des services que vous m’avez rendus,
mais ma santé décline et je pense que peu
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d’instants encore me séparent de la minute
où je serai appelée devant le trône de Dieu.
Ma fille est jeune et sans artifices, ignorante
des perfidies et des embûches du monde et je
tremble pour son avenir. Vous êtes jeune, sé-
duisant, plein de charmes, don Lorenzo, Anto-
nia a une âme des plus sensibles et elle vous
est profondément reconnaissante de tout le
bien que vous nous avez fait ; mais votre pré-
sence m’effraie, et je crains qu’elle ne répande
dans le cœur de ma fille des sentiments qui fe-
raient le malheur de sa vie. Pardonnez-moi de
vous avouer mes terreurs, mais je vous supplie
d’épargner le cœur d’une mère qui ne vit que
pour sa fille. Croyez que je regrette profondé-
ment de ne pouvoir cultiver votre reconnais-
sance, mais l’intérêt d’Antonia m’oblige à vous
prier de ne plus revenir ici. Je vous prends,
mon cher Lorenzo, pour un chevalier véritable,
et je suis sûre que vous saurez vous montrer
digne de l’estime que j’ai pour vous.
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— Je suis, lui répondit Lorenzo, des plus
sensibles à votre franchise, pourtant je pense
que les préventions que vous avez contre moi
cesseront dès que vous m’aurez entendu. Ce
n’est pas un caprice passager que j’éprouve
pour votre fille, je l’aime d’un amour durable
et profond et suis bien décidé à en faire mon
épouse, et bien que je ne sois pas des plus
riches, j’ai des espérances qui me donnent le
droit de prétendre à la main de la fille du comte
de Las Cisternas.

Elvire l’interrompit :

— Ce titre pompeux, mon cher Lorenzo,
vous fait perdre de vue la bassesse de notre
origine ; Antonia doit vous apparaître beau-
coup moins comme la descendante du comte
de Las Cisternas que comme la fille de l’artisan
Torribio d’Alfa, et devant la différence de notre
position et de celle de neveu, héritier du puis-
sant duc de Médina, je ne vois pas qu’il y ait
espoir que votre oncle approuve cette union, et
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je prévois que les conséquences de votre atta-
chement ne peuvent être que funestes au repos
de mon enfant.

— Vous êtes bien mal informée, chère
dame, si vous pensez que le duc de Médina
partage les préjugés reçus en matière de
mésalliance. J’ai toutes les raisons de croire
qu’il ne s’opposera pas à ce mariage, et quand
bien même il le ferait, je suis maître de ma for-
tune et elle suffira à soutenir votre fille, et je
changerai sans un soupir de regret le duché de
Médina contre sa main.

— Vous êtes jeune et généreux, mais l’ex-
périence m’a appris à mes dépens que la des-
tinée ne favorise jamais les alliances inégales.
Pauvre et de basse extraction, j’ai épousé le
comte de Las Cisternas contre le gré de son
père ; et partout où nous portâmes nos pas,
la malédiction de son père nous poursuivit.
J’étais devenue pour mon mari un objet de
haine, et il me reprochait l’indigence à laquelle
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son mariage nous réduisait ; il m’appelait son
fléau et me considérait comme la cause de ses
souffrances et de sa perte. Pourtant, il était
bon, et la sincère affection qu’il avait pour moi
et qui l’avait induit à tout sacrifier pour me
suivre, ne manquait jamais de reprendre le
dessus. Il se jetait alors à mes pieds, implorait
mon pardon, et son repentir me torturait plus
encore que ses reproches. Instruite par l’expé-
rience, je veux préserver ma fille des maux que
j’ai soufferts, et sans l’aveu de votre oncle, ja-
mais, tant que je vivrai, elle ne sera à vous.

Ayant dit ces paroles, elle se leva et alla
chercher, dans un petit cabinet, un papier cou-
vert d’une écriture jaunie, et comme rongé sur
les bords par un acide, qu’elle remit à Lorenzo.

— Lisez ceci, lui dit-elle ; ce sont des vers.
Je les ai trouvés après la mort de mon mari,
dans ses papiers. Si j’avais su plus tôt qu’il était
en proie à de tels sentiments, le chagrin m’au-
rait tuée. Il a écrit ces stances en partant, l’âme
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obscurcie par la tristesse, au point d’oublier
qu’il avait une femme et des enfants. Gonzalve
quittait l’Espagne pour toujours, et elle lui de-
venait plus chère que tout ce que le monde
renfermait. Lisez-les, Lorenzo ; ils vous donne-
ront une idée des souffrances des exilés.

Et, lui laissant le papier entre les mains, elle
se retira dans sa chambre. Le jeune homme,
l’ayant ouvert, y trouva ce qui suit :

L’EXILÉ

Adieu, Espagne, adieu pour jamais,
Un sombre pressentiment m’habite tandis
Que derrière moi ton rivage retourne
Aux flots d’où il semble né.
Il semble que le vent natal
Apporte encore à mes oreilles
Quelques bribes d’une chanson connue.
Le paysan qui la chante
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Regagne les bois de ses pères
Et va prendre sa part du repas familial.
…(2)

Je vais vers l’Inde où le soleil,
Mauvais, engendre des maladies nouvelles.
Je vais braver la soif fiévreuse
Et la peste jaune, et le miroitement du soleil qui

rend fou,
Mais les tortures qui vont me consumer le foie,
Et le bouillonnement de mon sang
Tari par la fièvre insatiable,
Et sous le crâne, l’éclatement de mon cerveau
Fouaillé dehors par la rage des vents trop

chauds,
Rien ne peut égaler la douleur
De t’avoir perdue, ô ma Patrie !
…

Lorenzo venait à peine de terminer ces vers
qu’Elvire revint.
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— Señor, reprit-elle, je n’ai plus rien à vous
dire, et je pense que vous aurez maintenant
compris les raisons qui me forcent à vous prier
de ne plus revenir ici.

— Une seule question, señora, et je vous
laisse. Si le duc de Médina approuve mon
amour, puis-je espérer que mes vœux ne se-
ront plus rejetés de vous, ni de la belle Anto-
nia ?

— Je veux, don Lorenzo, être franche avec
vous : vous avez fait sur le cœur de ma fille une
impression trop forte, et c’est dans la crainte
qu’elle ne s’accroisse que je me vois obligée
de rompre toute relation avec vous. Si le duc
votre oncle donne son consentement, vous
pouvez compter sur le mien et sur celui de ma
fille, mais sans cela, n’espérez rien de nous.
Que vos parents vous autorisent à rechercher
mon Antonia en mariage, et à l’instant même
ma porte vous est ouverte ; s’ils vous refusent
leur consentement, soyez persuadé que ma re-
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connaissance et mon estime vous sont ac-
quises, mais vous comprendrez bien que nous
ne devons plus nous revoir.

Lorenzo sentit que l’entretien était achevé
et il se leva pour prendre congé. Il baisa res-
pectueusement la main qu’Elvire lui tendait et
retourna à son hôtel. Quant à Elvire, la conver-
sation qu’elle venait d’avoir avec lui l’avait
quelque peu détendue, et elle envisageait avec
complaisance la perspective d’un tel parti.
Mais la prudence lui fit cacher à sa fille les
espérances flatteuses qu’elle commençait elle-
même à se hasarder d’entretenir.

Le jour se levait à peine que Lorenzo était
au couvent avec le mandat nécessaire. Les
nonnes étaient à matines et il attendit avec im-
patience que le service fût achevé. Mais en-
fin l’abbesse parut à la grille du parloir. Il de-
manda à voir Agnès tout de suite. L’hypocrite
vieille prit un air contrit et désolé pour lui dire
que l’état de la pauvre enfant empirait d’heure

Le Moine 324/693



en heure et que les médecins, si on insistait
pour la voir, ne répondaient plus de sa vie.

Lorenzo ne fut pas dupe des démonstra-
tions de l’abbesse, et comme son air cafard
commençait à l’exaspérer, il ne se ménagea
pas plus longtemps la satisfaction de lui exhi-
ber la bulle du pape, et il exigea que, malade
ou bien portante, sa sœur lui fût amenée sans
délai.

L’abbesse prit humblement le papier que
Lorenzo lui tendait, mais son œil n’en eut pas
plus tôt décelé le contenu que la colère balaya
immédiatement toute contrainte. Elle fixa sur
Lorenzo un œil sanglant et venimeux, sa phy-
sionomie prit une affreuse teinte d’écarlate, et,
la bouche tremblante, la voix étranglée, elle lui
dit en balbutiant :

— Sans doute, señor, l’ordre est-il positif, et
il m’est en conscience interdit de m’y dérober,
mais je le voudrais que je ne le pourrais pas,
car cela désormais n’est plus en mon pouvoir.
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Et comme Lorenzo étouffait une exclama-
tion d’incrédulité et de surprise, elle ajouta :

— Je vous répète, señor, qu’il ne dépend
plus de moi de me conformer à cet ordre. Par
commisération pour vos sentiments de frère, je
voulais ne vous révéler que peu à peu l’épou-
vantable vérité, mais ceci ne m’en laisse plus le
choix, et comme cet ordre est formel et m’en-
joint de vous rendre Agnès tout de suite, je me
vois contrainte de vous informer sans aucune
circonlocution qu’elle est morte vendredi der-
nier.

Lorenzo recula d’horreur, mais il se reprit
et il ne lui fallut pas bien longtemps pour se
convaincre que cette assertion était fausse.
Pâle de rage à son tour, il s’avança vers la
grille.

— Comment, dit-il avec emportement, il
n’y a pas cinq minutes, vous m’informiez
qu’elle était encore en vie, quoique dans un
état peut-être alarmant ! Montrez-la-moi tout
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de suite ; je la verrai quoi qu’il arrive, et toutes
vos échappatoires ne vous serviront de rien.

— Par le Dieu qui nous juge, répondit-elle
en se reculant, votre sœur est morte ! Et quel
intérêt, je vous prie, aurais-je à garder près de
moi cette prostituée ? Quand vous connaîtrez
toute l’étendue de ses crimes, vous vous féli-
citerez qu’une mort exemplaire lui en ait fa-
cilité l’expiation. Elle est tombée malade jeu-
di dernier, après avoir été à confesse dans la
chapelle des Capucins : sa maladie était ac-
compagnée d’étranges symptômes, mais elle
persistait à en dissimuler la cause. Et grâce
à la Vierge, nous étions bien trop ignorantes
pour la deviner ; jugez donc de notre conster-
nation et de notre horreur lorsqu’elle accoucha
le lendemain d’un enfant mort-né, qu’elle suivit
immédiatement dans la tombe. Eh quoi ! sei-
gneur, vous ne reculez pas d’horreur ? Votre vi-
sage n’exprime aucune surprise, aucune indi-
gnation ? Son indignité vous demeure indiffé-
rente ? Vous la connaissiez et vous lui conti-
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nuiez votre affection ? En ce cas, toute pitié
de ma part est inutile, je ne puis que vous re-
dire l’impossibilité où je me trouve d’obéir aux
ordres que vous me transmettez, d’aussi haut
qu’ils puissent venir, et pour bien vous prouver
la vérité de ce que j’avance, continua-t-elle en
se saisissant du crucifix qui pendait sur sa poi-
trine et en l’élevant au-dessus de sa tête d’un
geste empreint d’une sorte de courroux sacré :

« Par l’agonie même du Christ notre Sau-
veur, que cette main qui le touche se dessèche
si depuis trois jours votre sœur n’est pas enter-
rée !

Puis, ramenant le crucifix sur sa bouche,
elle le baisa et, tournant le dos à Lorenzo, se
dirigea vers la porte du parloir.

Lorenzo se retira bouleversé de douleur,
mais le chagrin de don Raymond atteignit à
une véritable folie ; il se refusa absolument à
admettre que la pauvre Agnès fût morte ; cela
devint une obsession chez lui et aucun raison-
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nement ne put le faire renoncer à l’espoir de la
retrouver.

Lorenzo avait encore dans l’oreille l’épou-
vantable serment de l’abbesse, et bien qu’il
crût sa sœur victime de quelque menée cou-
pable, il finit par se résigner à l’idée de ne ja-
mais la revoir.

D’ailleurs, quelque douleur qu’il éprouvât
de la disparition d’Agnès, la perte de sa sœur
l’affligea, certes, sincèrement, mais ce n’était
pas la moindre cause de son chagrin que les
circonstances l’obligeassent à différer quelque
temps de parler d’Antonia au duc. Ses émis-
saires ne perdaient pas de vue la porte de sa
maîtresse et ils le renseignaient fidèlement sur
ses allées et venues.

Deux mois s’écoulèrent sans amener aucun
changement.

Le marquis était le seul qui conservât l’es-
poir de revoir Agnès autrement que morte.
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Lorenzo résolut de s’ouvrir de son amour
à son oncle, et comme il n’ignorait rien de la
hâte que le vieux duc avait de le voir prendre
femme, il ne douta pas une minute du succès
de sa démarche.
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CHAPITRE VI

LA TENTATION

L’un dans l’autre perdus,
Comme la nuit est belle !
Que le jour est désespérant !

Son premier plaisir épuisé, le moine s’ar-
racha des bras de Mathilde. Un dégoût puis-
sant le submergea. Il jugeait à sa triste valeur
l’acte qu’il venait de commettre et l’horreur
de son parjure se présenta à lui ; il frémit des
conséquences d’une découverte, et, la satiété
s’ajoutant au découragement, il ne put subir
plus longtemps la promiscuité de sa complice.
Il s’écarta d’elle et se souleva sur son séant.
Mathilde ne bougeait pas plus qu’un cadavre.
Ils restèrent ainsi un long moment, immobiles,



dans un silence qui n’en finissait plus, aussi
incapables de se réjouir que de regretter une
volupté dont l’ardeur même les laissait pante-
lants et désespérés. Une heure s’écoula dans le
même silence figé, dans la même immobilité.

Mathilde fut la première à se reprendre. Elle
se glissa doucement contre le moine, lui prit la
main et y colla ses lèvres brûlantes.

— Ambrosio ! murmura-t-elle d’une voix
douce et pleine d’humilité.

Le moine tressaillit à cette voix ; il jeta les
yeux sur Mathilde, elle avait les siens remplis
de larmes, ses joues étaient rouges, et ses re-
gards suppliants semblaient lui demander
grâce.

— Vipère, vipère ! lui dit-il, dans quel piège
m’avez-vous fait tomber ? Que l’on en vienne
à découvrir votre sexe, – et mon honneur, ma
tranquillité, ma vie peut-être, seront la rançon
de quelques instants d’une volupté aussi fugi-
tive qu’empoisonnée. Sot que je suis de vous
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avoir cédé ! Mais à présent, que faire ? Com-
ment me laver de mon parjure ? Par quel sacri-
fice obtenir le pardon d’un tel forfait ?

— Oh ! Ambrosio ! Voilà donc votre remer-
ciement, voilà ce qui devait me payer de tous
les sacrifices que je vous ai faits, moi, qui ai
renoncé pour vous aux plaisirs du monde, au
luxe, à la richesse, à la délicatesse de mon
sexe, à mes amis, à ma réputation ? Ce crime,
si crime il y a, je le porte aussi bien que vous.
Qu’avez-vous perdu que j’aie conservé ? N’ai-je
pas partagé votre faute ? Comptez-vous pour
rien ce don de mon corps, de mon âme qui,
plus que la vôtre, est sacrifiée ? Avez-vous déjà
perdu jusqu’au souvenir de votre plaisir ? Et,
je vous le demande, où est le mal dans ce
que vous avez fait ? Est-ce donc vous, cet es-
prit profond, qui vous laissez abattre par d’aus-
si misérables préjugés ? Où est-il ce Dieu qui
vous interdit de pécher ? Vos vœux de célibat
sont contre nature, continua-t-elle en s’ani-
mant ; l’homme n’a pas été fait pour le sacri-
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fice, et si l’amour était une faute, Dieu ne l’au-
rait pas fait si tentant. Bannissez, je vous en
conjure, ces craintes vaines, ces odieuses fu-
mées, et goûtez en paix les caresses que je
vous offre, vous auriez mauvaise grâce à me
les reprocher.

Elle était de nouveau contre lui, haletante,
l’œil comme prêt à se renverser ; son sein pal-
pitait, ses veux étaient chargés d’une langueur
enivrante. Une brusque chaleur roula de nou-
veau dans les veines du moine, l’air, autour
de lui, s’allégea, l’anxiété qui l’oppressait fondit
dans un sentiment de joie mélodieuse. Ma-
thilde, ayant passé ses bras autour de son cou,
rapprocha sa tête de la sienne ; un sombre ver-
tige le reprit et il constata avec un attendris-
sement plein de flammes que la nudité de sa
compagne le faisait à nouveau frissonner. Son
cœur battit, ses désirs reprirent toute leur
force, tout leur feu. Il la serra contre lui avec un
redoublement d’ardeur et elle lui rendit baisers
pour baisers et caresses pour caresses ; aus-
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si bien, le sort en était jeté, ses vœux étaient
rompus et plus rien désormais ne pourrait les
ressusciter. Le crime était accompli, il ne lui
restait plus que d’en épuiser les conséquences,
de le vider des joies qu’il pouvait encore re-
céler ; ainsi, délivré de tout scrupule illusoire,
il mit le comble à son parjure. La belle impu-
dique mit à profit son abandon, et l’aurore les
surprit dans un spasme et rougit de leur impu-
dicité.

Ivre de plaisir, le moine abandonna la
couche de la pécheresse. L’idée d’une ven-
geance possible du ciel le fit rire ; il était main-
tenant hors la loi, la mort même ne lui faisait
plus peur et il se surprit à rire de son ancienne
simplicité. C’est à ce moment qu’il se souvint
que Mathilde était toujours sous le coup d’une
menace mortelle. Elle n’avait pas encore expiré
tout le poison dont elle était saturée et il trem-
blait moins de perdre en elle son sauveur
qu’une maîtresse étrangement experte dans
l’art des voluptés de la chair. C’est pourquoi il
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revint vers elle et la pria instamment de se dé-
cider à employer les moyens de salut qu’elle
s’était targuée de posséder.

— Oui, lui répondit Mathilde, avec vous la
vie me sera un délice, je ne veux pas la perdre,
et il n’y a pas de moyen que je ne veuille em-
ployer pour parvenir à la conserver ; je me
sens de taille à aborder en face n’importe quel
danger ; je m’exposerai sans peur aux consé-
quences de mon acte, si terribles qu’elles
puissent être, et ce ne sera pas payer trop cher
le prix de votre possession. Pour vous, je me
damnerai avec joie, et une minute entre vos
bras dans ce monde vaut bien une éternité
d’expiation dans l’autre. Mais vous, Ambrosio,
me prêterez-vous serment, quoi qu’il arrive, de
ne pas chercher à pénétrer les moyens que je
suis décidée à employer pour obtenir ma déli-
vrance ?
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Il fit le serment demandé, dont la solennité
lui fit passer un frisson dans l’échine, et elle lui
dit encore :

— Merci, mon bien-aimé. L’œuvre à la-
quelle je vais me livrer cette nuit ne laissera
pas de vous surprendre par son étrangeté, et il
se peut même qu’elle me fasse perdre votre es-
time, mais tant pis ; j’envisage avec intrépidité
toutes les conséquences de mon acte et je suis
prête à en supporter la responsabilité de toutes
les manières possibles, dans ce monde et dans
l’autre.

« Je ne vous demande que de m’introduire
à minuit dans cette partie du cimetière qui
touche au couvent de Sainte-Claire, et de
veiller tandis que je m’introduirai dans les sou-
terrains du couvent. Laissez-m’y seule une
heure, et je réponds de cette vie que je réserve
pour votre plaisir. N’oubliez pas la clé et soyez
à l’heure. Retirez-vous, maintenant, j’entends
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des pas qui viennent ; je vais faire semblant de
sommeiller.

Le moine, quittant la cellule, croisa sur la
porte le père Pablos qui venait prendre des
nouvelles du novice.

— Eh bien, dit celui-ci, comment va notre
jeune malade ?

— Merci, il dort, lui répondit Ambrosio à
voix basse, car il désire profiter du répit que
lui laisse sa fièvre pour reprendre des forces.
Chut, ne le troublez pas.

Après matines, Ambrosio se retira dans sa
cellule. Le péché était chose toute nouvelle
pour lui, il en était complètement désorienté,
la profondeur de sa chute lui donnait le vertige,
et il renonçait à voir clair au milieu de ce chaos
de satisfaction et d’épouvante que son cerveau
lui présentait.

Il était maintenant au niveau des plus ab-
jects pécheurs, mais la peur des châtiments
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qui l’attendaient dans l’autre monde n’était rien
pour lui auprès de celle des cachots de l’In-
quisition dans lesquels la moindre indiscrétion
de Mathilde, la moindre maladresse de sa part
pourrait l’ensevelir à tout jamais. Le remords,
la peur, la volupté, l’angoisse menaient dans
son esprit la sarabande la plus effrénée. Mais
ses transes furent de courte durée, et il eut tôt
fait de retrouver son équilibre. Une fois sa ligne
de conduite bien tracée et ses décisions prises,
il se sentit rasséréné et confia au sommeil le
soin de réparer ses forces épuisées par les ex-
cès de la nuit passée.

Il se réveilla rayonnant, et comme purifié,
et s’abstint tout le jour de visiter Mathilde,
mais comme le monastère s’endormait, le
moine courut à sa cellule et il la trouva tout
habillée et le cœur battant d’anxiété. Elle était
pâle et toute son attitude indiquait assez la
crainte qui l’oppressait.
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— Je vous attendais avec impatience, lui
dit-elle, car toute ma vie dépend des instants
qui vont suivre. Avez-vous apporté la clé ?

— Oui.

— Alors, vite au jardin ; nous n’avons pas
de temps à perdre ; suivez-moi.

Avant de quitter sa cellule, elle prit sur la
table un petit panier couvert, puis, s’emparant
d’une lampe à huile qui brûlait faiblement, elle
se hâta de gagner les couloirs.

Ambrosio la suivait. Ils traversèrent d’un
pas pressé et rapide toute la partie occidentale
du jardin. Arrivée devant la petite porte basse,
Mathilde se retourna vers Ambrosio et lui don-
na à tenir sa lampe, et il ne put s’empêcher
de remarquer l’éclat étrange et comme durci
de ses yeux. Il prit la lampe et l’éclaira, tandis
qu’elle introduisait la clé dans la serrure, puis,
tous deux, ouvrant la vieille porte, pénétrèrent
dans le cimetière. C’était un immense carré
planté d’ifs ; une moitié appartenait au
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couvent, l’autre était la propriété des sœurs
de Sainte-Claire et était couverte d’un toit de
pierre. La division était marquée par une grille
de fer dont le guichet, en général, n’était pas
fermé à clé, et l’orifice qu’ils cherchaient s’ou-
vrait à droite, sous un amoncellement de
ronces aussi grosses que des membres
d’hommes, juste au pied du mur qui séparait
le cimetière du couvent de Sainte-Claire. Ils
descendirent trois marches de pierre, et, après
s’être horriblement déchirés aux épines, ils pé-
nétrèrent l’un après l’autre dans l’intérieur du
souterrain. Il était moins sombre qu’ils n’au-
raient cru ; la nuit leur parut inexplicablement
claire, comme si la pierre des murs eût été po-
reuse et eût laissé passer on ne sait quelle lu-
mière venue du dehors. Ils n’avaient pas fait
dix pas que Mathilde s’arrêta.

— Ces caveaux sont habités, dit-elle, en se
retournant vivement vers le moine, des gens
approchent, j’entends leurs pas. Cachons-nous
jusqu’à ce qu’ils soient passés.
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Une forme grandiose et régulière et qui af-
fectait l’aspect extérieur d’une tombe les attira,
et ils se réfugièrent derrière elle.

Ambrosio passa sa lampe à Mathilde, puis
ils se rencoignèrent et retinrent leur souffle,
dans l’attente des événements. Deux ou trois
minutes s’étaient à peine écoulées lorsque les
rayons d’une lumière très faible leur révé-
lèrent, droit devant eux, et à une distance
d’une trentaine de mètres environ, un escalier
taillé à même la pierre et dont les hauteurs
se perdaient dans le mur. Trois nonnes étaient
en train d’en descendre les marches. Les deux
premières portaient une lanterne sourde et
semblaient éclairer la descente de l’autre qui
les suivait d’un pas rigide et ne manquant pas,
dans sa raideur, d’une certaine solennité. Le
prieur n’eut aucune difficulté à reconnaître
dans la dernière l’abbesse de Sainte-Claire, et
une des nonnes les plus âgées dans sa com-
pagne.
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— Tout est prêt, dit celle qu’Ambrosio ve-
nait de reconnaître pour l’abbesse du couvent ;
le sort en est jeté, et il n’y a pleurs ni désespoir
qui tiennent. Depuis vingt-cinq ans que je suis
à la tête de ce couvent, je n’ai jamais noté
d’exemple d’une pareille duplicité.

Une voix respectueuse et suppliante lui ré-
pondit, semblant plaider chaudement la cause
de la coupable ; mais, comme le groupe des re-
ligieuses s’éloignait, les échos leur ramenèrent
les bribes de phrases suivantes :

— … le repentir qui s’est emparé d’elle !
Elle connaît toute l’étendue de sa faute, elle en
mesure la malignité, et je suis convaincue que
c’est la contrition, une contrition véritable et
sincère, plus que la terreur du châtiment, qui
engendre son désespoir. Agnès n’est pas une
pécheresse endurcie ; vénérable mère, modé-
rez, je vous en conjure, la rigueur de votre sen-
tence, et je me porte garante de sa conduite à
l’avenir.
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L’abbesse lui répondit avec éclat et fermeté,
mais la mère Camille ne se laissa pas rebuter ;
sa voix s’enfla, mais, au moment où leur dis-
pute semblait atteindre son paroxysme, les
échos de leurs voix s’éteignirent : elles avaient
passé la porte du couvent.

Mathilde, alors, se retournant vers Ambro-
sio, lui demanda qui était cette Agnès contre
laquelle l’abbesse paraissait nourrir un aussi
inépuisable ressentiment, et le moine lui narra
tout au long les événements de la chapelle ; il
ajouta, toutefois, que ses idées ayant profon-
dément évolué, il se proposait d’user de tout
son crédit auprès de la supérieure pour obte-
nir d’elle qu’elle adoucît la sentence qui la frap-
pait ; il se sentait, disait-il, maintenant beau-
coup plus coupable qu’elle.

— Gardez-vous bien, lui repartit Mathilde,
de faire quoi que se soit pour elle, et réfléchis-
sez aux conséquences de votre intercession :
une volte-face trop brusque de votre part ne
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manquerait pas d’exciter la surprise, laquelle,
à son tour, engendrerait inévitablement les
soupçons ; votre vie actuelle n’est pas telle
qu’on la puisse scruter impunément ; sachez
être hypocrite pour garder plus longtemps le
bénéfice de vos déportements. Laissez la
nonne à sa destinée ; elle ne mérite pas de jouir
des biens de l’amour, puisqu’elle s’est montrée
incapable de les garder. D’ailleurs, des soucis
plus importants m’appellent ; la nuit avance et
j’ai encore beaucoup de choses à accomplir
avant le jour ; mais je dois être seule pour des-
cendre dans les souterrains. Criez si quelqu’un
approche, mais, si vous aimez la vie, ne vous
avisez pas de me suivre, vous péririez victime
de votre imprudente curiosité.

Ayant dit, elle s’avança vers l’ouverture du
sépulcre, tenant d’une main la lampe, et de
l’autre le panier. La vieille porte émit un son
étrange en roulant sur ses gonds, et Mathilde
disparut dans l’ouverture du caveau. Une
odeur épaisse, dure et comme comprimée
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heurta les narines du moine ; il aperçut un es-
calier de marbre noir qui se vissait en tournant
dans les entrailles de la terre. Mathilde com-
mença sa descente. Ambrosio la suivit quelque
temps des yeux, horriblement impressionné
par la profondeur de ce puits dont il n’arrivait
pas à distinguer le fond. La lampe tournait à
mesure qu’elle s’enfonçait, et elle semblait de-
meurer toujours à la même place ; à la fin, ses
rayons disparurent, et il se trouva dans une
complète obscurité.

Une heure avait passé depuis que Mathilde
s’était perdue dans les profondeurs du puits,
et rien n’annonçait qu’elle dût bientôt remon-
ter. Ambrosio bouillait de curiosité et d’impa-
tience. À la fin, il n’y tint plus. Il poussa la
lourde porte et s’avança jusque sur le bord du
puits. La nuit y était aussi compacte que dans
une chambre murée ; aucun bruit n’en montait,
sinon cette vibration habituelle du silence qui
dégageait, ici, quelque chose de plus oppres-
sant et de plus tendu ; parfois, l’ombre semblait
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se mouvoir, comme si l’air des profondeurs eût
reflué jusqu’à l’orifice de la caverne, et on eût
dit, à ces moments-là, que l’écho apportait des
lambeaux reconnaissables de voix. Malgré lui,
cette attente le passionnait, et il fut, deux ou
trois fois, sur le point de transgresser la dé-
fense que Mathilde lui avait faite, mais, tou-
jours, une contrainte indéfinissable le retint. À
la fin, toutefois, la curiosité fut la plus forte, et
il se disposa à céder à la tentation. Il avait dé-
jà mis le pied sur la première marche de l’esca-
lier tournant, lorsque, dans un bruit déchirant,
toute la maçonnerie, autour de lui, s’embrasa,
et il lui sembla que la tempête venue d’en bas
le soulevait comme un feuillage ; il eut cette
impression qu’on éprouve dans les rêves lors-
qu’on croit voir les objets familiers perdre tout
à coup leurs propriétés naturelles et nous don-
ner le mot d’un secret que nous n’étions pas
préparés à comprendre et à pénétrer. Il vit l’air
extérieur et le vent à travers les voûtes deve-
nues horriblement flexibles et transparentes, et
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il lui sembla que leur arcature faiblissait. Les
murs, les rochers, le firmament au-dessus, les
sédiments calcaires d’en bas, tout lui apparut
comme lacéré de lézardes. La terre fondit dans
un bruit épouvantable, et une sorte de gey-
ser de feu, s’élevant des profondeurs comme
un flot, le submergea. Il tomba à genoux et
son front porta sur l’angle d’une marche : une
douleur cuisante s’ensuivit et, de nouveau, une
trombe lumineuse passa derrière lui et lui frôla
la nuque. Quand il se releva, Mathilde était
près de lui. Son visage semblait transfiguré de
joie.

— N’avez-vous rien vu ? lui demanda-t-elle.

— Rien, sauf cette lumière qui m’a brûlé les
yeux !

— Rien de plus ?

— À part cela, rien.

— Le jour semble s’annoncer ; sortons, car
il ne faut pas que sa lumière nous trahisse.
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Elle regagna sa cellule d’un pas furtif et si
rapide que le moine avait peine à la suivre.
Elle n’eut pas plus tôt pénétré dans sa cellule
qu’elle se jeta sur son lit et resta un instant
sans bouger, soulevée de profondes secousses.
Le moine ferma la porte et la débarrassa de sa
lampe et de son panier qu’elle tenait entre ses
mains crispées.

Au bout d’un instant, elle se détendit et Am-
brosio la reçut dans ses bras.

— J’ai réussi, s’écria-t-elle, réussi au delà de
toute espérance. Vous ne me perdrez pas, mon
ami, je vivrai ; je vivrai pour vous ! Cette ten-
tative que je redoutais de faire m’ouvre défini-
tivement les portes du bonheur, m’enrichit de
faveurs surnaturelles. Oh ! si j’osais vous dire
ce que je vois, ce que je sens, si je pouvais
vous initier à mon pouvoir et vous permettre
de vous élever au-dessus de votre nature
d’homme, comme, d’un coup d’audace, je
viens de m’élever au-dessus de la mienne ! Et
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que vous fussiez, comme moi, semblable aux
anges et détenteur de leurs secrets !

Elle vit l’œil du moine briller de convoitise.

— Et qui vous en empêche ? s’écria-t-il. Me
croyez-vous donc indigne de votre confiance,
sans bravoure, en proie aux plus ineptes super-
stitions ? Non. Voyez-moi tel que je suis ; pour
moi, il n’est désormais plus de craintes et je
douterai de la réalité de votre attachement tant
que vous aurez encore quelque chose à me dis-
simuler.

— Vos reproches sont immérités, et l’obli-
gation où je me trouve de ne pas vous faire
partager mon bonheur m’afflige plus que vous
ne sauriez croire ; mais je ne puis, je ne dois
pas parler. Ceux qui me commandent ne me
le permettent pas. Vous n’êtes pas prêt, Am-
brosio, à entendre des secrets de l’importance
de ceux que je me vois contrainte de vous ca-
cher ; mais l’heure des révélations ne saurait
manquer de sonner aussi pour vous, et, jusque-
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là, modérez votre impatience et rappelez-vous
que vous m’avez solennellement juré de ne pas
chercher à connaître le sens des événements
de cette nuit ; j’insiste pour que vous teniez
votre serment, car, ajouta-t-elle en se serrant
contre lui et en imprimant sur ses lèvres un
baiser qui bouleversa ses fibres, si je vous par-
donne votre parjure envers Dieu, j’ose espérer
qu’envers moi, du moins, vous saurez vous
montrer plus fidèle.

Mais déjà il l’emportait sur sa couche. La
magicienne, experte dans l’art des redoutables
enchantements, ne fut bientôt plus qu’un corps
gémissant paré de toutes les faiblesses de la
femme, et le moine savoura une fois de plus un
triomphe de courte durée.

Plusieurs jours se passèrent. Tout le monde,
au couvent, s’applaudissait de la guérison mi-
raculeuse du jeune Rosario. Quant au prieur,
l’usage du péché engourdissait rapidement sa
conscience, et une semaine ne s’était pas écou-
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lée que la liberté illimitée des caresses de Ma-
thilde l’avait entièrement rassasié.

Il aspirait maintenant à des voluptés plus
saisissantes et plus neuves, et son hypocrisie
seule l’empêchait de se les procurer. Plus au
fait de la dépravation du monde, il aurait su
que bien peu, parmi les belles pécheresses qui
se pressaient dans son confessionnal eussent
pu prendre sur elles de résister à ses entre-
prises, mais il tenait, d’une part, trop à sa ré-
putation pour ne pas voir le danger de se livrer
ainsi à la discrétion de quelqu’une de ses péni-
tentes, qui n’aurait eu rien de plus pressé que
de colporter partout son triomphe sur la vertu
réputée inattaquable du prieur.

Un matin que l’affluence autour de son
confessionnal avait été plus importante que de
coutume, il venait d’expédier une bonne di-
zaine de ses pénitentes accoutumées et il se
préparait à se retirer dans sa cellule, lorsque
deux femmes, l’une vieille et l’autre jeune, pé-
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nétrèrent subitement dans l’église et l’abor-
dèrent avec une déférence des plus marquées.
Il se disposait à passer outre, lorsque quelque
chose de singulièrement pénétrant dans la voix
de la plus jeune fixa sur-le-champ son atten-
tion ; il la regarda mieux : elle était d’une beau-
té singulière et semblait ployer sous le faix
d’une insurmontable douleur ; ses yeux, pro-
fondément enfoncés dans leur orbite, brillaient
d’un feu ardent, ses cheveux tombaient en
désordre sur sa figure.

— Révérend père, lui dit-elle, d’une voix
haletante, et que les sanglots entrecoupaient,
vous dont Madrid entier chante les vertus, dai-
gnez, je vous en conjure, jeter les yeux sur
une infortunée menacée de perdre sa mère, sa
seule amie ; une effroyable maladie l’accable,
et son apparition a été si soudaine, et ses pro-
grès si rapides que les médecins désespèrent
de la sauver. À l’heure où l’aide des hommes
m’abandonne, je me rejette sur la miséricorde
de Dieu. Par grâce, joignez vos prières aux
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nôtres, et il ne se peut pas que le Tout-Puissant
demeure insensible à leur intercession.

« Bonne affaire, pensa à part lui le moine,
voici que nous arrive un second Vincentio del-
la Ronda. C’est ainsi que commença l’aventure
de la soi-disant Mathilde, et rien n’empêcherait
que celle-ci ne finisse aussi de même. »

Dès lors, il considéra d’un œil aigu et expert
à en détailler les charmes, les formes sédui-
santes de la jeune solliciteuse qui sanglotait
devant lui.

Son désarroi ajoutait encore au pathétique
de sa physionomie, et, comme, avant de se re-
tirer, elle sollicitait de lui la désignation d’un
confesseur qui pût tout au moins aider sa mère
dans ses derniers instants, il promit de lui en
envoyer un le jour même ; puis, il s’empressa
de lui demander son adresse. La dame qui était
restée à l’écart (et au mutisme inhabituel de la-
quelle on aurait eu du mal à reconnaître la pé-
tulante Léonella) lui présenta alors une carte
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où cette adresse était écrite, et elle se retira,
poussant devant elle la belle éplorée.

Il les suivit toutes deux de l’œil, détaillant
longuement les formes de la plus jeune. Puis,
quand elles eurent définitivement quitté la cha-
pelle, il éleva la carte devant ses yeux, et
l’adresse suivante lui apparut :

DOÑA ELVIRE D’ALFA
Rue San Iago

À quatre pas du palais d’Albuquercos

La belle solliciteuse n’était autre qu’Antonia
et Léonella l’accompagnait.

Le moine rentra dans sa cellule. Mille émo-
tions nouvelles, dont il tremblait d’approfondir
la cause, commençaient à s’agiter dans son
cœur. Ce qu’il éprouvait était un mélange de
tendresse, d’admiration et de douleur ; une en-
ivrante mélancolie s’épandait peu à peu dans
son âme et il ne l’aurait pas échangée contre
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les plus ardents transports de joie. Jamais Ma-
thilde, au plus fort de sa passion, ne l’avait
plongé dans de semblables ravissements.

— Heureux, s’écria-t-il dans sa romantique
exaltation, heureux l’homme à qui il est réser-
vé de posséder un tel trésor ; quel prix paierait
trop cher l’amour d’une aussi divine créature ?
Que ne donnerais-je pas pour être relevé de
mes vœux et pour lui déclarer mon amour à la
face du ciel ! Dieu de bonté ! Voir ses yeux hu-
mides s’ouvrir tout grands sous les miens ! De-
meurer éternellement auprès d’elle et qu’elle se
considère un jour comme mon obligée ! Quel
rêve, quel paradis !

Cependant, il marchait d’un pas égaré dans
sa cellule ; la pensée des obstacles qui s’oppo-
saient à l’accomplissement de ses vœux faisait
bouillir son sang ; toute son hypocrisie arrivait
à peine à lui masquer la nature odieuse et lu-
brique des sentiments qui le poussaient vers
l’innocente Antonia. Son œil tomba sur le por-
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trait de la madone, si adulée naguère ; il l’arra-
cha du mur avec fureur et le jeta à terre où il
l’écrasa du talon.

— Prostituée !

Infortunée Mathilde ! Ce que son amant
méprisait en elle, c’était l’excès de son amour
pour lui.

Il se jeta accablé sur une chaise. Il vit sur
la table la carte qui portait l’adresse d’Elvire, il
la prit, et l’idée d’être lui-même le confesseur à
qui serait réservée la joie d’entrer en personne
dans la maison d’Antonia, s’empara brusque-
ment de lui. Il n’hésita pas une minute, sa pas-
sion était trop forte pour qu’il pût songer à ré-
sister à la tentation qui se présentait. Il ne lui
était pas difficile de sortir du couvent inaperçu,
et une fois son capuchon rabattu sur sa tête,
il défiait quiconque de reconnaître en lui l’aus-
tère Ambrosio. Seule la vigilance de Mathilde
était à craindre, mais il se flattait de trouver fa-
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cilement quelque prétexte capable d’endormir
sa jalousie.

À l’heure où les Espagnols font générale-
ment la sieste, il se hasarda à sortir du couvent
par une porte dérobée. La rue, accablée de
soleil, était complètement déserte et il arriva
sans encombre à la porte de doña Elvire. Il
sonna ; on lui ouvrit, et une vieille domestique,
après lui avoir fait gravir un étage, l’introduisit
dans une sorte d’antichambre qui précédait la
pièce où reposait l’agonisante. Antonia, qui
était au chevet de sa mère, s’avança immédia-
tement à sa rencontre ; elle n’en crut pas ses
yeux, lorsqu’elle aperçut devant elle l’illustre
Ambrosio, et toute tremblante de joie et de
confusion, elle l’annonça à sa mère, puis, ayant
placé un fauteuil au chevet de la malade, elle
se retira.

Ambrosio s’appliqua immédiatement à sé-
duire Elvire, et il n’y réussit que trop, au pre-
mier abord ; la mort était pour lui un sujet fa-
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milier, et il n’y eut pas d’angoisses qu’il ne sût
dissoudre, de terreurs qu’il ne se révélât ca-
pable d’annihiler. Par l’effet de son entraînante
et persuasive éloquence, les abîmes du trépas
se peuplèrent de consolations ; il lui apprit à
considérer la mort comme un passage après
lequel l’âme s’épanche dans la miséricorde du
Créateur. La mourante l’écoutait, tout émue et
toute transportée. Les exhortations d’Ambro-
sio ramenaient peu à peu la confiance dans
son âme, et il la quitta en lui promettant, en
cas de malheur, de faire admettre Antonia dans
un couvent respectable, en qualité de pension-
naire libre. Ces preuves d’intérêt gagnèrent en-
tièrement le cœur de la malheureuse. Il prit
congé en promettant de revenir le lendemain
à la même heure, mais en demandant que le
secret de ses visites fût soigneusement gardé.
Puis il sortit de la chambre, non sans une der-
nière bénédiction.

Sur le palier, il se heurta à Antonia et il
ne put se refuser la satisfaction de passer
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quelques instants près d’elle. Il ranima son
courage ; sa mère, lui dit-il, paraissait mainte-
nant plus tranquille, et il ne doutait pas qu’elle
n’arrivât avec le temps à se rétablir complète-
ment ; il lui demanda si elle avait un médecin
de famille et lui promit de lui en envoyer un du
couvent. Puis il fit un pompeux éloge d’Elvire,
de sa patience et de sa fermeté d’âme. Le cœur
d’Antonia s’enflait de reconnaissance et la joie
flambait dans ses yeux qu’une larme humectait
encore.

Avec quelles délices Ambrosio écouta ses
paroles de remerciement ; la douceur mélo-
dieuse de sa voix, la distinction de ses ma-
nières, le pathétique de sa physionomie si mo-
bile, tout s’unissait pour le transporter d’admi-
ration. Mais, à la fin, il lui fallut bien s’arracher
à un entretien qui n’avait que trop d’attraits
pour lui ; il renouvela ses vœux à Antonia, lui
répétant qu’il ne voulait pas qu’on connût sa
fugue hors du couvent, et elle lui promit le se-
cret. Puis il la quitta tandis qu’Antonia se préci-
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pitait vers sa mère, anxieuse de connaître son
opinion sur le prieur.

— J’étais déjà prévenue en sa faveur, lui ré-
pondit-elle, et la vigueur de ses raisonnements,
la noblesse convaincante de ses manières ont
été loin de me faire changer d’avis, mais ce
qui m’a frappée par-dessus tout, en lui, c’est
le timbre étrange de sa voix, et depuis elle ne
cesse de me hanter ; elle m’a semblé trop fami-
lière à mon oreille pour que je ne l’aie pas déjà
entendue : ou j’aurai connu le prieur autrefois,
ou sa voix ressemble étonnamment à quelque
autre que j’ai souvent entendue. Certaines de
ses inflexions me faisaient éprouver des sensa-
tions si singulières, me remuaient si profondé-
ment le cœur que je n’aurai pas de cesse que je
n’aie compris pourquoi.

— Sa voix a produit le même effet sur moi,
chère mère ; mais il est certain qu’aucune de
nous ne l’a entendue avant notre arrivée à Ma-
drid ; ce que nous attribuons à son organe
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vient, je pense, de l’affabilité de ses manières
qui nous l’ont rendu immédiatement sympa-
thique et familier ; et je ne sais pourquoi, mais
je me sens plus à l’aise en causant avec lui que
cela ne m’est arrivé ordinairement avec des
étrangers, et il m’a répondu avec tant de dou-
ceur et de condescendance, il m’a si peu trai-
tée en petite fille que je n’ai pas eu peur de lui
conter mes moindres enfantillages ; et j’ai senti
qu’il les écoutait avec un intérêt passionné.

Elle continua ainsi pendant quelque temps
à vanter les qualités du prieur, lorsqu’un ou
deux soupirs prolongés lui révélèrent que sa
mère dormait. Elle tira les rideaux du lit, puis
elle rentra chez elle et se coucha, non sans
s’être livrée à ses dévotions accoutumées. Le
sommeil fondit immédiatement sur elle et l’en-
leva dans ces régions que seule l’innocence
fréquente et où plus d’un monarque terrestre
aimerait à établir son royaume pacifié.
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CHAPITRE VII

LA CONJURATION MAGIQUE

Voici monter le règne des royaumes obs-
curs,

Obscurs comme le chaos de la toute pre-
mière éternité ;

Quand la terre n’avait pas encore trouvé son
épaisseur

Et que l’écorce des vents futurs,
Violemment expulsés de la bouche gron-

dante des abîmes,
Tremblait à la lisière du Rayon Incréé.

Ambrosio regagna sa cellule, l’esprit plein
des plus séduisantes images. Nul ne s’était
aperçu de sa fugue, et il était bien décidé à aller
jusqu’au bout de l’aventure qui s’offrait à lui.



Il ne manqua pas de profiter de l’indisposition
de la mère pour revoir la fille tous les jours. Il
borna d’abord ses vœux à faire naître l’amitié
dans le cœur d’Antonia, mais il ne fut pas plus
tôt convaincu qu’elle éprouvait ce sentiment
dans toute sa plénitude que ses intentions se
renforcèrent ; avec le temps, la pudique jeune
fille ne lui inspirait plus les mêmes respectueux
ménagements, et son innocence n’était qu’un
charme de plus dont il voulait la priver à son
profit.

Avec sa profonde connaissance du cœur
des femmes, il crut pouvoir discerner aisément
les émotions qu’il lui fallait faire naître pour
réussir dans ses desseins et il n’évita aucun
moyen de semer la corruption dans le cœur de
la pauvre enfant ; ce ne fut pas d’ailleurs chose
facile, son extrême ingénuité l’empêchait
d’apercevoir le but auquel tendaient les misé-
rables insinuations du moine, et les principes
excellents qu’elle devait à l’éducation d’Elvire,
joints à un sentiment inné du juste et de l’in-

Le Moine 364/693



juste, contrebalançaient merveilleusement les
perfides maximes du prieur.

Souvent, d’un simple petit mot, elle souf-
flait sur tout un amas de sophismes ; alors,
il changeait son jeu, il se réfugiait dans l’élo-
quence, il l’écrasait d’un torrent de paradoxes
verbeux. Le moine faisait malgré tout son che-
min, il notait en elle une déférence de jour en
jour plus marquée pour son jugement, et dès
lors la victoire lui parut facile et il ne douta pas,
avec le temps, de l’amener au point si patiem-
ment cherché.

Mais tandis qu’il n’attendait qu’une occa-
sion d’assouvir son inqualifiable convoitise,
chaque jour voyait augmenter son détache-
ment pour Mathilde, et la conscience de ses
torts envers elle n’y contribuait pas peu ; il ne
se sentait pas assez maître de lui pour dissi-
muler à son égard, et il craignait que dans un
transport de rage jalouse elle ne trahît le secret
auquel sa réputation et sa vie même étaient at-
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tachées. Quant à elle, elle avait repris le rôle de
l’inoffensif et tendre Rosario et sa douceur et
sa résignation trop visibles eussent dû le rassu-
rer entièrement.

Convaincu par la conduite de Mathilde qu’il
n’avait de ce côté rien à craindre, il continua
plus que jamais à rechercher la fréquentation
d’Antonia.

Cependant Elvire revenait à la santé ; ses
convulsions l’avaient abandonnée et peu à peu
Antonia cessa de trembler pour sa mère.

Ambrosio fut loin de se réjouir de sa gué-
rison imprévue ; il comprenait qu’Elvire, avec
son sens du monde, ne serait pas indéfiniment
dupe de son soi-disant désintéressement et il
résolut, avant que la mère fût capable de quit-
ter la chambre, d’essayer sur la fille toute
l’étendue de ses pouvoirs. Un jour qu’il avait
trouvé Elvire presque complètement remise, il
sentit qu’il lui faudrait se retirer de meilleure
heure que de coutume ; il prit congé d’elle et,
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n’apercevant point Antonia dans la chambre
qui servait d’entrée, il osa la chercher jusque
dans la sienne. Il n’y avait entre cette pièce
et celle de sa mère qu’une sorte de cabinet
sans fenêtre où couchait généralement Flora,
la femme à tout faire de la maison. Antonia
était assise dans un sofa, le dos tourné à la
porte ; elle tenait un livre entre les mains, et
sa lecture l’absorbait si entièrement qu’elle ne
remarqua la présence du prieur que lorsque
celui-ci se fût assis près d’elle. Elle sursauta
d’abord, puis, l’ayant reconnu, elle lui sourit ;
elle fit mine de se lever pour l’introduire dans
une pièce plus propice à leur entretien, mais,
s’emparant de sa main, il la força avec une fer-
meté douce à rester où elle se trouvait ; elle y
consentit sans difficulté. Aussi sûre de ses prin-
cipes que de ceux du prieur, elle ne trouvait
pas plus inconvenant de causer avec lui dans
une pièce que dans une autre, et s’étant rassise
au fond du sofa, elle recommença à jaser avec
son aisance et sa mutinerie accoutumées.
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Il prit le livre qu’elle avait abandonné en le
voyant : c’était la Bible.

« Comment, pensa-t-il, elle lit la Bible et
son innocence n’en est pas déflorée ? »

Mais, ayant jeté un coup d’œil plus attentif,
il s’aperçut qu’Elvire avait dû faire la même ré-
flexion que lui ; et ce qu’elle avait laissé entre
les mains de sa fille était une sorte de manus-
crit relié sous la couverture de la Bible et où
tout ce qu’il y a dans ce livre de trop violent,
de direct, d’obscène même, avait été soigneu-
sement enlevé ; le livre demeurait là avec toute
sa poésie, avec sa magie verbale, et ce côté
tendu, corrosif de ses imprécations, mais sans
rien qui pût inspirer à un cœur neuf, innocent
comme celui d’Antonia, la moindre sensualité,
la moindre pensée de vice comme c’est le cas
pour le livre non expurgé.

Les premières paroles d’Antonia furent
pour sa mère et elle parla de son rétablisse-
ment avec toute la joie d’un cœur sincèrement
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aimant. L’occasion parut au moine on ne peut
plus favorable.

— J’admire, lui dit-il, votre piété filiale, elle
promet un trésor à celui que le ciel destine à
obtenir votre affection. Un cœur qui est sus-
ceptible d’un tel attachement pour sa mère,
que ne sentirait-il pas pour un amant ? et peut-
être, que ne sent-il pas déjà ? Dites-moi, ma
charmante enfant, avez-vous jamais pensé à
aimer ? Oubliez mon habit, ne voyez en moi
qu’un frère plus âgé et répondez-moi avec
toute votre sincérité !

— Si j’ai déjà aimé ? Oh ! oui, sans doute, et
j’ai aimé beaucoup de gens !

— Ce n’est pas là ce que je veux dire ;
l’amour auquel je fais allusion est exclusif ;
mais enfin, n’avez-vous jamais vu un homme
que, par exemple, vous auriez souhaité
prendre pour époux ?

— Non, vraiment !
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Elle mentait, mais sans le savoir, car la na-
ture véritable de ses sentiments pour Lorenzo
lui échappait, et ne l’ayant plus revu depuis la
première visite qu’il lui avait faite, chaque jour
son image devenait plus inconsistante dans
son cerveau ; d’ailleurs, elle ne pensait à un
mari qu’avec l’effroi d’une vierge, et c’est pour-
quoi elle répondit négativement.

Il insista.

— Mais, cet homme, ne souhaitez-vous pas
le voir à toute heure et ne remarquez-vous
pas que rien de ce qui vous passionnait autre-
fois n’a maintenant plus de charmes pour vous,
n’êtes-vous pas assaillie parfois d’impressions
neuves, de sensations dont la vivacité vous
étouffe ? Est-il possible, continua-t-il en lui je-
tant un regard enflammé et dont la convoitise
ne se dissimulait déjà plus, est-il possible,
lorsque vous embrasez ainsi chaque cœur, que
le vôtre demeure de pierre et comme s’il ne
vivait encore pas ? Cela ne peut être ; tout en
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vous transpire l’amour, la vie, la volupté ; vous
êtes faite, vous avez été créée pour l’amour ;
vous aimez, Antonia, et c’est en vain que vous
voudriez me le cacher.

— Mais, mon père, vous me surprenez ; de
quel amour voulez-vous donc parler ? J’en
ignore absolument la nature et si je l’éprouvais,
pourquoi chercherais-je à vous le cacher ?

— Ne vous est-il donc jamais arrivé de ren-
contrer un homme qu’il vous semblait recon-
naître quoique vous ne l’ayez jamais vu aupa-
ravant, dont l’attitude, les gestes, la voix par-
laient étrangement à votre âme, auprès de qui,
quand vous le voyez, votre cœur s’épanouit en-
tièrement, dont la présence vous comble d’aise
et que vous appelez de tous vos vœux quand
par hasard il vient à s’éloigner ? De pareils sen-
timents vous sont-ils entièrement inconnus ?

— Oh ! que non, lui répondit-elle, et j’ai
senti tout cela la première fois que je vous ai
vu.
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— Moi, Antonia ? s’écria-t-il, le visage bou-
leversé d’une émotion subite. Moi, Antonia, j’ai
donc été capable de vous inspirer de tels senti-
ments.

Et lui saisissant les mains il les éleva avec
transport jusqu’à ses lèvres.

— Cela et beaucoup plus, encore. Du jour
où je vous ai vu je me suis trouvée immédiate-
ment intéressée, conquise ; j’attendais avec an-
goisse le son de votre voix, et lorsque je l’en-
tendis, elle me parut tout de suite si douce, si
familière, et en même temps si proche de ce
que j’espérais, qu’il me semblait que je vous
connaissais depuis longtemps, que j’avais droit
à votre amitié, à votre estime, que vous me de-
viez votre protection ; j’ai pleuré quand vous
vous êtes éloigné et j’ai soupiré ardemment
après le jour où il me serait donné de vous re-
voir.

— Antonia ! mon Antonia ! ma charmante !
soupira le moine tandis qu’il la pressait contre
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son sein, est-il possible ? Puis-je croire à ce
que j’entends, à ce que je vois ? Répétez-le-
moi, mon enfant, ma fille, dites-moi encore une
fois que vous m’aimez, que vous m’aimez avec
toute votre âme, que vous êtes à moi complè-
tement et uniquement !

— Oh ! oui, j’en atteste Dieu. Excepté ma
mère, personne au monde ne m’est plus cher
que vous.

Devant l’ingénuité de cet aveu, Ambrosio
ne se contint plus ; ses sens s’enflammèrent et
il la pressa contre lui, tremblante de crainte
et de stupéfaction ; il coula sur la sienne sa
bouche brûlante tandis que ses lèvres aspi-
raient d’un trait son haleine. Puis, toute se-
couée de dégoût et d’épouvante, Antonia sentit
la main d’Ambrosio violer les trésors de son
sein.

— Mon père, mon père, s’écria-t-elle tandis
que la première stupeur passée elle luttait pour
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se libérer de l’étreinte d’Ambrosio, laissez-moi
pour l’amour de Dieu !

Mais la passion qui soulevait le moine l’em-
pêchait de rien entendre, il continua de plus
belle. Il lui fallait sa satisfaction tout de suite,
et il se mit en devoir de se la procurer.

Affolée de terreur quoique ne sachant pas
au juste ce qu’elle redoutait, Antonia conti-
nuait à se débattre ; cependant ses forces, peu
à peu, l’abandonnaient, et elle était sur le point
d’appeler à l’aide lorsque soudain la porte s’ou-
vrit. Ambrosio vit le danger et, plein de
consternation et d’épouvante, il quitta précipi-
tamment le sofa. Antonia poussa un cri de joie
et vola vers la porte ; sa mère la reçut dans ses
bras.

Celle-ci, alarmée de quelques propos du
moine qu’Antonia lui avait innocemment répé-
tés, avait résolu de vérifier la réalité de ses
soupçons. D’ailleurs, la soi-disant vertu du
moine ne lui en avait jamais imposé ; elle
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connaissait trop le monde, pour le croire à
l’épreuve de toutes les tentations. En outre,
l’inquiétante philosophie révélée par sa fille, et
qui s’accordait si peu avec le langage tenu en
sa présence, toutes ces circonstances réunies
l’incitèrent à surveiller de plus près ses en-
tretiens avec sa fille, et elle avait résolu de
le surprendre la première fois qu’il se trou-
verait seul avec elle. Son stratagème venait
de réussir ; sans doute, quand elle était entrée
dans la chambre, le moine était déjà loin de
sa fille, mais le désordre et l’affolement d’Anto-
nia suffisaient à prouver à Elvire que ses soup-
çons n’étaient, hélas ! que trop fondés. Toute-
fois, le moine était bien puissant et sa répu-
tation de vertu trop assise, et elle pensa qu’il
ne serait pas si facile de le démasquer ; elle
feignit donc de n’avoir rien remarqué et, s’as-
seyant sur le sofa, se mit à parler de choses et
d’autres comme si son arrivée brusquée eût été
chose toute naturelle. Le moine, rassuré par
son calme, commença à se remettre, mais la
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conversation entre eux languissait, et se sen-
tant par trop embarrassé et gêné, il se décida
à brusquer l’entretien et se leva pour prendre
congé ; quelle ne fut pas alors sa déception
lorsque Elvire lui manifesta poliment que, se
trouvant maintenant remise, elle trouverait
égoïste et abusif de sa part de continuer à ac-
caparer une vie qui pourrait être si nécessaire à
ses semblables. Elle l’assura de toute sa recon-
naissance et regretta que ses affaires de mé-
nage et la multiplicité des occupations dont
lui-même devait être nécessairement accablé
la privassent dorénavant du plaisir de le voir.
Si le ton était poli, affable même, l’avis était net
et Ambrosio ne s’y méprit pas.

Mais il ne voulut pas se considérer comme
vaincu et il se préparait à élever une dernière
objection lorsqu’un regard qu’Elvire lui jeta
glaça la parole sur ses lèvres. Il se résigna
donc, et prenant congé en hâte, il rentra au
couvent le cœur dévoré de rage et de désap-
pointement.
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Le soir tombait ; il se jeta sur son lit, mau-
dissant sa légèreté. La crainte du scandale s’il
était publiquement démasqué, la déception,
l’angoisse du désir inassouvi, tout contribuait
à le jeter dans des transes qui ne faisaient que
s’accroître à mesure que le temps passait.
Brusquement séparé d’Antonia, il n’avait plus
d’espoir maintenant d’assouvir une passion qui
était devenue toute son existence, et il invecti-
va follement Elvire, cause de tous ses maux. Il
se jeta à bas de son lit et parcourut sa chambre
à pas désordonnés, hurlant qu’il saurait bien se
venger d’elle et qu’Antonia lui appartiendrait,
coûte que coûte. N’ayant plus rien maintenant
à piétiner, il martelait les murs de ses poings
et s’arrachait les cheveux dans des accès de
fureur qui le laissaient tout pantelant et inca-
pable de reprendre souffle.

Il en était là de son déchaînement lorsqu’un
léger coup frappé à sa porte l’avertit qu’il avait
dû être entendu. Il fit un effort pour se re-
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prendre et tira le verrou. La porte fut poussée
et Mathilde parut.

C’était précisément la personne qu’il aurait
le moins souhaité d’apercevoir. Incapable de
dissimuler son mécontentement, il recula et
fronça les sourcils.

— Je suis occupé, lui lança-t-il d’un ton dur.
Allez-vous-en !

Mais Mathilde, sans tenir compte de sa peu
avenante réception, repoussa doucement la
porte et marcha vers lui en le regardant d’un
air humble et suppliant.

— Tranquillisez-vous, Ambrosio, lui répli-
qua-t-elle. Je ne viens pas vous demander
compte de votre trahison, mais dans votre in-
térêt même, il faut que je vous parle.

« Il ne vous appartient pas, je le sais, de for-
cer vos inclinations. Le peu de beauté que vous
m’avez trouvé s’est évanoui avec l’habitude et
si elle est devenue incapable d’exciter vos dé-
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sirs, c’est ma faute et non la vôtre. Mais pour-
quoi me fuir avec tant d’anxiété ? Je suis beau-
coup plus votre amie que vous ne le croyez.
Vous avez des contrariétés et vous refusez
d’accepter mes consolations ; si je me trouve
auprès de vous, c’est pour partager vos cha-
grins et non pour les accroître, faites-moi
confiance, et vous verrez jusqu’où peut aller
mon amour désintéressé.

— Admirable et merveilleuse amie, j’ad-
mire vos vertus, et vos paroles manifestent un
héroïsme qui vous met bien au-dessus des fai-
blesses de votre sexe ; ce concours que vous
me proposez avec une si totale abnégation,
je n’aurai garde de vous le refuser, et je ne
demanderais pas mieux que de vous prendre
pour la confidente de mes vices puisque vous
m’offrez de les favoriser, mais dans le cas pré-
sent je doute que vous puissiez seconder mes
desseins. Et je crains fort, Mathilde, qu’il ne
soit pas en vos pouvoirs de me permettre de
les réaliser.
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— Ce n’est au pouvoir d’aucune autre que
moi. J’ai observé d’un œil attentif chacun de
vos pas, chacune de vos démarches ; vous ai-
mez, Ambrosio, en vain chercheriez-vous à me
le cacher, et il ne tient qu’à moi de vous mettre
à même de posséder sans retard Antonia. À
ceux qui osent, il n’est rien d’impossible, et
avec mon aide, le bonheur pour vous n’est plus
très loin ; mais le moment est venu où l’intérêt
de ce bonheur et de votre tranquillité me force
à vous faire connaître les dessous cachés de
ma vie. Prêtez-moi maintenant toute votre at-
tention, et si mes aveux ou ma confession vous
révoltent, ne perdez pas de vue le but dans le-
quel je les fais, et qui est de combler vos vœux
et de vous rendre la paix du cœur.

« J’ai déjà eu l’occasion de vous parler de
mon oncle. C’était un homme d’un savoir peu
commun, et il ne dédaigna pas de m’initier
à ce savoir, dès l’enfance. Dans le répertoire
des sciences que sa curiosité jamais assouvie
l’avait induit à explorer, il n’avait pas négligé
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celle qui est regardée par la plupart des gens
comme impie, et par beaucoup d’autres
comme chimérique. Je veux parler des arts re-
latifs

AU MONDE DES ESPRITS.

« À force de descendre sans fin des causes
aux effets et de remonter des effets aux causes,
d’interroger les vertus et propriétés particu-
lières aux pierres précieuses dont semble s’ali-
menter la matrice même du sol, à force de
violenter la nature et de chercher à la sur-
prendre jusque dans ses secrets, d’expérimen-
ter les herbes dont les effets semblent en rap-
port avec le flux et le reflux d’on ne sait quel
magnétisme cosmique, sa curiosité fut à la fin
satisfaite, sa folle obstination couronnée de
succès. Il savait le mot qui déchaîne les élé-
ments et pouvait comme il le voulait renverser
l’ordre de la nature. L’avenir, quand il le dési-
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rait, se montrait à lui dans toute la profondeur
de ses arcanes, et les esprits infernaux obéis-
saient à sa voix.

« De tout cela, mon tuteur ne m’a rien ca-
ché, et, pour redoutable qu’elle soit, l’énigme
du monde me paraît simple ; cependant, si je
ne vous avais pas vu, je n’aurais jamais cher-
ché à faire usage de mes pouvoirs, et quel que
fût mon dégoût de créer, moi aussi, des larves,
je l’ai fait pour sauver cette vie dont votre
amour m’avait enseigné le prix. Vous rappelez-
vous cette nuit passée dans les caveaux de
Sainte-Claire ? Au milieu de l’affreux tremble-
ment des monstres créés par moi, je parvins
à invoquer l’âme du roi des démons, et, à ma
grande stupéfaction, il obéit point par point à
mes ordres, il semblait frissonner de peur et
de vénération devant moi, et je constatai qu’au
lieu de vendre mon âme à un maître mon au-
dace m’avait valu la conquête d’un serviteur.
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Le moine écoutait, médusé, ce discours
dont il ne savait s’il lui fallait tourner en déri-
sion l’éloquence ou admirer la solennité.

Peu à peu, à mesure qu’elle parlait, Ma-
thilde avait paru se transformer ; ce n’était plus
le doux et timide Rosario attentif à ne pas mé-
contenter son maître, ce n’était plus l’amante
experte aux voluptés de la chair, c’était une
prophétesse inspirée, pleine de charmes et de
science, une sorte d’esprit pernicieux que les
abîmes lui envoyaient.

Une terreur brusque le saisit ; il se sentit
tout à coup perdu s’il écoutait plus longtemps
l’enchanteresse.

— Téméraire Mathilde, lui dit-il, qu’avez-
vous fait ? Vous vous êtes condamnée à la per-
dition éternelle ; vous avez troqué l’éternel
bonheur contre un pouvoir momentané. Si
c’est de la magie que dépend la satisfaction
de mes désirs, je renonce absolument à votre
aide. J’adore Antonia, mais ne suis point assez
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aveuglé par les sens pour sacrifier à sa posses-
sion mon existence dans ce monde et mon re-
pos éternel dans l’autre.

— Ridicules préjugés, lui répondit-elle ;
rougissez, Ambrosio, de leur demeurer assu-
jetti. Où est le risque d’accepter mes offres ?
S’il existe un danger, il tombera sur moi ; c’est
moi qui invoquerai le ministère des esprits ; à
moi sera le crime et à vous le profit ; mais, je
vous le jure, il n’y a pas de danger, l’ennemi du
genre humain est mon esclave et non mon sou-
verain. N’y a-t-il donc aucune différence entre
donner et recevoir des lois, entre servir et com-
mander ? Rejetez loin de vous ces terreurs si
peu faites pour une âme telle que la vôtre ; lais-
sez-les au commun des hommes et osez être
heureux. Accompagnez-moi cette nuit aux ca-
veaux de Sainte-Claire, soyez-y témoin de mes
enchantements et Antonia est à vous.
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— L’obtenir par de tels moyens ? Je le pour-
rais que je ne le voudrais pas, et je me refuse à
employer dans ce but le ministère de l’enfer !

— Vous n’osez ? Comme vous m’avez trom-
pée ! Cet esprit que j’estimais si grand, si cou-
rageux, se montrer infirme, puéril et rampant,
esclave des erreurs du vulgaire et plus faible
qu’une femme !

— Quoi ! que je m’expose volontairement
aux artifices du séducteur ? Que, connaissant
le danger, je renonce à tout espoir de salut ?
Non, Mathilde. Je ne ferai point alliance avec
l’ennemi de Dieu.

— Êtes-vous donc l’ami de Dieu, en ce mo-
ment ? Et pensez-vous n’avoir pas rompu vos
engagements avec lui ? Ne vous êtes-vous pas
abandonné à l’entraînement de vos passions ?
Ne complotez-vous pas la perte de l’innocence,
la ruine d’une créature qu’il a formée sur le
modèle des anges ? Quelle aide invoquerez-
vous si ce n’est celle des démons, pour accom-
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plir ce louable dessein ? Les séraphins le proté-
geront-ils ? Oh ! absurdité ! Ce n’est pas la ver-
tu qui vous fait rejeter mon offre ; vous vou-
driez l’accepter, mais vous n’osez pas. Ce n’est
pas le crime qui retient votre bras, c’est le châ-
timent. Honte à l’âme pusillanime qui n’a pas
le courage d’être ami sûr ou ennemi déclaré !

— Quoique mes passions m’aient fait man-
quer à ses lois, je sens toujours dans mon cœur
l’amour inné de la vertu ; mais si mes principes
ont cédé à la force de mon tempérament, la
grâce divine m’inonde encore assez pour que
je frémisse à l’idée de la sorcellerie et que je
fasse tout pour éviter un forfait si impardon-
nable et si monstrueux.

— Impardonnable, dites-vous ? Que signi-
fie donc votre éloge continuel de la miséri-
corde de Dieu ? Y a-t-il donc mis des bornes ?
Vous lui faites injure, Ambrosio ; vous aurez
toujours, vous, le temps de vous repentir, et Il
aura, Lui, la bonté de vous pardonner. Procu-
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rez-lui une occasion glorieuse d’exercer sa mi-
séricorde, finissez-en avec ces scrupules, lais-
sez-vous persuader et suivez-moi au cimetière.

— Ah ! cessez, Mathilde, ce ton railleur, ce
langage audacieux et impie ! Je ne vous suivrai
pas au cimetière et je n’accepterai pas les ser-
vices de vos agents infernaux. Antonia sera à
moi, mais à moi par des moyens humains.

— Alors, elle ne sera jamais à vous ; sa
mère lui a ouvert les yeux et maintenant elle
a appris à se méfier de vos entreprises. Bien
plus, elle en aime un autre et si vous tardez
encore, dans peu de jours, elle deviendra son
épouse. Je tiens cette nouvelle de mes invi-
sibles serviteurs auxquels j’ai eu recours. Dès
que j’ai remarqué votre indifférence, ils ont
épié toutes vos actions, ils m’ont redit tout ce
qui s’est passé chez Elvire, et leurs rapports
ont été ma seule consolation. Vous aviez beau
éviter ma présence, j’étais toujours avec vous,
grâce à ce don précieux.
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Ayant dit, elle tira de dessous son habit un
miroir d’acier poli dont les bords étaient cise-
lés de caractères étranges et mystérieux.

— Voici, dit-elle, quand votre froideur vous
a éloigné de ma présence, voici le talisman
qui m’a préservée du désespoir. On y peut, par
l’action de certaines paroles, évoquer la per-
sonne à qui l’on pense ; ainsi, quoique vous
m’ayez chassée de votre vie, vous, Ambrosio,
étiez toujours, et réellement, présent devant
mes yeux.

À ces mots, la curiosité du moine ne connut
plus de bornes.

— Mathilde, ce que vous me racontez est
incroyable. Ne vous jouez-vous pas de ma cré-
dulité ?

— Jugez-en par vos yeux.

Et elle lui mit le miroir dans la main. Il s’en
saisit avec avidité, et le premier vœu qu’il for-
mula fut d’y voir apparaître l’image d’Antonia.
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Mathilde prononça les paroles magiques.
Aussitôt, les caractères tracés sur les bords du
miroir s’animèrent, et commencèrent à tracer
dans l’air des figures reconnaissables. La sur-
face d’acier poli sembla fondre et il se présen-
ta aux yeux du moine un tourbillonnement de
couleurs et d’images agitées de remous puis-
sants. Puis les choses se disposèrent suivant
leur perspective naturelle et Ambrosio vit en
miniature les traits mêmes d’Antonia.

Elle se trouvait dans un petit cabinet at-
tenant à la chambre où elle couchait. Elle se
déshabillait pour se mettre au bain et le moine
eut pleine liberté de détailler les admirables
proportions de ses membres. À la fin, le dernier
vêtement qui la recouvrait encore tomba, et,
s’approchant du bain préparé pour elle, elle
mit son pied dans l’eau ; mais le froid la saisit
et elle le retira. Quoiqu’elle ne se doutât pas
qu’on l’observait, un sentiment naturel de pu-
deur la portait à voiler ses charmes et elle se
tenait, hésitante, au pied de la baignoire, dans
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l’attitude de la Vénus de Médicis. À ce mo-
ment, un linot apprivoisé vola vers elle, plon-
gea la tête entre ses seins et les becqueta en
jouant. Antonia, qui souriait, essaya en vain
de se délivrer de l’oiseau ; il lui fallut lever les
mains pour le chasser de son délicieux asile.
Ambrosio n’en put supporter davantage, ses
désirs s’étaient mués en frénésie.

— Je cède, cria-t-il en jetant follement le
miroir à terre. Mathilde, je vous suis ; faites de
moi ce que vous voudrez.

Elle ne donna point au moine le temps de la
réflexion ; elle vola à sa cellule et revint bientôt
avec son petit panier et la clé du cimetière qui
était restée en sa possession depuis leur pre-
mière visite aux caveaux.

— Venez, dit-elle en lui prenant la main,
suivez-moi et soyez témoin des effets de votre
résolution.

À ces mots, elle l’entraîna précipitamment ;
ils passèrent dans le cimetière sans être vus,
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ouvrirent la porte du sépulcre et se trouvèrent
à l’entrée de l’escalier tournant. Jusqu’alors, la
clarté de la lune avait guidé leurs pas, mais
à présent, cette ressource leur manquait. Ma-
thilde avait négligé de se pourvoir d’une
lampe. Sans cesser de tenir la main d’Ambro-
sio, elle descendit les degrés de marbre, mais
l’obscurité profonde qui les enveloppait les
obligeait de marcher avec lenteur et précau-
tion.

Ils tournaient sans arrêt depuis un long mo-
ment lorsque Mathilde sentit frémir auprès
d’elle le moine dont les dents s’entrecho-
quaient.

— Vous tremblez, dit Mathilde à son com-
pagnon. Ne craignez rien, nous sommes près
du but.

Ils atteignirent enfin le bas de l’escalier et
continuèrent d’avancer à tâtons le long des
murs ; à un détour, ils aperçurent dans le loin-
tain une pâle lumière vers laquelle ils se diri-
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gèrent. C’était celle d’une petite lampe qui brû-
lait incessamment devant la statue de sainte
Claire ; elle jetait une sombre et lugubre lueur
sur les colonnes massives qui supportaient la
voûte, mais elle était trop faible pour dissiper
les épaisses ténèbres où le caveau était ense-
veli. Mathilde prit la lampe.

— Attendez-moi, dit-elle au prieur, je re-
viens dans un instant.

Et, ce disant, elle s’enfonça dans un des
passages qui s’étendaient dans différentes di-
rections et formaient une sorte d’inextricable
labyrinthe. Ambrosio resta seul. L’obscurité fa-
vorisa les doutes qui commençaient à renaître
dans son esprit. Il tremblait à l’idée de la scène
dont il allait être le témoin et craignait que
les illusions de la magie ne le poussassent à
quelque action qui, une fois commise, le sépa-
rerait irrémédiablement d’avec le ciel ; il ne se
sentait plus le droit d’implorer l’assistance de
Dieu et n’osait, d’autre part, prendre sur lui de
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retourner au couvent, tant il redoutait de s’éga-
rer dans le labyrinthe du souterrain. Son sort
était décidé et il n’y avait plus aucun moyen
de s’y soustraire ; il combattit donc ses appré-
hensions et appela à son secours tous les argu-
ments qui pouvaient le mettre en état de soute-
nir courageusement son épreuve. Il se persua-
da qu’il aurait toujours le temps de se repentir,
et que, puisqu’il n’aurait recours aux démons
que par le ministère de Mathilde, le crime de
sorcellerie ne pourrait lui être imputé. Il avait
lu beaucoup d’ouvrages sur la matière et il se
dit que tant qu’il n’aurait pas renoncé à son sa-
lut par un acte formel, signé de sa main, Satan
n’aurait aucun pouvoir sur lui, et il était bien
déterminé à ne jamais souscrire à un tel acte,
quelque menace qu’on lui fît ou quelque avan-
tage qu’on lui présentât.

Telles étaient ses méditations tandis qu’il
attendait le retour de Mathilde. Elles furent in-
terrompues par un sourd murmure qui sem-
blait venir de très près ; il tressaillit et tendit
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l’oreille. Au bout de quelques minutes, le
même murmure recommença ; il évoquait les
gémissements d’une personne souffrante.
Dans toute autre position, cette circonstance
n’aurait fait qu’exciter son attention et sa cu-
riosité, mais à ce moment, sa sensation do-
minante était la peur, et, l’esprit troublé par
toutes sortes d’images funestes, il se figura que
quelque âme en peine rôdait auprès de lui.
Le bruit ne paraissait pas s’approcher, mais
il continuait à s’entendre par intervalles ; par-
fois, il devenait plus distinct comme si les souf-
frances de la personne qui gémissait étaient
devenues plus intolérables et plus aiguës.

Il crut de temps à autre discerner des pa-
roles, et une fois, il fut convaincu d’avoir en-
tendu une voix défaillante s’écrier :

— Dieu, ô Dieu ! Pas d’espoir, pas de se-
cours !

Des gémissements encore plus violents
semblèrent accompagner ces paroles, puis ils
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s’évanouirent et le silence devint plus oppres-
sant que jamais.

« Que signifie ceci ? » pensa le moine horri-
fié.

Tout à coup, une idée qui lui traversa le cer-
veau le pétrifia d’épouvante, il frémit et son
propre souffle lui fit peur.

— Serait-ce Dieu possible, s’écria-t-il in-
consciemment, serait-ce Dieu possible ! Oh !
quel monstre je suis !

Il résolut d’éclaircir ses doutes et de réparer
sa faute s’il en était encore temps, mais ses
sentiments généreux et compatissants furent
bientôt balayés par le retour de Mathilde. En
un instant, l’infortunée dont les appels étaient
venus jusqu’à lui fut oubliée et il ne songea
plus qu’aux dangers et à l’embarras de sa
propre situation. La lumière de la lampe qui
revenait dora les murs, et quelques instants
après, Mathilde était devant lui.
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Elle se tenait debout comme un esprit de
l’autre sphère, et le moine fut positivement re-
tourné par le changement qui s’était opéré en
elle. Elle avait dépouillé son habit d’homme,
l’habit religieux, et se montrait au sein d’une
splendeur mystérieuse dont la bizarrerie de
son costume et la richesse des pierreries qui
ornaient ses bras et son cou ne suffisaient pas
à expliquer l’éclat. Elle portait une longue robe
blanche où se détachaient en or une multitude
de caractères pris à quelque indéchiffrable al-
phabet. Son cou et ses bras étaient nus ; ses
cheveux, semés de fleurs et de pierres, rou-
laient sur ses épaules comme un torrent de
feu ; à sa main, tremblait une baguette d’or
pur, mais, plus haut que tout, ses yeux ardents
clouaient d’effroi le moine, partagé entre une
crainte horrible et la plus écrasante admira-
tion.

Sa voix le saisit comme quelqu’un à qui un
bruit insolite et brusque révèle tout à coup qu’il
dormait.
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— Suivez-moi, lui dit-elle d’un ton à la fois
impérieux et plein de charme, et dont les échos
firent tressaillir le souterrain, tout est prêt.

Il ne put réprimer en la suivant un tremble-
ment indéfinissable. Elle le conduisit à travers
une infinité de passages qui se rétrécissaient
à mesure qu’ils avançaient. Les deux faces du
souterrain étaient comme farcies de crânes,
fourmillantes de bêtes, et le sol semé des ves-
tiges les plus répugnants ; presque à chaque
pas une statue se levait comme un fantôme à
l’œil flamboyant de vie. Enfin, ils arrivèrent au
centre des caveaux.

Une vaste rotonde s’étendait là à laquelle
semblait aboutir le réseau tout entier des ga-
leries souterraines, et dont l’ombre dissimulait
la hauteur. La lampe de Mathilde creusait dans
la nuit comme une cavité minuscule que le
souffle d’un vent glacé déplaçait à chaque mo-
ment. Tout à coup, Mathilde s’arrêta et se re-
tourna vers Ambrosio qui la considérait sans
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mot dire, les joues et les lèvres pâles de
frayeur. Elle le foudroya d’un regard d’irrita-
tion et de mépris qui semblait lui faire grief de
sa pusillanimité, mais pas plus que lui elle ne
parla. Elle posa sa lampe à terre, près du pa-
nier, puis, ayant fait une dernière fois à Am-
brosio signe de garder le silence, elle entama
les rites mystérieux. L’ayant fait se placer à
peu près au centre de la rotonde, elle traça un
cercle autour de lui et un autre autour d’elle ;
puis, revenant au panier qu’elle avait laissé à
terre à peu de distance de là, elle en tira une
petite fiole dont elle répandit sur la terre
quelques gouttes à espaces réguliers. Elle s’in-
clina sur place, marmotta quelques paroles in-
intelligibles, et une flamme pâle et sulfureuse
s’éleva partiellement du sol. Elle augmenta par
degrés de violence et, eût-on dit, de densité,
et ses flots, au bout d’un instant, couvrirent
la surface tout entière du souterrain à l’excep-
tion des cercles où Mathilde et le moine se te-
naient enfermés. En un instant, la rotonde cir-
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culaire devint un immense palais de feu, un feu
étrange, ardent et blanchâtre, comme si l’air
entier entrait en ébullition ; en même temps,
un froid intense s’abattit, dont l’acuité gagnait
de moment en moment sur le moine. Les
phrases inintelligibles et sourdes de Mathilde
étaient devenues maintenant une véritable in-
cantation. Par intervalles, elle se baissait et
prenait dans le panier divers objets dont la na-
ture et le nom étaient pour la plupart abso-
lument inconnus du moine. Mais pour le peu
qu’il en pût distinguer, il remarqua trois doigts
humains et un Agnus Dei qu’elle sembla se
complaire à mettre en pièces ; et les flammes
où elle les jetait les dévorèrent instantané-
ment.

La peur d’Ambrosio augmentait. Tout à
coup, un cri violent s’échappa d’elle, qui la lais-
sa comme anéantie ; elle semblait avoir perdu
le sens et, dans une gesticulation frénétique,
elle s’arrachait les cheveux par touffes et se
griffait abondamment les seins. Puis, au
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comble de l’égarement, et comme ayant atteint
le degré de folie requise, elle tira un poignard
de sa ceinture et se le plongea profondément
dans le bras gauche. Le sang jaillit en jet puis-
sant. Elle se tint sur le bord du cercle, comme
dégrisée, et, avec la sûreté d’une somnambule
courant sur le bord d’un toit, elle en dirigea
le jet au dehors ; le sang parut chasser les
flammes qui se retiraient peu à peu de tous
les endroits où il tombait ; des nuages s’amon-
celèrent sur cette partie du sol abreuvée et
commencèrent à s’élever par degrés jusqu’à ce
qu’ils eussent heurté les voûtes de la caverne.
En même temps, un tonnerre puissant ébran-
lait les alentours. Les souterrains rendirent en
gémissant les vibrations de la foudre, et la terre
trembla sous l’effet de l’enchantement.

Alors, Ambrosio se repentit de sa témérité.
L’étrangeté solennelle du charme l’avait prépa-
ré à quelque chose de bizarre et d’insolite. Il
attendit avec effroi l’apparition de l’esprit dont
les approches étaient annoncées par de sem-

Le Moine 400/693



blables déchirements. Le cœur battant, l’œil
exorbité, il essaya de scruter les ombres, per-
suadé que la vue de l’apparition redoutable ne
manquerait pas de le rendre fou et, n’en pou-
vant plus, il s’affala à terre, tout frissonnant
d’appréhension.

— Il vient ! clama auprès de lui Mathilde
toute à la joie de sa réussite. Il vient !

Ambrosio tressaillit et se prépara à regarder
en face le spectre, mais quelles ne furent pas
sa stupéfaction et sa joie quand, le tonnerre
s’apaisant, l’air se remplit soudain d’une sur-
prenante harmonie ; le froid avait également
cessé et à la place du nuage de tout à l’heure
Ambrosio vit un être plus beau que n’en créa
jamais le pinceau même de l’imagination. Il
semblait nu, autant qu’un ange peut l’être, et
un aveuglant rayon de lumière jaillissait à flots
de son front ; de ses épaules tombaient deux
immenses ailes rouges comme un sang frais.
Une insupportable lueur faite de feux de plu-
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sieurs couleurs se jouait de ses pieds jusqu’à
sa tête et il tenait dans sa main droite une
branche de myrte d’argent.

Enchanté d’une vision si contraire à son at-
tente, Ambrosio contempla l’esprit avec ravis-
sement ; mais toute son admiration ne l’em-
pêcha pas de discerner dans les yeux du dé-
mon l’expression de méchanceté puissante qui
ne cessait pas de les embraser, et il fut frappé
du sentiment de désolation et de remords que
l’apparition impure du spectre venait de susci-
ter en lui.

La musique se tut, mais la chaleur embau-
mée de tout à l’heure régna, sembla-t-il, de
plus belle sur toute l’étendue du souterrain.
Mathilde s’adressa à l’esprit ; elle lui parlait
une langue inintelligible pour le moine, et l’es-
prit lui répondit dans le même idiome inconnu.
Elle paraissait revenir sans cesse sur un point
que le démon se refusait à accorder ; son œil
furieux brûlait par intervalles le moine, et
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chaque fois, celui-ci se sentait prêt à se renver-
ser. À la fin, Mathilde s’énerva, son diapason
augmenta de violence ; ses gestes semblaient
envelopper l’esprit d’un réseau de charmes au
milieu duquel celui-ci se démenait frénétique-
ment. Il fallait à tout prix que l’un ou l’autre
cédât, et comme, dans un dernier mouvement,
Mathilde semblait menacer l’esprit d’on ne sait
quelle formidable et surnaturelle vengeance,
celui-ci tomba à genoux et, d’un air humble
et soumis, il lui présenta la branche de myrte.
À peine Mathilde l’eut-elle reçue que la mu-
sique à nouveau se déchaîna mais cette fois
en sons d’une mélodie sauvage, comme pres-
sés de s’évaporer. Un nuage épais tomba sur
l’apparition, les flammes blanches et légères se
dissipèrent, et de nouveau l’obscurité régna. Le
prieur ne bougea pas de sa place, toutes ses fa-
cultés arrêtées, il ne savait s’il devait se livrer
à la joie ou à la terreur. Enfin, les ténèbres se
dissipèrent et il vit auprès de lui Mathilde dans
sa robe de novice et le myrte à la main.

Le Moine 403/693



Toute trace du charme avait disparu et l’im-
mense caveau n’était plus éclairé que par les
faibles rayons de la lampe de Mathilde.

— J’ai réussi, prononça Mathilde, quoique
plus difficilement que je n’aurais cru, Lucifer,
que j’ai invoqué, a été long à se soumettre et,
pour l’y forcer, il m’a fallu appeler à mon aide
les charmes les plus puissants, ils se sont im-
posés à lui, mais j’ai dû prendre l’engagement
de ne plus jamais invoquer son ministère en
votre faveur. Songez donc à bien profiter d’une
occasion qui ne se représentera plus ; désor-
mais, mon art magique ne peut plus vous être
d’aucune utilité et vous ne devez espérer de
secours des esprits qu’en les appelant vous-
même à l’aide et en acceptant sans arrière-pen-
sée les conditions qu’ils vous imposeront, et
je sais bien que vous ne vous y résoudrez ja-
mais. L’énergie nécessaire vous manque pour
rien obtenir d’eux gratuitement, et, à moins
que vous ne leur payiez le prix fixé, vous ne
les réduirez pas à l’obéissance. Pour cette fois
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encore, ils se mettront à votre service ; vous
avez en main tous les moyens de conquérir
votre maîtresse, et ayez soin de n’en pas més-
user. Recevez donc ce myrte miraculeux ; tant
qu’il demeurera en votre possession, toutes les
portes céderont devant vous, et c’est par lui
que vous pénétrerez la nuit prochaine dans la
chambre d’Antonia : alors, soufflez trois fois
sur le myrte, appelez-la par son nom et glissez-
le sous son oreiller. À l’instant même, un som-
meil de mort s’emparera d’elle et lui enlèvera
le pouvoir de vous résister. En cet état, vous
pourrez sans crainte donner libre cours à vos
désirs, puisque, au moment où le jour dissipera
les effets du charme, Antonia s’apercevra de sa
défaite, mais sans savoir qui la lui aura impo-
sée. Réjouissez-vous donc, mon Ambrosio, et
que ce service vous donne toute la mesure de
mon désintéressement et de mon amitié.

« La nuit doit être sur le point d’expirer,
rentrons vite au couvent avant que nul n’ait eu
le temps de s’étonner de notre disparition.
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Ce disant, elle mit dans les mains du prieur
le myrte brillant, qu’il reçut, muet d’émotion
et de reconnaissance. Ses idées étaient trop
troublées par les événements de la nuit pour
lui permettre d’exprimer hautement sa joie ou
même de sentir tout le prix du cadeau qui lui
était fait.

Mathilde, ayant ramassé la lampe et le pa-
nier, conduisit rapidement son compagnon
hors du sépulcre. Elle replaça la lampe dans
sa niche et ils parvinrent tous les deux dans
l’ombre jusqu’au pied de l’escalier tournant.
Les premiers rayons du soleil levant les ai-
dèrent à le gravir. Une fois en haut, Mathilde
et le prieur refermèrent soigneusement la porte
du sépulcre et regagnèrent la partie occiden-
tale du cloître. Ils ne rencontrèrent personne et
se retirèrent sans avoir été vus dans leurs cel-
lules respectives.

La confusion de l’esprit d’Ambrosio se cal-
ma. Il se réjouit hautement de la réussite de
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son aventure et, songeant à la vertu du myrte,
la possession d’Antonia lui parut chose faite.
Son imagination frémissante lui redécouvrait
les appâts dont le miroir magique lui avait ré-
vélé la beauté secrète, et, sûr désormais de son
fait, il attendit la nuit avec tranquillité.
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CHAPITRE VIII

L’ASSASSINAT

La chasteté des vierges n’est jamais
si en danger que lorsque l’homme
dort.

(Cymbeline.)
Shakespeare.

Les efforts conjugués du marquis de Las
Cisternas et de Lorenzo avaient abouti au plus
complet échec. Agnès était demeurée introu-
vable. Il fallut bien se résigner à croire qu’elle
était morte. Le désespoir que don Raymond
en ressentit fut terrible et il ébranla si profon-
dément sa constitution qu’on craignit pendant
longtemps pour sa vie. Il lui fut, dans cet état,



impossible de rendre visite à Elvire et celle-
ci ne fut pas peu tourmentée d’une négligence
dont elle ignorait la vraie raison. De son cô-
té, Lorenzo avait été empêché par la mort de
sa sœur de faire part à son oncle de ses pro-
jets sur Antonia ; la volonté d’Elvire était for-
melle, il lui était interdit de se présenter de-
vant elle non muni du consentement du duc,
et, n’entendant plus parler de lui ni de ses pro-
positions matrimoniales, elle conjecturait, ou
qu’il avait trouvé un meilleur parti, ou qu’on
avait fait pression sur lui pour le forcer à re-
noncer à ses vœux. Jusqu’ici la protection du
prieur lui avait permis de supporter avec cou-
rage la perte de ses espérances ; cette dernière
ressource lui faisait maintenant défaut, et, en
pensant aux dangers auxquels sa mort laisse-
rait Antonia exposée, sans amis ni soutiens
d’aucune sorte, elle sentait son cœur se gon-
fler d’amertume et de désolation. Il lui arrivait
de rester des heures entières à contempler la
délicieuse créature qui babillait inlassablement
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devant elle, tandis que son esprit était tout
obsédé des pénibles images que la crainte de
disparaître prématurément lui inspirait ; alors
elle la prenait dans ses bras et, posant sa tête
sur le sein de sa fille, elle pleurait silencieu-
sement. Pourtant, un événement se préparait
qui l’aurait entièrement rassurée s’il lui avait
été donné de le connaître : Lorenzo n’attendait
plus qu’une occasion pour s’ouvrir au duc de
ses projets concernant Antonia, mais une cir-
constance malencontreuse qui survint à ce mo-
ment-là l’obligea de reculer encore de quelques
jours son explication. La maladie de don Ray-
mond ne cessait d’empirer, Lorenzo ne quittait
pas son chevet et il le soignait avec un dévoue-
ment et une affection de frère. D’ailleurs, aus-
si bien la cause de sa maladie que ses consé-
quences, et l’impossibilité où elle le mettait de
s’occuper des affaires d’Antonia, étaient pour
don Lorenzo un sujet d’affliction et de tour-
ment.
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Mais le plus affligé de tous était Théodore,
et il mettait tout en œuvre pour aider son
maître et essayer de le réconforter. Celui-ci au-
rait depuis longtemps succombé à son chagrin
sans l’espoir auquel il se raccrochait qu’Agnès
n’était pas morte et qu’elle avait besoin de son
secours, et son entourage, quoique convaincu
du contraire, s’appliquait à le maintenir dans
une croyance qui était maintenant sa seule
consolation.

Théodore était le seul qui crût aux chimères
de son maître, et il s’efforçait de leur donner
corps. Ses efforts tendirent d’abord à lui faire
trouver un moyen de pénétrer dans le couvent.
Tous les jours il changeait d’âge, d’aspect, d’al-
lure, mais, si géniales que fussent ses méta-
morphoses, elles demeuraient sans résultat et
il rentrait chaque soir désespéré au palais de
Las Cisternas. Un jour il se mêla à une troupe
de mendiants et, prenant en main sa guitare, il
se plaça à la porte du couvent.
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« Si Agnès y est encore, pensa-t-il, et qu’elle
entende ma voix, elle ne manquera pas de la
reconnaître, et peut-être trouvera-t-elle un
moyen de communiquer avec moi. »

C’était l’heure de la distribution de la soupe,
et, sa guitare à la main, il se rapprocha de
la porte et tâcha de lier conversation avec la
vieille portière. Sa douce voix, son œil futé
(le second de ses yeux était dissimulé sous un
énorme emplâtre noir), la malignité de ses re-
parties, eurent tôt fait de gagner le cœur de la
vieille sœur tourière qui, aussitôt que la foule
des mendiants se fut écoulée, l’invita à péné-
trer à l’intérieur du couvent. Elle l’amena dans
le parloir où elle lui fit servir une double ra-
tion de soupe et ajouta encore des fruits et
des conserves pris sur ses provisions particu-
lières. Tandis qu’il mangeait ainsi et se régalait,
tout réjoui de la tournure que prenaient les
événements, il était l’objet de l’admiration fort
peu dévote de deux ou trois nonnes qui se
désespéraient bruyamment qu’un si beau gar-
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çon demeurât exposé aux séductions du siècle
et que ses charmes ne fussent pas exclusive-
ment réservés à l’usage de l’Église et de ses
desservantes ; elles conclurent en disant qu’il
fallait prier sans tarder la mère abbesse d’in-
tervenir auprès d’Ambrosio afin qu’il admît le
mendiant dans l’ordre des Capucins. Là-des-
sus, la vieille, dont l’influence sur les conseils
du couvent n’était pas mince, se rendit en toute
hâte à la cellule de la supérieure et lui fit une
si brillante énumération des qualités de Théo-
dore que celle-ci fut curieuse de le voir. Dans
l’intervalle, le mendiant supposé sondait la
sœur laie sur le sort d’Agnès, mais sa déposi-
tion ne fit que confirmer les assertions de la su-
périeure : Agnès était tombée malade en reve-
nant de confesse ; depuis, elle n’avait pas quit-
té le lit et la sœur avait assisté en personne à
son enterrement, elle attestait même avoir vu
son cadavre et avoir aidé de ses mains à le cou-
cher dans sa bière. Ce récit découragea Théo-
dore, mais, ayant poussé aussi loin l’aventure,
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il résolut d’en voir la fin. Théodore fut donc in-
troduit au parloir et présenté à la supérieure,
et ses réponses à l’interrogatoire de celle-ci
furent empreintes de la plus convaincante sin-
cérité ; il sut parler de la vie monastique en
termes si chaleureux et avec tant de lyrisme et
de ferveur que l’abbesse lui dit qu’elle espérait
obtenir de le faire admettre dans les ordres.
Puis, lui ayant-ordonné de revenir la voir le
lendemain, elle quitta le parloir.

Cependant, les nonnes, qui, par respect
pour la supérieure, étaient demeurées confites
dans leur mutisme, se jetèrent comme une vo-
lée d’oiseaux contre la grille et elles se mirent
à jacasser et à assaillir Théodore d’une multi-
tude de questions. Tandis qu’elles s’ébrouaient
ainsi, Théodore, éperdu, cherchait à faire une
trouée au milieu de ce volettement de coiffes
blanches, espérant toujours apercevoir la
pauvre Agnès. À la fin, lasses de le question-
ner, les religieuses remarquèrent sa guitare et
lui demandèrent s’il savait la musique ; il répli-
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qua avec modestie que ce n’était pas à lui de
prononcer sur son mérite, mais il leur deman-
da de vouloir bien accepter d’être ses juges,
à quoi elles consentirent avec empressement.
Alors, ayant accordé son instrument, il chanta
les stances suivantes avec une voix capable de
réveiller les morts :

LE ROI DES EAUX

Ballade danoise.

Avec un pas plus doux que le murmure des
sources,

La jeune fille suivait sa route vers l’église de
Marie.

Vers l’église de Marie la jeune fille suivait sa
route,

Quand l’œil noir du démon des eaux la vit.
Il la vit et ne rêva plus que de la mettre dans

son lit.
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Et vers l’antre de la sorcière, la sorcière du
pays

Dont il était l’enfant maudit,
Comme un trait de flamme, il partit.
La sorcière le revêtit
De l’armure blanche des anges,
Puis, de l’eau claire, sa main fit
Un coursier aux harnais de sable
Dont le galop semblait descendre
Des pacages du paradis.
Comme la foudre il pénétra
Jusqu’au fond de l’église pleine
De fidèles grands et petits…

Il continua ainsi, pendant un certain
nombre de stances, à développer une histoire
pleine d’allusions à celle qui l’avait amené
céans. Les religieuses l’écoutaient, charmées,
mais, quelque prix qu’il attachât à leur appro-
bation, elle était sans valeur pour Théodore du
moment que son artifice n’avait pas réussi. En
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vain s’arrêtait-il entre les strophes, aucune voix
ne lui répondait, et il commençait à désespé-
rer.

Bientôt la cloche du couvent avertit les
nonnes qu’il était temps de se rendre au ré-
fectoire. Elles ne voulurent pas quitter Théo-
dore sans l’accabler de reliques, de confitures
et de croix consacrées. Il reçut tous ces pré-
sents avec les marques de la plus vive recon-
naissance, mais, ayant fait observer que, sans
corbeille, il ne savait guère comment les em-
porter, elles se hâtaient pour aller lui en cher-
cher une, lorsqu’elles furent arrêtées par le re-
tour d’une femme âgée que Théodore n’avait
point remarquée.

— Ah ! dit la portière, voici la mère Sainte-
Ursule avec une corbeille.

— Voici mon cadeau, lui dit la vieille en la
lui mettant dans la main, et elle accompagna
ces paroles d’un regard si expressif que Théo-
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dore sentit qu’il y avait du nouveau ; il s’appro-
cha le plus près possible de la grille.

« Agnès, murmura la vieille, d’une voix à
peine intelligible.

Mais Théodore en saisit le son, il flaira tout
de suite quelque mystère auquel la corbeille
ne devait pas être étrangère. Et son cœur tres-
saillit de joie. Il allait essayer de dire quelque
chose lorsque la supérieure revint. En la
voyant, la mère Sainte-Ursule devint blanche
comme sa collerette.

— J’ai à vous parler, mère Sainte-Ursule,
dit l’abbesse d’un ton lourd de menaces.

— À moi ? répondit celle-ci, incapable de
cacher son saisissement. Et sur un signe de
l’abbesse, elle sortit.

Puis, comme la cloche du couvent sonnait
une seconde fois, les religieuses se disper-
sèrent et Théodore demeura libre d’emporter
son butin. Il vola plutôt qu’il ne courut à l’hôtel

Le Moine 418/693



de Las Cisternas et fut en peu d’instants au
chevet de son maître.

Celui-ci se dressa, haletant, sur sa couche.
Il prit la corbeille des mains du page et en vida
le contenu sur son lit ; il espérait trouver une
lettre au fond, rien de semblable n’apparut. On
recommença les perquisitions, mais sans suc-
cès. À la fin, don Raymond remarqua qu’un des
coins de la doublure de satin bleu était décou-
su. Il l’arracha avec promptitude et en tira une
mince feuille de papier qui n’était même pas
pliée. Elle portait l’adresse du marquis de Las
Cisternas, et celui-ci put lire ce qui suit :

Je vous envoie à tout hasard ces quelques
lignes. Théodore, votre page, que j’ai reconnu,
vous les transmettra. Procurez-vous auprès du
cardinal duc l’ordre de m’arrêter ainsi que la
supérieure, mais que cet ordre ne s’exécute que
vendredi à minuit, c’est l’instant choisi pour
la célébration de la fête de Sainte-Claire, il y
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aura une procession à la lueur des torches et
j’en serai ; mais, de grâce, que nul ne soup-
çonne vos intentions, car à la moindre syllabe
capable d’exciter les soupçons de la supérieure,
vous n’entendriez plus parler de moi. Soyez
prudent si vous chérissez la mémoire d’Agnès
et si vous souhaitez punir ses assassins. J’ai à
vous dire des choses qui glaceront votre sang
d’horreur.

SAINTE-URSULE.

La lecture de ce billet frappa le marquis de
saisissement et il retomba sur son oreiller sans
connaissance. Il ne fut pas facile de le faire
revenir à lui. – Dès qu’il eut recouvré la pa-
role, il se répandit en imprécations et en blas-
phèmes et il se jura de tirer de l’abbesse de
Sainte-Claire une vengeance signalée. Mais il
fallait d’abord la faire arrêter. Lorenzo, qui ne
se faisait plus depuis longtemps d’illusions sur
le sort réservé à sa malheureuse sœur, s’en
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chargea. Ayant confié Raymond aux soins du
meilleur médecin de la ville, il courut vers le
palais du cardinal duc. Celui-ci, appelé par
d’importantes affaires, venait de partir pour
une province éloignée. Il n’y avait plus que
cinq jours jusqu’à vendredi, mais, faisant dili-
gence et voyageant jour et nuit, Lorenzo es-
péra revenir à temps pour le pèlerinage de
Sainte-Claire. Ses efforts furent couronnés de
succès, il put rejoindre le cardinal duc et lui ex-
posa le crime supposé de l’abbesse ainsi que
l’état dans lequel sa découverte avait laissé
Raymond. Ce dernier argument porta plus que
tous les autres et Lorenzo obtint sans difficulté
un mandat d’arrêt. Il lui donna en outre une
lettre pour le principal officier de l’Inquisition
chargé de veiller à l’exécution du mandat. Ces
documents en poche, Médina revint à Madrid
où il arriva vendredi un peu avant minuit. Il
trouva le marquis un peu mieux mais encore
trop faible pour parler ou remuer. Après avoir
passé auprès de lui un peu plus d’une heure,
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Lorenzo le quitta pour communiquer son pro-
jet à son oncle et aussi pour remettre à don Ra-
mirez de Mello la lettre du cardinal. Le premier
fut si révolté des turpitudes qu’on lui révélait
qu’il offrit spontanément à son neveu de l’ac-
compagner la nuit au couvent de Sainte-Claire.
Don Ramirez ne ménagea pas son appui et il
commanda un nombre d’archers suffisant pour
briser si besoin était l’opposition de la popu-
lace. Mais, tandis que Lorenzo était ainsi im-
patient de démasquer l’hypocrite religieuse, il
ne se doutait guère de ce qui se tramait d’autre
part contre lui.

Aidé par les agents infernaux de Mathilde,
Ambrosio avait résolu la ruine d’Antonia. Le
moment fatal était arrivé. Antonia venait de
prendre congé de sa mère pour la nuit et elle se
sentit en l’embrassant prise d’un accablement
si extraordinaire qu’elle ne put s’empêcher de
pleurer.
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Elvire remarqua immédiatement ces
larmes, et elle la gronda doucement de se lais-
ser ainsi aller, mais elle ne put en tirer d’autre
réponse qu’un redoublement de pleurs.

Enfin, Antonia quitta la chambre de sa
mère, cherchant ses yeux jusqu’à ce que la
porte fût complètement fermée et comme si
elle avait l’impression de ne jamais la revoir.
Rentrée chez elle, elle tomba sur une chaise et,
la tête dans ses bras, elle jeta les yeux sur le
plancher, l’esprit accablé de lugubres pressen-
timents. Elle était ainsi, dans cet état de de-
mi-somnolence qui précède le vrai sommeil,
lorsque, de la manière la plus inattendue, des
notes de musique éclatèrent dans la rue sous
ses fenêtres. Elle se leva, ouvrit la croisée et,
ayant jeté un voile sur sa figure, se hasarda à
regarder dehors.

Plusieurs ombres parmi lesquelles il lui
sembla reconnaître Lorenzo s’agitaient à la lu-
mière de la lune, brandissant leurs guitares
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comme des escopettes ou des tromblons.
C’était bien Lorenzo qui, lié par sa promesse de
ne pas se présenter à Antonia sans le consen-
tement de son oncle, cherchait par ce strata-
gème à lui montrer qu’elle n’était pas oubliée,
mais sa tentative fut interprétée aussi mal qu’il
était possible ; Antonia était trop modeste pour
se croire l’objet de cette sérénade nocturne
et, présumant qu’elle était destinée à quelque
belle du voisinage, elle souffrit de voir que Lo-
renzo en était l’auteur.

Toutefois, l’air était beau et admirablement
orchestré, il s’accordait à merveille avec les
dispositions mélancoliques d’Antonia et elle
l’écouta sans déplaisir. Il accompagnait la sé-
rénade suivante :

SÉRÉNADE

Chœur.
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Ô ma lyre, sur un doux rythme,
Puisque j’ai su la retrouver,
Conte-lui les tourments secrets
Dont j’ai l’âme bouleversée.

Refrain.
Je suis comme le vent qui geint
Dans le creux des cavernes fauves,
Je suis comme la bête féroce
Qui hurle au pied d’une statue.
De l’amour je n’ai que la peine
Et les regrets, – mais les ivresses
Et les serments et les caresses
À qui donc les réserves-tu ?

Antonia ne s’attarda pas à la stupidité des
paroles, pour se laisser bercer par l’air. Puis
la musique ayant cessé, les exécutants se dis-
persèrent. Elle écouta encore quelques instants
leurs pas qui s’éloignaient, puis elle se mit au lit
non sans avoir récité ses prières habituelles, et
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le sommeil fondit sur elle et chassa d’un coup
ses terreurs.

Il pouvait être deux heures lorsque le moine
luxurieux s’aventura du côté de la demeure
d’Antonia. Nous avons déjà dit que l’abbaye
n’était pas à une bien grande distance de la rue
San Iago, et il atteignit la maison sans avoir
été remarqué. Arrivé là, il s’arrêta et hésita un
moment. Il envisagea dans toute son énormité
le crime qu’il était sur le point de commettre
et, pensant aux conséquences possibles d’une
découverte, il réfléchit qu’après ce qui s’était
passé et même si à la faveur du myrte il pou-
vait commettre son crime, inaperçu, Elvire ne
manquerait pas de le soupçonner pour le ra-
visseur de sa fille ; mais, d’autre part, il se dit
qu’il ne serait au pis aller que suspect, et qu’on
ne pourrait produire de preuves ; il semblerait
impossible qu’il y ait eu violence sans qu’An-
tonia sût quand, où et par qui cette violence
avait été commise ; enfin, il pensait que sa ré-
putation était beaucoup trop fortement établie
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pour qu’elle pût être salie par les accusations
de deux femmes inconnues. Ce dernier argu-
ment était des plus faibles. Il ne savait pas
combien le vent de la popularité est infidèle et
qu’il suffit d’un moment pour faire l’objet de la
détestation universelle de celui qui, hier, était
l’idole de tous. Le résultat de ses délibérations
fut qu’il persévérerait dans son entreprise.

Il gravit les marches conduisant à la maison
et il n’eut pas plus tôt effleuré la porte avec
le myrte d’argent qu’elle s’ouvrait pour lui li-
vrer passage. Il entra, et la porte, de son propre
mouvement, se rabattit derrière lui.

Guidé par les rayons de la lune, il monta
l’escalier avec les plus extrêmes précautions.
Il regardait à chaque instant autour de lui et
croyait voir un espion dans chaque ombre et
percevoir une voix dans chaque murmure de la
nuit. La conscience de la criminelle besogne à
laquelle il allait se livrer épouvantait son cœur
et le rendait plus timide qu’un enfant.
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Cependant, il persévéra. Il était maintenant
devant la porte de la chambre d’Antonia. Il re-
tint son souffle et prêta l’oreille ; un silence
parfait y régnait et, se persuadant que sa vic-
time avait sombré dans l’inconscience la plus
complète, il se hasarda à soulever le loquet. La
porte était verrouillée et elle résista à ses ef-
forts, mais elle ne fut pas plus tôt touchée par
le talisman qu’elle s’ouvrait toute grande et le
ravisseur entra. Il se trouva dans la chambre
où l’innocente enfant dormait, ne se doutant
pas qu’un aussi dangereux visiteur se trouvait
à deux pas de sa couche.

Ambrosio retint son souffle en s’approchant
du lit. Son premier soin fut d’accomplir la cé-
rémonie magique que Mathilde lui avait pres-
crite. Il souffla trois fois sur le myrte d’argent
en prononçant dessus le nom d’Antonia, puis il
le glissa sous son oreiller. Tout avait trop bien
marché jusqu’ici pour qu’il pût douter des ef-
fets du charme, et il regarda Antonia comme si
déjà elle était en sa possession.
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Une lampe brûlant dans le fond de la pièce
découvrait les formes radieuses de l’enfant qui
était devant lui. La chaleur de la saison l’avait
obligée à rejeter une partie de ses couvertures
et la main lubrique du moine découvrit tout
ce qui restait à voir. Son cœur lui battait dans
la bouche tandis que de l’œil il dévorait ces
formes qui allaient bientôt être sa proie, et
comme les lèvres ouvertes de la jeune fille
semblaient offrir leur caresse, il tomba sur elle
et plaqua sa bouche sur celle d’Antonia. L’ha-
leine de la jeune fille pénétra dans la sienne
et il éprouva un plaisir vif et rapide qui l’en-
flamma jusqu’à la frénésie. Ses désirs étaient
montés à ce point où leur accomplissement ne
souffre pas de retard, et, d’une main frémis-
sante, il commença à arracher les vêtements
qui l’empêchaient de s’assouvir.

— Juste Dieu ! clama derrière lui une voix
qu’il ne connaissait que trop bien.
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Ambrosio frémit et se retourna, n’en
croyant pas ses yeux. Elvire se tenait debout
à la porte de la chambre et elle jetait sur le
moine un regard flambant de stupeur et d’indi-
gnation.

Un songe affreux venait de lui montrer An-
tonia suspendue sur le bord d’un précipice, elle
pouvait tomber d’un moment à l’autre et elle
invoquait désespérément sa mère.

— Sauvez-moi, criait-elle, sauvez-moi,
dans un instant il sera trop tard !

L’épouvante avait réveillé Elvire, mais le
songe avait fait sur son esprit une impression
trop forte pour lui permettre de se rendormir
avant d’être sûre que sa fille était vraiment
hors de danger. Elle avait quitté précipitam-
ment son lit, enfilé une robe, et, traversant le
cabinet où dormait la femme de chambre, était
arrivée chez Antonia juste à temps pour la sau-
ver de l’étreinte de son ravisseur.
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Elvire et le moine se regardaient pétrifiés.
D’un côté la honte, de l’autre la stupeur sem-
blaient les avoir changés en statues. Mais El-
vire fut la première à se reprendre.

— Ainsi, s’écria-t-elle, ce n’est point un
rêve, et c’est bien Ambrosio, le moine, qui est
là, devant moi, l’homme que Madrid entier ré-
vère comme un saint, c’est lui qui se trouve à
cette heure au chevet de ma pauvre enfant !
Voilà longtemps que j’avais percé à jour vos
desseins, et je me taisais, faute de preuves.
Mais le silence, aujourd’hui, n’aboutirait plus
qu’à faire de moi votre complice. Toute la ville
sera instruite de votre lubricité, je vous démas-
querai et j’apprendrai à l’Église quelle vipère
elle réchauffe dans son sein !

Pâle et confus, le coupable demeurait suffo-
qué devant elle, faisant d’absurdes efforts pour
trouver une justification à sa conduite, il ne
trouva rien et ne put que balbutier des excuses
qui le rendaient encore plus ridicule. Il n’y
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avait d’ailleurs pas d’apparence qu’Elvire se
laissât fléchir. Elle courut à Antonia et lui cria
de s’éveiller, mais le charme la maintenait dans
ses rets et elle retomba inanimée sur l’oreiller.

— Ce sommeil n’est pas naturel ! s’écria El-
vire, dont cette constatation ne fit que surexci-
ter la colère. Il y a là-dessous quelque infamie
dont je saurai bien vous faire rendre compte.
Au secours ! Au secours ! s’exclama-t-elle. Flo-
ra ! à moi Flora, à moi !

Le moine, talonné par l’urgence du danger,
se jeta à genoux devant elle et, par ses prières,
par ses larmes, il essaya de la fléchir.

— Par tout ce qu’il y a de saint et de sacré,
gémit-il, je jure que l’honneur de votre fille est
sauf ! Je vous en supplie, pardonnez-moi mon
offense, épargnez-moi la honte d’être décou-
vert et permettez-moi de regagner librement le
couvent ! Accordez-moi, par pitié, cette grâce,
je vous promets, non seulement qu’Antonia
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n’aura plus rien à craindre de moi à l’avenir,
mais encore que le reste de ma vie prouvera…

Elvire lui coupa brutalement la parole.

— Qu’Antonia n’aura plus rien à craindre de
vous ? J’y veillerai, et vous ne tromperez pas
plus longtemps la confiance des mères. Madrid
entier frémira de votre perfidie !… Allons, ici
Flora ! à moi !

À ce moment, le moine vit dans un éclair
une autre image semblable où Agnès le pres-
sait aussi de ses supplications. C’est bien ainsi
qu’elle l’avait supplié et qu’il avait rejeté sa
prière. C’était maintenant à son tour de déses-
pérer.

Elvire, cependant, s’épuisait à appeler Flo-
ra, mais sa voix, étouffée par l’indignation ne
portait pas, et, d’autre part, elle n’osait quitter
la pièce de peur que le moine n’en profitât pour
s’échapper. Depuis une minute, en effet, il y
pensait. Qu’il gagnât seulement le monastère
sans être vu, et le témoignage d’Elvire ne suf-
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firait pas à ruiner une réputation aussi solide-
ment assise que la sienne.

Dans cette intention, il ramassa ses vête-
ments dont il s’était déjà dépouillé, et se préci-
pita vers la porte.

Mais Elvire pénétra son dessein, bondit, et
avant qu’il eût pu tirer le verrou, elle s’accro-
chait à lui et le tirait en arrière.

Ambrosio essaya de se dégager. Elvire ne
lâchait pas prise et redoublait ses cris pour
avoir du secours. Pourtant, il fallait en finir. De
minute en minute, la situation devenait plus af-
freuse et Ambrosio s’attendait à tout instant à
voir la populace, alertée par les cris d’Elvire,
se ruer dans la pièce. Alors, poussé à bout et
se sentant perdu, le moine adopta une solution
désespérée. Il se retourna tout à coup contre
Elvire et lui fit face, puis, se jetant sur elle, il
la serra avec violence à la gorge, s’acharnant à
étouffer ses clameurs. Il la terrassa et la traî-
na vers le lit. Suffoquée par la soudaineté de
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l’attaque, elle ne résista pas, et le moine, arra-
chant de sa main laissée libre l’oreiller qui se
trouvait sous la tête d’Antonia, en couvrit la fi-
gure d’Elvire. Puis, lui appuyant de toutes ses
forces son genou sur la poitrine, il s’efforça de
lui ôter le souffle.

Il n’y parvint, hélas ! que trop bien. Sa vic-
time, surexcitée par l’angoisse de vivre et les
suffocations de l’agonie, lutta avec la dernière
énergie, mais elle ne put rien contre la froide
détermination du moine, et, bientôt, ses
spasmes se terminaient. Elle cessa de lutter.
Le moine, jetant l’oreiller au loin, la regarda
sans trembler. Son visage était couvert d’une
effroyable noirceur, ses membres se tenaient
raides, le sang s’était figé dans ses veines, son
cœur avait cessé de battre. Cette noble et ma-
jestueuse créature n’était plus qu’un cadavre
froid, insensible et repoussant.
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Il n’eut plus alors qu’une hâte : quitter ces
lieux, et, bouleversé d’horreur et de crainte, il
s’apprêta à fuir.

Dans l’état d’effondrement où il se trouvait,
il lui fallut du temps pour regagner la porte.
Il l’atteignit enfin, le myrte fit son office, la
porte s’ouvrit, il se hâta de descendre l’escalier,
et, ayant regagné le monastère, il s’abandonna
aux tortures d’un remords inlassable, encore
surexcité par les approches du danger.
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CHAPITRE IX

LE REVENANT

Dites donc, les morts, est-ce que
votre compassion pour ceux que vous
avez laissés derrière n’ira pas jusqu’à
vous faire découvrir le secret ? Ah ! si
quelque fantôme obligeant consentait à
nous dire ce que vous êtes et ce qui
nous attend ! J’ai entendu dire que, par-
fois, des Revenants étaient apparus pour
avertir les hommes de leur mort.
Comme c’était délicat à eux de venir de
si loin sonner l’alarme !

Blair.

Ambrosio se terra pendant quelques jours,
aussi dégoûté de lui-même qu’affolé par la



crainte d’être découvert. Toutefois, comme le
temps passait et qu’aucun soupçon ne tombait
sur lui, il devint moins sensible au lancinement
de ses remords. Mathilde faisait ce qu’elle pou-
vait pour l’amener à se reprendre. À la nou-
velle de la mort d’Elvire, elle avait semblé gra-
vement affectée et elle déplora avec lui la ter-
rifiante issue de sa tentative de la nuit, mais
quand elle jugea son agitation suffisamment
calmée et qu’il lui parut mieux disposé à écou-
ter ses arguments, elle se risqua à faire allusion
à son crime en termes adoucis et à essayer
de le convaincre que sa culpabilité, après tout,
n’était pas aussi forte qu’il se l’était persuadé.
Elle lui représenta qu’il n’avait fait qu’user des
droits que la nature nous accorde en vue de
notre intime sauvegarde ; que, de lui ou d’El-
vire, il fallait que quelqu’un pérît, et que, par
son inflexibilité et sa détermination à le perdre,
elle s’était d’avance désignée comme la vic-
time. Elle ajouta encore que, du moment qu’il
s’était rendu suspect à Elvire, ç’était pour lui
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une fameuse aubaine que la mort lui ait clos la
bouche. Il s’était, ce faisant, débarrassé d’une
ennemie à qui ses écarts de conduite étaient
suffisamment connus pour qu’elle pût en de-
venir dangereuse, et il avait, de plus, renversé
l’obstacle le plus important à ses desseins sur
Antonia. Ces desseins, elle l’incita à ne point
les abandonner. Elle lui représenta que, n’étant
plus protégée par l’œil vigilant de sa mère, la
fille devenait une conquête facile, et à force
d’agiter devant lui et de faire miroiter ses
charmes, les désirs du moine en vinrent au
point où elle voulait les mener. Comme si les
forfaits dans lesquels sa passion l’avait entraî-
né n’eussent fait que d’en exaspérer la vio-
lence, il était plus impatient que jamais de pro-
fiter d’Antonia. Le succès qu’il avait rencontré
dans la dissimulation d’un premier crime, il ne
doutait pas de le retrouver égal avec le pro-
chain, et il n’attendait qu’une occasion de re-
nouveler sa tentative, mais cette occasion, il
était actuellement impossible de la faire naître
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par le même moyen : dans les premiers trans-
ports du désespoir, il avait mis en pièces le
myrte enchanté. Mathilde lui enleva d’ailleurs
tout espoir d’être secouru par les puissances
infernales s’il n’était formellement décidé à
souscrire aux conditions qu’elles établiraient :
mais cela, Ambrosio était décidé à ne pas le
faire. Il se persuada que si grande que fût son
iniquité, aussi longtemps qu’il aurait préservé
sa part de rédemption, il ne devait pas déses-
pérer du pardon. Il refusa donc résolument de
signer quelque contrat ou pacte que ce fût avec
les mauvais esprits, et Mathilde, le trouvant
obstiné sur ce point, ne chercha plus à forcer
sa résolution. Il lui fallait trouver un moyen
(qui parût assez naturel à Ambrosio pour que
celui-ci n’hésitât pas à s’en servir) de mettre
Antonia entre ses mains, et ce moyen, les cir-
constances ne tardèrent pas à le lui fournir.

Tandis que tout ceci se tramait, Antonia
continuait à se désespérer de la perte de sa
mère. Chaque matin, en se réveillant, elle
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n’avait rien de plus pressé que de courir à la
chambre d’Elvire. Le jour qui suivit la funeste
visite d’Ambrosio, elle se réveilla plus tard
qu’elle n’en avait pris l’habitude ; la cloche du
couvent, qui sonnait à ce moment-là, le lui ap-
prit. Elle se précipita hors de son lit, revêtit
à la hâte quelques vêtements, et elle était sur
le point de demander à sa mère comment elle
avait passé la nuit, lorsque son pied buta sur
quelque chose qui lui barrait le chemin. Elle
jeta les yeux à terre, et quelle ne fut pas son
horreur en reconnaissant le visage livide d’El-
vire ! Elle poussa un cri perçant et se jeta sur
le plancher ; elle pressa contre elle la forme in-
animée de sa mère ; le froid de la mort la sai-
sit et, avec un geste de répulsion qu’elle ne
put réprimer, elle se releva épouvantée. Flo-
ra, qui était accourue à son cri, joignit ses la-
mentations aux siennes. Leurs appels conju-
gués éveillèrent dame Jacynthe, l’hôtesse ; un
médecin fut appelé qui ne put que constater la
mort d’Elvire, et qui dut s’empresser, d’autre
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part, de donner ses soins à Antonia, laquelle en
avait le plus urgent besoin.

Comme Elvire était sujette à de fortes
convulsions, on supposa qu’elle avait été prise
d’une attaque soudaine et était morte en se
traînant jusqu’à la chambre de sa fille dans
l’espoir d’être secourue. Sa mort fut regardée
comme un événement naturel et bientôt ou-
bliée de tous, excepté de sa fille pour qui la
perte d’Elvire était une catastrophe irréparable
et qui la laissait en outre dans le plus entier dé-
nuement.

Dame Jacynthe, qui frissonnait de peur à
l’idée de passer la nuit dans la même maison
qu’un cadavre, se chargea des frais de l’en-
terrement, et bien qu’elle ne sût pas au juste
quelle était la position d’Antonia et qu’elle
n’eût que peu d’espoir d’être remboursée des
frais, elle veilla à ce que la cérémonie fût
convenable. Et elle fit en sorte de secourir dans
la mesure de ses forces la malheureuse jeune
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fille. Dans le fait, la position de celle-ci ne lais-
sait pas d’être pénible. Seule au milieu d’une
ville de luxe et de dissipation, elle se trouvait
tout à coup privée de toute ressource et sans
amis à qui elle pût s’adresser. Sa tante, Léonel-
la, était loin d’elle et elle ignorait son adresse.
Elle se trouvait, en outre, sans nouvelles du
marquis de Las Cisternas et, quant à Lorenzo,
elle avait tout lieu de croire qu’il l’avait entiè-
rement oubliée. Dans cette alternative et ne sa-
chant à quoi se résoudre, elle pensa de nou-
veau à Ambrosio ; quelque précis que se
fussent montrés à son sujet les avertissements
de sa mère, elle ne pouvait se résoudre à aban-
donner la bonne opinion qu’elle avait de lui.
Elle se refusait à croire qu’il eût vraiment voulu
la perdre et considérait ses faiblesses d’un œil
plein d’indulgence et de partialité. Toutefois,
les ordres d’Elvire étaient formels et Antonia
respectait trop sa mémoire pour prendre sur
elle de lui désobéir. Elle se résolut alors à
écrire au marquis de Las Cisternas, et Flora
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fut chargée de porter la lettre ; mais sa mal-
chance devait la poursuivre jusqu’au bout et il
était dit que, sur ce point comme sur les autres,
les funestes prédictions de la bohémienne ne
manqueraient pas de prouver leur véracité. Un
jour plus tôt, et Antonia était reçue chez le
marquis comme sa nièce et mise à la tête de
sa maison : Flora n’arriva que pour s’entendre
dire que les jours du marquis étaient comptés
et qu’il était absolument impossible de laisser
pénétrer chez lui qui que ce fût. Elle revint
donc vers sa maîtresse avec cette réponse qui
n’était, certes, pas faite pour alléger les difficul-
tés au milieu desquelles elle se débattait.

Là-dessus, arriva une lettre portant
l’adresse d’Elvire et sur laquelle Antonia recon-
nut l’écriture de sa tante. Celle-ci faisait un ré-
cit détaillé de ses aventures à Cordoue. Elle
était entrée sans encombre en possession de
son héritage, mais elle ne regagnait pas Madrid
intacte, son cœur, hélas ! ne lui appartenait
plus ; toutefois, elle apportait en échange celui
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d’un aimable apothicaire qu’elle aurait l’hon-
neur de lui présenter mardi prochain en chair
et en os, et bien que l’idée de ce mariage ne
plût guère à Antonia, elle fut ravie du retour
prochain de sa tante et se réjouit en pensant
qu’elle allait bientôt se trouver sous la protec-
tion d’une parente. Et c’est avec la plus grande
impatience qu’elle attendit le mardi soir.

Il arriva enfin. La rue s’était faite étrange-
ment silencieuse. Et quelques joueurs de gui-
tare s’étant hasardés par là, un orage qui éclata
brusquement les en chassa. Antonia s’était
mise à son métier à broder, mais les aiguilles,
comme animées d’une vie singulière, fuyaient
ses doigts ou cassaient avec un bruit sec,
comme si elles eussent été de verre. Soudain,
le vent, repoussant la fenêtre d’un coup
brusque, entra dans la pièce en rafale et souffla
la chandelle qui dégringola.

Antonia commença à se décourager.
D’ailleurs, Léonella n’arrivait pas. Il était main-
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tenant plus de onze heures et, sauf à un mo-
ment le galop d’un attelage emballé, nul bruit
de voiture ne s’était fait entendre dans la rue.
Antonia ramassa sa chandelle à tâtons et la
ralluma. La pièce lui apparut immédiatement
toute changée ; une buée blanche flottait au
ras du sol, si peu distincte qu’elle se demanda
si elle n’était pas le sujet d’un éblouissement ;
elle se frotta les yeux, les meubles étendaient
en tous sens leurs ombres, mais la buée
blanche avait disparu. Comme elle regardait
autour d’elle, ses yeux tombèrent sur la porte
qui menait à la chambre de sa mère. Ne sa-
chant comment tuer le temps jusqu’à la venue
de Léonella, elle se décida à y entrer pour
prendre un livre. Se saisissant du flambeau qui
brûlait au milieu de la pièce, elle poussa la
porte, traversa le petit cabinet, et pénétra dans
la chambre voisine.

Son aspect d’abandon lui serra désagréable-
ment le cœur. Le lit d’Elvire était resté défait,
ses vêtements épars jonchaient en tous sens
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les meubles qu’une couche ténue de poussière
recouvrait ; sur la fenêtre, les plantes préférées
d’Elvire se desséchaient, faute de soins.

Antonia posa la lampe sur la table. Un
grand fauteuil, où elle crut revoir l’ombre d’El-
vire, lui tendait les bras : elle s’y laissa tomber
et pleura. Un long moment s’écoula ainsi. Hon-
teuse de sa faiblesse, elle se releva enfin et
se mit à chercher ce qui l’avait amenée dans
cet endroit désolé. S’approchant de la biblio-
thèque, elle s’empara d’un livre qui faisait les
délices de son enfance éprise de merveilleux.
Puis, se coulant au fond du fauteuil, elle mou-
cha la chandelle et s’absorba entièrement dans
sa lecture. Dehors, le temps était affreux, à
chaque minute le tonnerre ébranlait les vitres
et la foudre chassait d’un coup les ombres de
la pièce. Dans les intervalles du tonnerre, le si-
lence était parfait, et le crépitement de la pluie
sur les pavés, dehors, ne faisait qu’ajouter à
l’isolement de la chambre.
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Maintenant, la chandelle flambait contre la
bobèche sur laquelle elle semblait à chaque se-
conde près d’expirer ; et son agonie remplis-
sait la chambre de flammes aussi angoissantes
que des appels. Et les macabres péripéties de
l’histoire qu’Antonia tenait entre les mains
n’étaient certes pas faites pour chasser la
crainte qui l’étreignait. Son cœur battait à
coups précipités et ses yeux apeurés fixaient
les objets autour d’elle durant les intervalles
où la flamme les éclairait. Elle voulut se lever,
mais ses membres tremblaient si fort qu’il lui
fut impossible d’avancer. Elle demeura
quelques minutes ainsi sans bouger, puis ses
craintes diminuèrent ; elle se rassura et fit un
effort pour quitter la chambre. Soudain, il lui
sembla entendre quelque chose comme un
soupir qui eût été poussé près d’elle. Cette idée
l’affola ; elle avait déjà mis la main sur la
lampe, mais ce bruit anormal coupa ses forces,
elle retira sa main en tremblant et la posa sur
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le dos du fauteuil. Tous ses sens en éveil, elle
se mit à épier les ténèbres.

« Mon Dieu, se dit-elle, qu’ai-je entendu, et
qu’est-ce que ce bruit pouvait bien être ? Ne
me suis-je pas trompée ? »

Mais, de nouveau, une voix qui semblait ve-
nir de la porte coupa net ses réflexions. Elle
revit la buée blanche et sentit que ses veines
charriaient des charbons ardents. Quelqu’un,
lui semblait-il, parlait bas dans la pièce à côté.
Elle regarda la porte, le verrou y était, et cette
vue la rassura. Mais bientôt, le verrou lui-
même fut tiré et la porte se trouva tout à coup
animée d’un double mouvement. L’excès de la
terreur d’Antonia lui rendit les forces qui lui
manquaient, elle quitta sa place et se dirigea
en toute hâte vers la porte du cabinet d’où
elle pouvait gagner rapidement la pièce où Flo-
ra et dame Jacynthe devaient se trouver à ce
moment-là. Mais elle n’avait pas atteint le mi-
lieu de la chambre que le loquet fut levé une
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seconde fois. Un réflexe la fit regarder der-
rière elle, et, par dessus son épaule et par de-
grés, elle vit la porte tourner sur ses gonds et,
sur le seuil, une grande figure maigre et enve-
loppée d’un linceul blanc qui la couvrait des
pieds à la tête se précisa. Alors, son épouvante
ne connut plus de bornes : l’apparition, à pas
comptés, se rapprochait de la table, et elle re-
çut la flamme du flambeau expirant. Au-des-
sus de la table, les aiguilles de la pendule mar-
quaient trois heures. La figure s’arrêta, leva le
bras droit et, montrant l’heure, fixa les yeux
sur Antonia qui, hébétée d’horreur, était in-
capable de se reprendre. Le spectre demeura
quelques instants dans cette posture, puis
l’heure sonna, et, quand ses vibrations eurent
cessé, il fit un pas vers Antonia. Alors, une voix
d’une extraordinaire ténuité laissa percer les
paroles suivantes :

— Encore trois jours, dit-elle d’un ton
étrange et à quoi rien n’aurait pu se comparer,
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encore trois jours et tu seras de nouveau avec
moi.

Antonia frémit, mais comme on peut frémir
dans les rêves, avec un frisson qui lui paraissait
remuer beaucoup plus les pierres des murs
qu’elle-même, et elle entendit une voix qui res-
semblait à la sienne répondre aux paroles du
fantôme.

— Où nous reverrons-nous ? dit-elle, et qui
me parle, et avec qui dois-je me rencontrer ?

Alors, la figure leva le voile qui la masquait
et Antonia reconnut sa mère.

Elle poussa un cri et tomba inanimée sur le
plancher. Dame Jacynthe, qui travaillait dans
une chambre voisine, entendit son cri ; Flora
venait justement de sortir et elle était seule.
Elle courut donc au secours d’Antonia et
grande fut sa surprise de la trouver étendue
sur le plancher. Elle la prit, l’emporta dans sa
chambre, la mit sur le lit, toujours sans
connaissance. Elle lui baigna les tempes, lui
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frotta les mains et employa tous les moyens en
son pouvoir pour essayer de la faire revenir ;
elle y réussit au bout d’un très long temps ; les
paupières d’Antonia se soulevèrent et elle scru-
ta l’ombre d’un air égaré.

— Où est-elle ? cria-t-elle d’une voix qui
semblait encore plus la voix d’un fantôme que
la sienne. Est-elle partie ? Suis-je en sûreté ?
Oh ! tranquillisez-moi, je vous en conjure, par-
lez-moi, pour l’amour de Dieu !

— En sûreté ? et contre qui donc, mon en-
fant ? répondit Jacynthe étonnée. Que crai-
gnez-vous ? De qui avez-vous peur ?

— Dans trois jours, m’a-t-elle dit, je dois la
rejoindre… Je le lui ai entendu dire, je l’ai vue,
Jacynthe, vue il n’y a qu’un instant !

Et elle se jeta, éperdue, dans les bras de Ja-
cynthe.

— Vous l’avez vue ? Vu qui ?

— L’ombre de ma mère !
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— Jésus-Christ ! s’écria Jacynthe. Et se
croyant sous le coup d’un charme, elle aban-
donna Antonia et se précipita hors de la
chambre. Comme elle sortait, elle croisa Flora
qui revenait.

— Montez, lui dit-elle, en toute hâte, auprès
de votre maîtresse, elle se meurt, et d’ailleurs,
il se passe ici de belles choses ! Ma maison
est pleine de cadavres et de revenants. Mais
doña Antonia a besoin de vous, Flora, conti-
nuez votre route et laissez-moi aller où je dois
aller.

Ayant dit, elle sortit dans la rue, et sans
même trouver le temps de mettre un voile, elle
se rendit en toute hâte au couvent des Capu-
cins.

Pendant ce temps, Flora était revenue au-
près de sa maîtresse. Elle usa, pour la ranimer,
des mêmes moyens que Jacynthe, mais, s’aper-
cevant qu’Antonia ne sortait d’un accès que
pour retomber dans un autre, elle envoya cher-
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cher un médecin. Cependant, elle s’empressa
de la déshabiller et de la mettre au lit.

Pendant que tout ceci se passait, Ambrosio
était en train de conférer avec Mathilde sur
les moyens de se procurer accès auprès d’An-
tonia. L’impunité l’avait mis en goût ; la mau-
vaise impression qu’avait laissée sur lui l’assas-
sinat d’Elvire était passée, et l’idée de posséder
Antonia reprenait pour lui tous ses charmes. Il
avait déjà fait une tentative pour être admis au-
près d’elle, mais Flora l’avait reçu de manière à
lui enlever le goût de revenir. Elvire avait mis
sa fidèle domestique au courant de ses soup-
çons et lui avait recommandé de ne jamais lais-
ser Ambrosio seul avec sa fille et d’empêcher,
si c’était possible, qu’ils se rencontrassent en
quelque lieu que ce fût. Flora s’était conformée
en tout point à ses ordres. La tentative d’Am-
brosio avait été rejetée sans qu’Antonia le sût,
et Mathilde et lui avaient passé la nuit à com-
biner un plan dont l’issue pût être plus heu-
reuse. Ils s’occupaient de le mettre sur pied,
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lorsqu’un frère lai vint annoncer à Ambrosio
qu’une femme du nom de Jacynthe de Zuniga
lui demandait audience. Ambrosio était déjà
sur le point de donner l’ordre de l’éconduire
lorsque Mathilde l’interrompit.

— Voyez cette femme, lui dit-elle à voix
basse. J’ai mes raisons pour vous le conseiller.

Le prieur lui obéit et annonça qu’il allait
se rendre immédiatement au parloir. Aussitôt
qu’ils furent seuls, Ambrosio demanda à Ma-
thilde pourquoi elle désirait qu’il vît cette Ja-
cynthe.

— C’est l’hôtesse d’Antonia, lui repartit Ma-
thilde, et j’ai idée qu’elle nous sera utile.
Voyons-la et sachons ce qui l’amène ici.

Ils pénétrèrent ensemble au parloir où Ja-
cynthe attendait le prieur. Elle avait la plus
grande admiration pour lui et, lui supposant les
plus hauts pouvoirs, elle pensait qu’il lui suf-
firait d’un mot pour précipiter l’âme d’Elvire
dans la Mer Rouge (qui est, comme on le sait,
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le réceptacle des êtres désincarnés), et c’est
dans cette espérance qu’elle était venue au
couvent.

Quand Ambrosio fut devant elle, elle se jeta
à ses pieds et se frappa la poitrine, donnant
les signes les plus exubérants de sa ferveur
et de sa confiance en lui. Sa maison, lui dit-
elle, était hantée par l’esprit des morts, ils in-
festaient les murs, remplissaient les chambres
de leurs cris, de leurs plaintes, de leur odeur,
et laissaient trace de leur passage dans tous
les coins, comme des bêtes. Certainement, elle
était maudite et un sort était jeté sur elle, et
dans peu de jours, si l’on n’intervenait pas, – ou
le toit de sa maison s’écroulerait sur elle, – ou
l’âme de quelques-uns de ces spectres la ravi-
rait toute vivante et toute chaude dans l’enfer.
Ses pleurs lui ravageaient la face, elle se tor-
dit les mains et supplia le prieur de lui venir en
aide.
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— En vérité, bonne femme, lui dit-il, il me
sera difficile de vous soulager sans savoir exac-
tement quelles sont ces âmes, ce qu’elles vous
veulent, et si, par hasard, vous n’avez contre elles
rien à vous reprocher.

Elle tressaillit et s’affola encore plus sous
cette dernière insinuation. Qu’elle eût quelque
chose à se reprocher en ce qui la concernait,
elle était bien sûre du contraire. Mais elle n’au-
rait pas mis sa main au feu, certes, que quel-
qu’un de ces spectres n’eût pas quelque chose
à se reprocher, lui ! Et là-dessus, elle relata
l’histoire de la mort d’Elvire et de sa dernière
apparition. Elle décrivit l’état dans lequel se
trouvait en ce moment Antonia et supplia Am-
brosio de venir chez elle et de lui donner ses
soins.

Ce dernier balança un instant. Il sentait
combien inespérée était l’occasion qui s’offrait
à lui de pénétrer chez Antonia. Toutefois, la
règle qu’il s’était faite de ne jamais quitter l’en-
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ceinte du couvent était formelle ; et il n’y avait
jamais, jusqu’alors, dérogé publiquement. Il
n’était connu dans la maison d’Elvire que sous
le nom de père Jérôme, et il pensait que s’il
accédait à la requête de Jacynthe et l’accom-
pagnait chez elle, sa démarche ne demeurerait
pas secrète, mais il compta beaucoup sur la
singularité de l’aventure pour le justifier aux
yeux des dévotes, et un regard significatif de
Mathilde le confirma dans ce dessein.

— Quelque incroyable que me paraisse
votre histoire, dit-il en se retournant vers la
duègne, je consens à ce que vous me deman-
dez et irai vous visiter demain après matines,
et je ferai l’impossible pour chasser le mauvais
esprit. Jusque-là, demeurez en paix, et rentrez
chez vous : mes prières vous accompagnent.

— Vierge Dieu ! s’exclama-t-elle en se tor-
dant les mains, que je rentre chez moi ! Chez
moi, y pensez-vous ? Que de mon propre
consentement je me livre à LEURS entre-
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prises ? Croyez-vous que je veuille si tôt déses-
pérer de mon salut ? Je ne suis pas encore as-
sez hérétique pour me plaire au commerce des
esprits infernaux et si c’est ma solitude que la
Providence a voulu condamner en m’envoyant
toutes ces épreuves, si ma virginité insulte à
l’ordre de la nature, eh bien ! Dieu merci, les
époux ne me manqueront pas, et si Melchior
Basco le jeune n’est plus libre, il reste Simon
Gonzalès, qui me prendra quand je le voudrai,
mais, pour l’amour de Dieu, révérend père, ne
tardez pas. Ce n’est pas demain matin que j’ai
besoin de vous, mais tout de suite ; et je n’aurai
de cesse que ma maison ne soit purifiée et la
pauvre demoiselle hors de danger ; ses convul-
sions ne la quittent pas et je ne sais que faire
pour la faire revenir à elle.

L’image d’Antonia sur son lit et agitée par
des spasmes eut sur Ambrosio un effet décisif.
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— Des convulsions ? l’interrompit-il ?
Bonne dame, conduisez-moi, je vous suis sans
perdre un instant.

— Mais l’eau bénite ?

— Je la prends.

Et le moine portant son vase, la vieille, dé-
sormais sûre d’elle, l’accompagna jusqu’à la
rue San Iago.

Antonia allait mieux, et le retour de ses
accès commençait à devenir moins fréquent,
lorsque le moine arriva chez elle ; et la vue
d’Ambrosio auprès d’elle ne contribua pas peu
à apaiser le trouble de son esprit. La présence
d’un homme si savant et en qui, malgré tout,
elle voulait croire, lui parut la meilleure sauve-
garde qu’elle pût trouver contre les menaces de
l’Inconnu, et elle éprouva un incroyable apai-
sement à lui détailler l’aventure dont elle ve-
nait d’être si fortement troublée.
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Le prieur lui représenta l’apparition de sa
mère comme une illusion de ses sens surex-
cités. D’après lui, seuls son isolement, la nuit,
l’angoisse de l’attente, le livre qu’elle lisait
étaient cause de son hallucination. Les morts
ne reviennent guère que dans l’esprit des
vieilles femmes, lui dit-il, et si la Bible contient
le récit de quelques apparitions véridiques de
spectres, cela ne doit s’entendre que dans un
sens très spécial, et les plus hauts théologiens
sont d’accord pour révoquer en doute les as-
sertions de la Bible sur ce point.

La longue argumentation du moine la ré-
conforta sans la convaincre, et elle persista
à affirmer qu’elle avait bien réellement vu sa
mère et que celle-ci lui avait annoncé la date
exacte de sa mort. Elle savait pertinemment
qu’elle ne quitterait pas son lit vivante. Là-des-
sus, Ambrosio la quitta, non sans l’avoir enga-
gée à se prémunir dans la mesure du possible
contre d’aussi funestes pensées. Mais il promit
de renouveler sa visite le lendemain. Comme
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il passait la porte, il vit sur lui l’œil soupçon-
neux de Flora. Il sentit qu’elle l’avait pénétré et
qu’elle ne le laisserait jamais seul avec Anto-
nia, et il désespéra de parvenir à satisfaire sa
funeste passion.

Son premier soin, en arrivant au monastère,
fut de faire part à Mathilde de ce qui s’était pas-
sé. Quelle que fût l’ignominie de ses intentions
sur Antonia, elle lui inspirait une passion trop
profonde et trop vraie pour qu’il pût sans fré-
mir accepter l’idée de la perdre, et c’est avec
l’émotion la plus sincère qu’il communiqua à
sa confidente la prédiction du fantôme concer-
nant la mort prochaine d’Antonia.

Mais Mathilde le rassura et elle employa
pour le convaincre les arguments mêmes dont
il s’était servi en face d’Antonia : la prédiction
était aussi fausse que le fantôme, mais c’était à
lui à la rendre vraie. Antonia devait, dans trois
jours, être morte pour le monde, mais elle res-
terait vivante pour lui. Sa maladie actuelle et
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l’idée qu’elle devait mourir dans trois jours fa-
voriseraient un plan qu’elle avait depuis long-
temps médité, mais qui était inexécutable s’il
n’arrivait pas à se procurer accès chez elle.

— Antonia, lui dit-elle, sera à vous, non pas
pour une nuit, mais pour toujours, et toute la
vigilance de sa duègne ne vous empêchera pas
de jouir d’elle en toute liberté, mais vous de-
vez, dès aujourd’hui, vous mettre à l’œuvre. Le
temps presse, le neveu du duc de Médina Cé-
li est prêt à demander Antonia en mariage, et,
dans quelques jours, elle sera conduite au pa-
lais de son parent le marquis de Las Cisternas
et vous ne pourrez plus rien contre elle. Voi-
là ce que viennent de m’apprendre mes invi-
sibles espions. Maintenant, écoutez-moi bien :
il existe une liqueur extraite de certaines
herbes peu connues et qui donne, à qui la boit,
l’apparence même de la mort. Arrangez-vous
pour qu’Antonia en boive, vous trouverez bien
un moyen d’en glisser quelques gouttes dans
sa médecine. Elle entrera, pour une heure ou
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deux, dans de violentes convulsions, puis son
sang cessera peu à peu de circuler et son cœur
de battre ; une pâleur mortelle s’emparera de
ses traits et pour tout le monde elle ne sera
plus qu’un cadavre. Comme elle n’a point
d’amis, vous pourrez, sans qu’on vous sus-
pecte, présider à ses funérailles et la faire en-
terrer dans les caveaux de Sainte-Claire. C’est
le lieu rêvé pour favoriser l’accomplissement
de vos desseins. Faites prendre dès ce soir à
Antonia le breuvage soporifique. Deux jours
après qu’elle l’aura bu, la vie renaîtra en elle.
Arrangez-vous pour être à ce moment-là à ses
côtés ; sentant toute résistance inutile, elle
comprendra que son destin la désigne pour
être votre victime et la nécessité la poussera à
vous admettre dans son sein.

L’idée qu’Antonia allait être à lui et qu’il
pourrait, en paix, profiter d’elle, le transporta
jusqu’à la frénésie. Il donna les signes de la joie
la plus exubérante et la plus folle, mais il ne vit
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pas l’œil singulier dont Mathilde le fixait, tan-
dis qu’il s’agitait ainsi.

— Ainsi, je pourrai lâcher la bride à mes
sens, assouvir tous les désirs que je contiens
depuis si longtemps. Oh ! Mathilde ! comment
vous remercier ?

— En profitant de mes conseils, Ambrosio.
Je ne vis plus que pour vous servir et mes seuls
plaisirs sont de contribuer aux vôtres, mais les
instants sont comptés, la liqueur dont je vous
parle ne se trouve que dans le laboratoire de
Sainte-Claire : allez trouver l’abbesse et, sous
un motif ou sous un autre, demandez-lui d’y
pénétrer, elle ne vous le refusera pas. Au fond
de la grande salle se trouve un cabinet rempli
de liquides de couleurs et de destinations diffé-
rentes ; la bouteille en question est seule sur la
troisième tablette à gauche ; elle contient une
liqueur verdâtre, remplissez-en une petite fiole
sans qu’on vous voie et Antonia vous appar-
tient.
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Le moine ne recula pas une minute devant
l’infamie du procédé et aussitôt après matines
il était au couvent de Sainte-Claire. L’annonce
de sa visite se répandit comme une traînée de
poudre ; c’était la première fois qu’il quittait sa
retraite au vu et au su de tout le monde, et im-
médiatement tout le couvent de Sainte-Claire
fut en rumeur. L’abbesse lui fit, avec toute la
pompe et tout le cérémonial requis, les hon-
neurs de son domaine ; on ne lui fit grâce d’au-
cun détail et il dut baiser un nombre considé-
rable de reliques, peaux d’homme, os de saints
et autres déchets plus ou moins consacrés. Il
atteignit enfin le laboratoire où, sous prétexte
d’exorcismes à lancer contre un certain
nombre de fioles démoniaques, il demanda
d’être laissé seul. Il trouva la bouteille, remplit
sa fiole et, après avoir pris part à une collation
au réfectoire, il quitta le couvent, laissant les
nonnes ravies de l’avoir reçu chez elles.

Il faisait nuit quand il arriva chez Antonia.
Le médecin s’empressait auprès de la malade,
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et, comme la chambre était plongée dans l’obs-
curité, il demanda des lumières. Flora fut
contrainte de descendre en chercher ; sentant
le médecin en tiers entre Antonia et le moine,
elle crut pouvoir s’absenter quelques instants.
Ces instants suffirent. Elle n’était pas plus tôt
sortie qu’Ambrosio se précipitait vers la table
où était la médecine d’Antonia, et comme le
docteur, à ce moment-là, lui tournait le dos, il
put, sans être vu, tirer sa fiole et en verser la
quantité qu’il fallait dans la boisson calmante,
puis il s’empressa de s’écarter de la table, et,
quand Flora rentra, tout lui parut comme elle
l’avait laissé.

Là-dessus, le médecin se retira en annon-
çant qu’Antonia était hors de cause et que,
pour lui, elle n’avait plus besoin de ses soins. Il
lui recommanda en partant de suivre l’ordon-
nance qui, la nuit d’avant, lui avait procuré un
sommeil rafraîchissant. Dès qu’il fut parti, Flo-
ra versa la médecine dans une tasse et la pré-
senta à Antonia. Le moine ressentit à ce mo-
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ment un coup au cœur : et si Mathilde l’avait
trompé ? Est-ce que sa jalousie ne pouvait la
pousser à vouloir se débarrasser de sa rivale et
à substituer un poison au narcotique ! Ce soup-
çon lui parut si fort qu’il fut sur le point d’em-
pêcher Antonia d’avaler sa médecine, il s’y dé-
cida malheureusement trop tard : tout était bu
et Flora tenait dans ses mains la tasse vide ;
il n’y avait plus de ressource, et tout ce qui
lui restait à faire était d’attendre, avec l’impa-
tience qu’on imagine, le moment qui devait dé-
cider de la vie ou de la mort de sa maîtresse,
de son bonheur ou de son désespoir.

Craignant que son agitation ne se remar-
quât s’il prolongeait outre mesure sa visite, il
prit congé de sa victime et quitta la chambre.
L’adieu d’Antonia fut plus froid que la nuit pré-
cédente. Flora lui avait représenté que recevoir
le prieur c’était contrevenir aux ordres de sa
mère. Elle lui décrivit en outre l’état d’agitation
dans lequel elle l’avait trouvé au moment où,
portant la lumière, elle était revenue dans la
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chambre ; et le feu qui brûlait dans ses yeux
quand il les posait sur elle. Soit que les effets
du breuvage qui commençaient déjà à se faire
sentir lui communiquassent une lucidité anor-
male, soit que les observations de la domes-
tique aient fait à la longue impression sur son
cerveau, elle jugea avec plus d’impartialité les
assiduités du prieur auprès d’elle et, quelque
peinée qu’elle fût de perdre sa société, elle prit
sur elle de le recevoir avec plus de réserve et
de froideur et s’abstint, quand il la quitta, de
l’inviter à renouveler ses visites. Il n’était pas
dans l’intérêt du moine d’insister pour être ad-
mis et il prit congé d’elle comme s’il n’avait pas
l’intention de revenir. Flora fut frappée de son
peu d’insistance et commença à douter de la
justesse de ses soupçons, et, en l’éclairant dans
l’escalier, elle le remercia des efforts qu’il avait
faits pour extirper de l’esprit d’Antonia les ter-
reurs engendrées par la venue du spectre et
elle ajouta que, vu l’intérêt qu’il semblait avoir
pris à la santé de la malade, elle ne manquerait
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pas de lui faire savoir tous les changements qui
pourraient survenir. Le moine répondit à voix
haute dans l’espoir d’attirer l’attention de Ja-
cynthe ; il y réussit et, au moment où il par-
venait au bas des marches, la propriétaire ne
manqua pas de faire son apparition.

— J’espère, s’écria-t-elle, que vous ne vous
en allez pas et que vous n’avez pas l’intention
de me laisser pour toute la nuit seule au milieu
de cette maison hantée ! Quelque acharnement
que j’y aie mis, cette vieille mule de Simon
Gonzales a refusé de me prendre dès au-
jourd’hui pour femme et je ne tiens pas à me
faire écharper par des monstres qu’on ne voit
pas ; c’est pourquoi je vous conjure de tenir
votre promesse et de veiller cette nuit dans la
chambre du revenant. S’il apparaît, plongez-le
dans la Mer Rouge et Jacynthe se souviendra
de vous dans ses prières jusqu’à sa mort !

Elle était tombée dans le piège et Ambrosio
pouvait enfin s’offrir le luxe de se faire prier. Il
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n’y manqua pas, et il éleva contre sa présence
dans une pareille maison, à cette heure, les ob-
jections les plus graves : il ne craignit même
pas de laisser croire qu’il avait peur. Mais Ja-
cynthe était obstinée, et si âpres et bien jouées
que fussent ses résistances, elle le pressa si fort
de ne pas la laisser en butte aux coups de ses
ennemis les esprits qu’il lui fallut bien céder.
Mais Flora ne fut pas dupe ; elle était méfiante
de sa nature et, pensant que le prieur était en
train de jouer un rôle, elle soupçonna dame Ja-
cynthe d’être de mèche avec lui et la pauvre
vieille ne lui fit plus l’effet que d’une horrible
entremetteuse. Elle se félicita de sa pénétra-
tion, mais se jura de faire avorter le complot
qu’elle avait découvert.

— Ainsi donc, dit-elle au prieur avec un mé-
lange fort bien joué de stupéfaction, de crainte
et d’ironie, votre intention est de passer ici la
nuit ? Certes, personne ne s’y opposera et j’au-
rai l’occasion, plusieurs fois, ajouta-t-elle avec
la plus visible ironie, de saluer au cours de
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la nuit prochaine le fantastique guetteur que
vous allez devenir. Je passerai la nuit dans le
cabinet qui se trouve auprès de la chambre
d’Antonia, et Dieu veuille que je n’aie pas à
lutter contre des dangers pires que ceux que
l’au-delà pourrait nous envoyer, et je vous jure
que, mortel ou immortel, fantôme, démon ou
homme, celui qui se hasardera à entrer dans la
chambre se repentira d’en avoir passé le seuil.

Ambrosio sentit qu’il devait lutter d’astuce,
avec elle ; et, au lieu de montrer qu’il avait per-
cé à jour ses soupçons, il lui répondit de son air
le plus jésuitique qu’il approuvait ses précau-
tions et qu’il l’engageait à persévérer ; elle l’as-
sura qu’il pouvait y compter. Jacynthe, alors,
le conduisit dans la chambre où le fantôme
était apparu et Flora retourna au chevet de sa
maîtresse. Jacynthe risqua un coup d’œil apeu-
ré dans la chambre du revenant, mais tous les
trésors de l’Inde n’auraient pu la décider à en
franchir le seuil. Elle donna au moine tout ce
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qu’il fallait pour sa veille surnaturelle, et se hâ-
ta de s’en aller.

Ambrosio s’installa, posa sa lumière sur la
table, poussa le verrou et s’assit dans le fau-
teuil où, la veille, Antonia avait eu son hallu-
cination. Mais, si cuirassé qu’il fût contre la
crainte, la mystérieuse horreur de la chambre
le pénétra. À chaque instant, une plainte
sourde semblait courir le long des boiseries. Le
souvenir d’Elvire assassinée, l’incertitude dans
laquelle il se trouvait sur la nature du breuvage
qu’il avait fait prendre à Antonia, tout contri-
buait à le maintenir dans les plus sombres dis-
positions d’esprit. Une chose par-dessus tout
l’épouvantait : qu’il eût été, sans le vouloir,
l’agent de la destinée et que, connaissant les
prédictions du fantôme, il n’ait pas craint dans
ces conditions de verser le narcotique à Anto-
nia. Si elle mourait, il en serait cause, il aurait
détruit de ses mains le seul objet qui pouvait
encore lui faire aimer la vie, il serait allé au-
devant de la prédiction du spectre d’après la-
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quelle la mort d’Antonia devait avoir lieu d’ici à
trois jours. En proie aux plus terribles images,
il se secoua pour les chasser, mais elles ve-
naient sans cesse le harceler. Mathilde lui avait
bien dit que les effets de l’opiat seraient ra-
pides ; il prêtait l’oreille à tout instant, s’at-
tendant à quelque cri, à quelque bruit affreux
qui lui annoncerait que l’agonie était déjà com-
mencée. Certes, il jouait gros jeu, et il suffisait
d’un instant pour confirmer ses craintes ou lui
ouvrir toutes grandes les portes du bonheur.
Incapable de supporter cet état d’incertitude, il
jeta les yeux autour de lui ; des dos de livres
flambaient dans l’ombre et, pensant y trouver
un dérivatif à ses pensées, il se leva, prit un
volume et s’assit à la table, mais son esprit
était loin des pages qu’il avait sous les yeux :
à chaque seconde, les cadavres conjoints d’El-
vire et d’Antonia se dressaient livides devant
lui. Il s’obstina à lire, quoique son regard par-
courût les caractères sans que son esprit pût en
saisir le sens.
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Il était occupé ainsi lorsqu’il eut l’impres-
sion d’entendre des pas ; il tourna la tête, mais
ne vit rien. Quelques minutes après, le même
son se répétait, suivi d’un frôlement impercep-
tible derrière lui. Il se leva et regarda autour de
lui. La porte du cabinet qu’il avait laissée close
et verrouillée était ouverte.

« Qu’est-ce à dire ? pensa-t-il. Et comment
se fait-il que cette porte se soit ouverte ? »

Il s’en approcha, repoussa complètement le
battant et regarda dans le cabinet. Il était vide.
Il se tint quelques secondes irrésolu et s’ap-
prêtait à regagner sa place, lorsqu’il lui sembla
percevoir un gémissement qui venait de la
chambre voisine : Antonia s’y trouvait en proie
peut-être aux affres de l’agonie, et il pensa que
les gouttes avaient dû commencer à faire leur
effet ; mais en écoutant plus attentivement, il
reconnut que le bruit venait de Jacynthe qui
s’était endormie auprès du lit de la malade et
ronflait à poings fermés. Ambrosio fit demi-
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tour et entra dans l’autre pièce, cherchant à pé-
nétrer le mystère de cette porte qui s’était ou-
verte soudainement. Il parcourut la chambre
en faisant le moins de bruit possible et s’arrêta
juste devant le lit. Le rideau de l’alcôve n’était
qu’à moitié tiré, le lit le jeta dans les plus
sombres pensées : il soupira.

« Ce lit, se dit-il, était celui d’Elvire. Elle
y a passé plus d’une nuit paisible, car c’était
une femme de bien. Comme son sommeil de-
vait être profond ! Et maintenant, il l’est plus
encore ! Est-ce qu’elle dort ? Dieu le veuille !
Car, que ferais-je si elle sortait tout à coup de
son cercueil, qu’elle brisât le lien de la tombe
et se dressât courroucée devant moi ! Il me se-
rait impossible de supporter cette vue. La voir
telle que je l’ai laissée, dans cet état dans le-
quel je l’ai mise, livide, tordue en deux, les
veines rompues, la face boursouflée, le corps
plein d’outrages, et l’entendre me menacer de
la vengeance de Dieu, me reprochant les
crimes dont j’ai l’âme déjà chargée et ceux que

Le Moine 476/693



je suis prêt à commettre et dont son regard
de morte a déjà mesuré toute l’étendue ! Mais,
grand Dieu, qu’est ceci ? »

Et l’œil exorbité de terreur, il vit les rideaux
du lit aller et venir. L’apparition lui revint à l’es-
prit et il crut que ses craintes étaient sur le
point de se réaliser. Une minute de réflexion
suffit à le rassurer.

« Ce n’est que le vent », se dit-il en repre-
nant courage. »

Et il se mit à marcher à grands pas dans la
chambre. Mais, toujours, la présence du rideau
mouvant, derrière lui, le retenait. Il se décida à
retourner vers l’alcôve, mais il s’arrêta avant de
monter le peu de marches qui y conduisaient.
Trois fois il avança la main pour écarter le ri-
deau, et trois fois il la retira.

— Terreurs absurdes ! s’écria-t-il enfin,
honteux de sa faiblesse.
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Et comme il s’élançait, une figure tout de
blanc vêtue sortit précipitamment de l’alcôve
et courut vers le cabinet. Une sorte de frénésie
s’empara à ce moment du moine, dans laquelle
le désespoir et la peur se confondaient. Il sauta
les marches, courut après l’apparition et es-
saya de la saisir.

— Ombre ou démon, je te tiens ! s’écria-t-il
en tirant le spectre par un bras.

— Oh ! Jésus-Christ ! s’écria une voix per-
çante. Lâchez-moi, saint père, je vous jure que
je n’ai pas de mauvaises intentions !

Les terreurs du moine tombèrent instanta-
nément. Il sentit que l’ombre était une femme,
et, l’emmenant vers la table et approchant la
lumière de son visage, il reconnut Flora !

Furieux d’avoir été jeté dans de si folles ter-
reurs par un objet si ridicule, il éleva la voix
et demanda à Flora sur le ton le plus sévère
ce qu’elle était venue faire là. Celle-ci, tombant
aux genoux d’Ambrosio dont l’air sévère ne
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laissait pas de l’impressionner beaucoup, com-
mença en pleurant sa confession.

— Je vous proteste, lui dit-elle, révérend
père, que je ne cherchais pas à vous déranger.
J’étais venue dans la chambre dans l’intention
de vous surveiller, je l’avoue, mais je pensais
pouvoir me retirer sans que ma présence ait
été remarquée. Excusez, seigneur, la curiosité
d’une vieille femme. Tout ce qui touche aux
esprits et aux exorcismes me passionne, et je
n’ai pu m’empêcher de chercher à découvrir
ce que vous faisiez. J’ai essayé d’abord de le
faire par le trou de la serrure, mais la chambre
était trop obscure et j’ai pensé que le meilleur
moyen était de me cacher dans le lit et d’avoir
l’air d’être un fantôme moi-même. Pendant que
vous aviez le dos tourné, je me suis glissée
dans l’alcôve et me suis blottie derrière le ri-
deau, et je pensais me retirer à la faveur de
mon déguisement et de la crainte que je ne
manquerais pas de vous inspirer, lorsque vous
m’avez prise ; saint père, voici toute la vérité,
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et je vous demande mille fois pardon de mon
impertinence.

Tandis qu’elle parlait ainsi, le prieur s’était
remis et il put dissimuler à Flora les craintes
que d’autre part il éprouvait. Celle-ci se retirait,
fort humble et fort contrite, vers la chambre
d’Antonia, lorsque la porte du cabinet s’ouvrit
brusquement et Jacynthe entra, pâle et hors
d’elle.

— Oh ! mon père, mon père, jeta-t-elle
d’une voix suffoquée de terreur. Que faire ?
Voici un nouveau malheur qui me tombe sur la
tête ! Après les spectres ce sont les vivants qui
eux-mêmes deviennent morts ! J’en deviendrai
folle !

Le moine comprit que le dénouement était
proche. Son sang se glaça dans ses veines, il
eut juste la voix nécessaire pour dire :

— Parlez. Qu’est-il arrivé ?
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Mais la brusque intrusion de Jacynthe avait
rendu à Flora toute son assurance. Elle comprit
tout de suite d’où le danger venait et son œil
soupçonneux s’appesantit sur le moine, mais
les sentiments qui se pressaient en elle étaient
trop violents et trop complexes pour qu’elle
pût arriver à parler.

— Il faut que quelque sorcière ait jeté un
sort sur moi et sur tout ce qui m’entoure ! Je
vais avoir encore un cadavre dans ma maison.
Pauvre doña Antonia, la voilà prise des convul-
sions qui ont tué sa mère, la revenante avait
dit vrai ! Je suis sûre que la revenante avait dit
vrai !

Flora, sur ces paroles, partit d’un trait et en-
tra en coup de vent dans la chambre de sa maî-
tresse. Ambrosio la suivit, les jambes coupées.
Ils trouvèrent Antonia dans l’état que Jacynthe
avait décrit, tiraillée par des convulsions af-
freuses et incapable de reprendre souffle. Le
moine dépêcha Jacynthe au couvent et la char-
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gea de ramener le père Pablos sans perdre un
instant. Celle-ci, s’étant acquittée de sa com-
mission, n’eut rien de plus pressé que d’aller
chercher refuge chez le vieux Simon Gonzalès
qu’elle résolut de ne plus quitter qu’il ne
l’épousât et ne partageât son logement avec
elle.

Le père Pablos arriva sans tarder, mais dès
qu’il eut vu Antonia il la jugea condamnée et
ne se priva pas de le dire. Ces convulsions du-
rèrent une heure environ, après quoi les ac-
cès devinrent de moins en moins fréquents. Le
souffle s’effaça sur ses lèvres et c’est d’une voix
presque éteinte qu’elle fit sa confession à Am-
brosio.

— Ambrosio, lui dit-elle, c’est le cœur léger
que je peux vous dire combien je vous suis re-
connaissante de toutes vos bontés. Dans une
heure je ne serai plus et je puis donc vous
avouer sans réserve combien je souffrais de ne
pas vous revoir, mais c’était la volonté de ma
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mère et je n’osais pas lui désobéir. Adieu, Am-
brosio, c’est sans regret que je quitte un monde
qui ne m’a donné que déplaisir. Un jour, nous
nous retrouverons dans le ciel, notre amitié re-
commencera, accompagnée cette fois des bé-
nédictions de ma mère. Quand je serai morte,
continua-t-elle, qu’on fasse savoir au marquis
de Las Cisternas que la malheureuse famille de
son frère ne l’importunera jamais plus. Dites-
lui seulement, mon père, que je suis morte et
que s’il a quelques torts envers moi, je les lui
pardonne du fond du cœur. Je n’ai plus main-
tenant à vous demander que vos prières. Pro-
mettez-moi de vous conformer en tout point
à mes recommandations et je quitterai la vie
sans regret ni chagrin.

Ambrosio s’engagea à faire ce qu’elle dési-
rait et lui donna l’absolution.

Les derniers instants étaient proches. La
clarté de son regard sembla pâlir ; cependant,
elle le tenait droit devant elle, et on put bientôt
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comprendre, à l’immobilité de ses prunelles,
que les formes de ce monde avaient cessé
d’impressionner son esprit. Son cœur battit
plus lentement, ses doigts se raidirent et de-
vinrent froids, et à deux heures du matin elle
expirait sans un gémissement.

Aussitôt après, le père Pablos partit le cœur
chaviré de ce qu’il venait de voir.

La douleur de Flora fut indiscrète et ses
sanglots ameutèrent la rue ; des fenêtres s’ou-
vrirent, des têtes parurent.

Sentant le moment venu d’intervenir, Am-
brosio chercha le pouls de sa victime. Il le
trouva, le pressa et le sentit palpiter sous ses
doigts, et son cœur fut rempli d’ivresse, mais,
prenant l’air désolé qui convenait aux circons-
tances, il s’adressa à Flora et l’invita à ne point
se laisser aller à un chagrin inutile, mais sa
douleur était trop sincère pour lui permettre de
se plier à ses conseils et elle continua de pleu-
rer abondamment.
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Le prieur se retira après avoir promis de
donner lui-même des ordres pour l’enterre-
ment qui, par considération pour Jacynthe, ne
manqua-t-il pas d’ajouter d’un ton paterne et
hypocrite, aurait lieu le plus tôt possible. Plon-
gée dans sa douleur, Flora fit à peine attention
à ce qu’il disait.

Ambrosio se hâta de commander l’enterre-
ment. Il obtint de l’abbesse la permission de
faire descendre le cadavre dans les caveaux de
Sainte-Claire, et le vendredi matin, toutes les
cérémonies convenables ayant été accomplies,
le corps d’Antonia fut déposé au tombeau.

Là-dessus, Léonella arriva, avec une sorte
d’épouvantail qu’elle avait l’intention de pré-
senter à tous comme son mari. Diverses cir-
constances avaient retardé de jour en jour son
voyage, et elle n’avait pas jugé utile d’en avertir
sa sœur. Comme elle était bonne et qu’elle
avait toujours porté le plus grand intérêt à sa
sœur et à sa nièce, sa douleur, en apprenant
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leur fin soudaine autant que malheureuse, fut
égale à sa surprise.

Ambrosio la fit instruire du legs d’Antonia
et lui promit, sur sa demande, que dès que les
petites dettes d’Elvire seraient acquittées il lui
transmettrait ce qui resterait d’argent. Cette af-
faire réglée, Léonella s’empressa de fuir Ma-
drid et de regagner Cordoue en toute diligence.
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CHAPITRE X

LE SOUTERRAIN

Vive la Liberté !

Tout à ses efforts pour livrer à la justice les
assassins de sa sœur, Lorenzo ne se doutait
guère de tout ce qui se tramait d’autre part
contre lui. Comme cela a déjà été dit dans un
chapitre précédent, il put rentrer à Madrid le
soir du jour où Antonia avait été enterrée. Si-
gnifier au grand inquisiteur l’ordre du cardinal
duc (formalité indispensable lorsqu’il s’agissait
d’arrêter publiquement un membre de
l’Église) ; mettre son oncle et don Ramirez au
courant de ses projets ; rassembler une troupe
assez forte pour parer à toute éventualité, il y



avait là de quoi l’occuper pleinement durant
le peu d’heures qui lui restaient encore jusqu’à
minuit. Il n’eut guère le temps, dans ces condi-
tions, de faire prendre des nouvelles de sa maî-
tresse et il était loin d’imaginer qu’Elvire et
sa fille eussent depuis si peu de temps cessé
d’exister.

Quant à don Raymond, il était loin d’être
hors de danger ; si son délire avait cessé, son
épuisement le maintenait malgré tout dans un
état grave et il n’avait plus d’autre souhait que
de rejoindre le plus tôt possible Agnès au tom-
beau. Seul, semblait-il, l’appât de la vengeance
le rattachait encore au monde, et il suivait de
tous ses vœux Lorenzo dans sa tentative
contre le couvent.

Lorsque ce dernier arriva devant la porte de
Sainte-Claire, une foule considérable en mas-
quait l’entrée et lui, ses archers, don Ramirez
de Mello et son oncle, passèrent absolument
inaperçus ; mais, le duc de Médina ayant été
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reconnu, le peuple se recula pour lui faire
place. Lorenzo disposa ses troupes devant la
grande porte qui devait livrer passage à la
masse des pèlerins et, sûr désormais de son
fait, il attendit l’arrivée de l’abbesse qui était
annoncée pour minuit précis.

La voix de l’orgue montait à travers les fe-
nêtres illuminées et, de temps en temps, le
chœur des nonnes faisait place à un solo mé-
lodieux. Il était chanté par une des plus belles
filles de Madrid, choisie pour incarner dans
la procession le personnage de sainte Claire.
L’auditoire, ravi par l’ampleur de sa voix, s’ab-
sorbait dans un sentiment de piété unanime
dans lequel l’émotion artistique entrait pour la
plus grande part, mais dévotes et dévots n’y
regardaient pas de si près, et Lorenzo n’assis-
ta pas sans impatience à ces manifestations
de l’hypocrisie dévote, payé qu’il était pour
connaître d’autre part les turpitudes que dissi-
mulaient ces chants pieux.
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Comme l’horloge du couvent sonnait mi-
nuit, la musique s’arrêta, les voix expirèrent,
les lumières cessèrent d’incendier les vitraux.
Le moment était venu d’agir, et ce ne fut pas
sans un tremblement d’angoisse que Lorenzo
s’apprêta à exécuter son plan.

Il disposa ses forces avec le plus grand soin,
se doutant que l’arrestation d’une religieuse
ne serait pas chose commode au milieu de ce
peuple fanatisé. La réussite de son opération
dépendait beaucoup de la mère Sainte-Ursule
dont les accusations suffiraient, pensait-il, à le
justifier. Il pensait avoir des forces suffisantes
pour briser en cas de danger le premier assaut
de la populace. Mais que pour une raison ou
pour une autre la mère Sainte-Ursule ne vînt
pas, ou que la supérieure, se doutant de ce qui
allait arriver, eût découragé sa déposition, il
ne pouvait accuser la supérieure sur un simple
soupçon, et il attendit avec impatience l’appa-
rition de son accusatrice.
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Tout à coup, la foule fut agitée d’un long re-
mous. Les moines du couvent des Capucins qui
devaient assister au pèlerinage arrivaient en
troupe et deux par deux, portant des torches et
chantant leurs hymnes avec des voix de basse
qui contrastaient étrangement avec les chants
célestes des religieuses. Le père Pablos était à
leur tête. En arrivant devant l’église de Sainte-
Claire, ils piétinèrent quelques instants comme
des soldats, puis les portes de l’église s’ou-
vrirent toutes grandes et du fond de la nef le
chœur des femmes leur répondit. Des cierges
à la main et chantant elles aussi leurs hymnes,
les religieuses sortirent et poussèrent les
moines qui étaient devant elles ; ceux-ci
s’ébranlèrent à leur tour et l’immense cortège
se mit en marche à travers les rues de Madrid.
Tout de suite après les moines, venait une
jeune religieuse chargée de représenter sainte
Lucie. Elle portait une sorte de chape toute ser-
tie de pierres qui scintillaient au milieu d’un
épais tissu d’argent. Elle était d’une taille éle-
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vée mais de proportions parfaites et tenait
dans ses mains un bassin d’or contenant deux
gigantesques yeux humains qui paraissaient
aussi vivants et aussi surchargés de détails et
de veines que s’ils venaient d’être arrachés.
Derrière elle, sainte Catherine suivait, portant
une épée d’argent, puis sainte Geneviève avec
une escorte d’angelots décorés d’ornements
obscènes, qu’ils mettaient encore en valeur et
animaient par les gestes les plus précis. Entre
chaque sainte se trouvait une troupe de chan-
teuses chargées de commenter sa vie et de
chanter ses louanges, et d’un bout à l’autre
leurs hymnes se répondaient et c’était à qui
chanterait à voix plus haute et avec le plus de
piété.

À la fin parurent les reliques de sainte
Claire enfermées dans des coffres de métal
précieux, et portées par un certain nombre de
religieuses, qui se distribuaient équitablement
les membres de la sainte.
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Le cœur était porté par une religieuse dont
la vue provoqua chez Lorenzo la plus intense
émotion. À n’en pas douter, c’était elle, et sa
pâleur et le tremblement qui l’agitait indi-
quaient assez son anxiété. Elle répondait en
tout point à la description qu’on lui avait faite
de la mère Sainte-Ursule, et comme il la fixait
ardemment sa joue se colora, elle lui répondit
par un signe et se tourna vivement vers sa
compagne.

Et malgré l’éloignement, les paroles sui-
vantes lui arrivèrent avec une étonnante nette-
té :

— Dieu soit loué, voilà son frère !

Délivré de ses anxiétés, Lorenzo put tout à
son aise admirer la cérémonie. L’attention sou-
dainement accrue de la foule, les murmures et
la bousculade des gens qui se haussaient sur la
pointe des pieds pour mieux voir, lui apprirent
que la procession touchait à sa fin et il en vit
paraître le plus bel ornement. Sur une sorte de
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trône tout rutilant du scintillement des pierres
précieuses, et roulant sur des roues cachées,
il vit une sorte d’idole parée d’étoffes somp-
tueuses, et portant sur sa tête une couronne
de vrais diamants. La personne qui portait ces
ornements était elle-même d’une beauté écla-
tante et son apparition déchaîna dans la foule
un murmure de ravissement. Lorenzo se sen-
tit lui-même étrangement remué, et si tout son
cœur n’eût déjà appartenu à Antonia, certai-
nement il serait tombé aux pieds de la mer-
veilleuse apparition.

— Qui est-elle ? demanda près de lui un de
ses voisins.

— C’est une personne dont la beauté est de-
puis quelque temps célèbre dans Madrid. Elle
s’appelle Virginie de Villa-Franca, elle est pa-
rente de l’abbesse et on l’a choisie non sans rai-
son comme l’ornement de la procession.

Sitôt après le trône venait l’abbesse elle-
même. Elle avait son air de dévotion habituel,
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les yeux au ciel, les traits fermés, et paraissait
absolument étrangère à l’enthousiasme qui se
déchaînait autour d’elle. Elle passa accompa-
gnée des prières et des bénédictions de la po-
pulace ; mais quelles ne furent pas la surprise
et la confusion de tous lorsque don Ramirez,
sortant de la foule, s’avança vers elle et lui
mit la main au collet. La supérieure demeura
une minute muette de stupeur et d’indignation,
mais, se reprenant, elle s’avança vers la foule
et, la prenant à témoin de l’injure qui lui était
faite, elle chercha à l’exciter contre ses agres-
seurs. Le peuple était sur le point d’obéir et
don Ramirez craignit un moment de se voir dé-
bordé ; mais, rassemblant ses archers, il leur
fit mettre l’épée au poing et les poussa contre
la foule. Un moment de confusion s’ensuivit.
Un silence affreux était tombé sur la place et
don Ramirez en profita pour crier de tous ses
poumons qu’il était mandaté par l’Inquisition.
À ce nom redouté, tous les bras tombèrent,
toutes les épées rentrèrent au fourreau. L’ab-
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besse elle-même devint pâle et commença à
trembler. Le silence s’était fait horriblement
pesant et, sentant qu’elle ne pouvait plus
compter sur la foule et qu’il lui faudrait se ré-
soudre à faire face au danger qui se levait, elle
pria don Ramirez, d’une voix mourante, de lui
apprendre le crime dont elle était accusée.

— Nous vous le dirons en temps et lieu, ré-
pondit celui-ci. Mais d’abord je dois m’assurer
de la mère Sainte-Ursule.

— La mère Sainte-Ursule ? répéta l’abbesse
hébétée, et ses yeux, comme par hasard, tom-
bèrent sur Lorenzo et le duc qui se trouvaient
auprès de don Ramirez.

— Grand Dieu ! gémit-elle en heurtant ses
mains l’une contre l’autre. Grand Dieu, je suis
trahie !

— Non pas trahie, lui lança Sainte-Ursule
qui arrivait à ce moment-là. Non pas trahie,
mais démasquée ! C’est en accusatrice que je
viens vers vous et vous ne pouvez savoir à
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quel point je suis au fait de votre crime. Señor,
poursuivit-elle en se tournant vers Ramirez, je
me livre à vous. Faites de moi ce que vous
voudrez ! Mais écoutez mon accusation : J’ac-
cuse l’abbesse de Sainte-Claire d’assassinat et
je donne ma vie en gage de la vérité de mon af-
firmation.

À ces mots, la bousculade fut générale. Les
nonnes fuyaient de toutes parts, talonnées par
la foule qui commençait à se retourner contre
elles, et en proie à cet esprit de panique qui
s’empare parfois des consciences les moins
chargées ; et sainte Claire, avec son habit ruti-
lant, avait été une des premières à fuir. Mais le
gros du peuple continuait à se presser autour
des soldats et à demander que Sainte-Ursule
parlât du haut du trône vide ; cette dernière
obéit : elle monta sur le char splendide et parla
en ces termes à la multitude qui mugissait :

— Si stupéfiante que puisse vous apparaître
ma conduite, la nécessité la justifiera. Un
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épouvantable secret pèse depuis longtemps
sur mon âme et je ne connaîtrai plus le repos,
et je n’aurai de cesse que je ne l’aie révélé au
monde, et que je n’aie apaisé le sang innocent
qui crie vengeance du fond du tombeau.

« J’ai dû me servir des pires moyens, em-
ployer les ruses les plus condamnables pour
arriver à dissimuler jusqu’ici. Mais les anges
qui veillent sur les justes ont favorisé mes des-
seins et m’ont procuré le moyen de venir jus-
qu’ici faire l’affreux récit que j’ai à vous faire,
et qui me permettra devant vous de déchirer le
voile de l’hypocrisie et de montrer aux parents
abusés à quels dangers s’expose la pauvre fille
qui tombe sous l’empire tyrannique des cou-
vents.

« C’est d’Agnès de Médina que je veux vous
parler aujourd’hui. Je l’aimais d’une affection
sincère et je n’étais pas la seule qui lui fût
ainsi attachée ; sa piété, son zèle, la pureté
de sa conduite, ses dispositions angéliques fai-
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saient l’édification du couvent et l’abbesse elle-
même, si dure pour tout le monde, avait un
faible pour elle. Nous sommes malheureuse-
ment tous pécheurs et Agnès avait aussi ses
faiblesses ; elle enfreignit les lois de son ordre,
et de ce jour la haine de la supérieure la pour-
chassa implacablement. Les règles de Sainte-
Claire sont sévères, mais elles ont cessé depuis
longtemps d’être appliquées et leurs disposi-
tions sont tombées en désuétude, mais l’ab-
besse décida de les faire revivre contre Agnès.
Elle fut plongée dans un cachot particulier et
condamnée à l’isolement jusqu’à la fin de ses
jours. L’abbesse décida qu’on la ferait passer
pour morte et qu’elle languirait jusqu’à sa
mort, sans autre nourriture que du pain et de
l’eau, sans autre consolation que ses larmes.

Ces paroles occasionnèrent dans la foule
une si violente explosion de fureur que le récit
de Sainte-Ursule en fut coupé pendant
quelques instants. Quand le silence fut rétabli,
elle continua son discours et on aurait pu
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suivre sur la figure de la supérieure la trace
des terreurs que chacune de ses phrases pro-
voquait.

— On convoqua en conseil les douze
nonnes les plus âgées. J’étais du nombre. L’ab-
besse s’attacha à nous donner de la faute
d’Agnès l’image la plus noire et à la peindre
sous les couleurs les plus excessives, et je dois
dire que sur les douze que nous étions, il y eut
neuf religieuses pour approuver sa barbare ré-
solution. Je ne pouvais, quant à moi, me ré-
soudre à croire Agnès perdue définitivement
pour le bien ; les mères Cornélie et Berthe se
joignirent à moi et nous élevâmes des pro-
testations si passionnées que l’abbesse se vit
contrainte de changer de plan ; bien qu’elle eût
pour elle le nombre, elle craignait de rompre
ouvertement avec nous et savait qu’appuyées
par la famille Médina nous pourrions être pour
elle de trop dangereux adversaires. Elle n’igno-
rait pas que sa perte serait certaine si, après
avoir été déclarée morte, Agnès venait à être
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découverte. Elle nous demanda donc quelques
jours pour songer à un genre de punition qui
pût être approuvé de toute la communauté et
promit de convoquer le même conseil dès
qu’elle aurait pris une résolution. Le soir du
troisième jour après cette scène, elle nous fit
dire qu’Agnès serait interrogée le lendemain et
que sa peine serait augmentée ou mitigée sui-
vant l’attitude qu’elle aurait à ce moment-là.

« La nuit qui précéda l’interrogatoire
d’Agnès, je m’étais glissée dans sa cellule pour
essayer de la réconforter. Nous convînmes
d’un certain nombre de signes par lesquels je
devais l’avertir de répondre négativement ou
affirmativement aux questions insidieuses de
la supérieure qui, je le savais, ne manquerait
pas de faire l’impossible pour l’embarrasser et
la pousser à signer elle-même sa condamna-
tion par ses réponses maladroites. Sachant
qu’elle était surveillée de près et que la supé-
rieure pouvait venir d’un moment à l’autre, je
m’apprêtais à la quitter au bout d’un temps très
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court, lorsque j’entendis tout à coup des pas.
Déjà j’étais derrière la porte et m’apprêtais à
l’ouvrir. Les pas me firent me rejeter au fond de
la cellule ; un rideau qui dissimulait un grand
crucifix me servit de retraite et je me hâtai de
me cacher derrière. La porte s’ouvrit ; l’abbesse
entra suivie de quatre autres nonnes. Elle s’ap-
procha du lit d’Agnès et lui reprocha en termes
véhéments sa faute, disant qu’elle considérait
comme un devoir de débarrasser la terre d’un
monstre tel qu’Agnès. Elle lui commanda de
boire le contenu d’une coupe que lui présentait
une des nonnes. Soupçonnant les funestes pro-
priétés de la liqueur et se voyant déjà morte, la
malheureuse fille tomba aux pieds de la supé-
rieure et s’efforça d’amollir son cœur. Ses sup-
plications lui sortaient des entrailles et elles
auraient excité la pitié même d’un démon. Elle
acceptait tout, l’opprobre, l’emprisonnement et
la torture, pourvu qu’on lui laissât la vie : oh !
seulement un mois, une semaine, un jour de
vie ! Le cœur de son ennemie demeurait de roc
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et elle lui dit qu’elle avait d’abord eu l’inten-
tion de ne pas la faire mourir, mais que l’op-
position de ses amies était cause qu’elle avait
changé d’idée et elle pressa Agnès d’avaler le
poison, l’invitant à ne plus compter mainte-
nant que sur la miséricorde divine et l’assurant
que dans une heure au plus elle serait rayée du
nombre des vivants. Voyant que ses supplica-
tions étaient inutiles, Agnès essaya de lutter et
elle fit mine de se jeter vers la porte ; elle espé-
rait, au cas où elle n’aurait pu échapper au sort
qui la menaçait, avoir au moins des témoins de
la violence qui lui était faite, mais l’abbesse de-
vina son dessein, sortit un poignard de dessous
sa robe et, rejetant violemment Agnès sur sa
couche, elle lui appuya la pointe du poignard
sur le sein, lui jurant que si elle poussait un
seul cri ou continuait de se refuser à boire, elle
lui percerait le cœur sur-le-champ.

« Déjà à moitié morte de peur, Agnès cessa
toute résistance : elle but et tout fut consom-
mé. Les nonnes, alors, l’entourèrent d’un
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concert de malédictions ; elles ne répondaient
que par des sarcasmes à ses prières et em-
poisonnèrent ses derniers instants. Elle mourut
dans le désespoir et son agonie dut amplement
assouvir la haine de ses ennemies. Aussitôt
qu’elle eut expiré, l’abbesse se retira, suivie de
ses complices.

« Je ne sortis qu’à ce moment de ma ca-
chette. Sentant l’inutilité de lutter et que l’ab-
besse était la plus forte, je m’étais abstenue
d’intervenir. Horriblement impressionnée par
cette scène affreuse, je me hâtai de regagner
ma cellule. Au moment de quitter Agnès, je je-
tai un dernier regard sur le lit où gisait, sans
vie, ce corps naguère plein de grâces et, j’en
atteste Dieu, de vertu. Je fis une prière pour
le repos de son âme et fis vœu de poursuivre
jusqu’à mon dernier souffle le châtiment de ses
assassins. Mes tribulations ne faisaient alors
que commencer. Il m’échappa, le jour de l’en-
terrement d’Agnès, des paroles imprudentes
qui attirèrent sur moi l’attention inquiète de
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l’abbesse ; je fus, de ce moment, entourée d’es-
pions et il se passa longtemps avant que je ne
pusse trouver le moyen de faire part de mon
secret aux parents de la malheureuse. La nou-
velle de sa mort subite s’était accréditée aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du couvent, le
poison n’avait pas laissé de traces et personne
ne se doutait de la façon dont elle était morte,
excepté moi et ses assassins.

« Mon récit est terminé ; je réponds sur ma
vie de la vérité de ce que j’ai dit. J’accuse
à nouveau l’abbesse d’assassinat et sa faute
est d’autant plus impardonnable qu’en ôtant la
vie à Agnès, elle lui a probablement du même
coup fermé les portes du ciel. Elle a abusé
dans tous les sens possibles du pouvoir confié
à ses mains ; elle a agi en tyran, en barbare et
en hypocrite ; et j’accuse également les quatre
nonnes Violante, Camille, Alix et Marianne
comme complices de son forfait.
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Sainte-Ursule s’arrêta, mais ses derniers
mots se perdirent au milieu des vociférations
de la foule dont la fureur à ce moment-là frisait
la sédition. Le nom de l’abbesse criminelle vo-
lait de bouche en bouche et on ne voulait pas
se satisfaire de son arrestation ; de toutes
parts, des voix irritées réclamaient qu’on la
livrât. Don Ramirez s’éleva avec la dernière
énergie contre cette prétention du peuple et
Lorenzo lui-même essaya de haranguer la
foule : l’abbesse, dit-il, ne pouvait être punie
sans jugement, et c’était désormais à l’Inqui-
sition de prononcer, mais ces résistances ne
firent qu’exaspérer la populace. De toutes
parts, celle-ci se ruait. Ramirez lança un com-
mandement, mais les archers, pressés par la
foule, furent incapables de tirer l’épée. Dans
ce désordre, le mot d’inquisition avait perdu
toute vertu et le peuple continua de pousser
en avant. Il fonça à travers les gardes qui pro-
tégeaient l’abbesse et se jeta sur elle. Folle
d’épouvante, celle-ci essayait de s’arracher à
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leurs mains, lançant de toutes parts des suppli-
cations sans objet. Elle avait beau jurer qu’elle
n’était pas coupable de la mort d’Agnès, et crier
qu’elle pouvait se laver de tout soupçon jusqu’à
la plus entière évidence, les mutins tenaient
leur vengeance et ils n’étaient pas prêts à la
laisser aller. Ils prodiguèrent à la supérieure
les insultes les plus immondes, la traînèrent à
terre et lui remplirent le corps et la bouche
d’excréments ; ils se la lançaient les uns aux
autres et chacun trouvait, pour l’accabler,
quelque nouvelle atrocité. Ils piétinèrent ses
cris à coups de bottes, la mirent nue et traî-
nèrent son corps sur les pavés en la flagellant
à mesure et en remplissant ses blessures avec
des ordures et des crachats. Après l’avoir traî-
née par les pieds et s’être amusés à faire re-
bondir sur les pierres son crâne ensanglanté,
ils la mettaient debout et la forçaient de courir
à coups de pied. Puis, un caillou lancé d’une
main experte lui troua la tempe ; elle tomba
à terre où quelqu’un lui fit craquer le crâne

Le Moine 507/693



d’un coup de talon, et au bout de quelques
secondes, elle expirait. On s’acharna sur elle
et, bien qu’elle ne sentît rien et fût incapable
de répondre, la canaille continua à l’appeler
des noms les plus odieux. On roula son corps
encore pendant une centaine de mètres et la
foule ne se lassa que lorsque celui-ci ne pré-
senta plus qu’une masse de chair sans nom.

Lorenzo avait assisté à toutes ces horreurs
sans qu’il lui fût possible d’intervenir ; les ar-
chers, trop peu nombreux, avaient été débor-
dés par le peuple et chacun avait trop à faire
pour défendre sa propre vie. Au paroxysme de
la fureur, la populace se rejeta vers le couvent,
bien décidée à ne pas en laisser debout pierre
sur pierre. La nouvelle qu’on attaquait le
couvent courut dans tout Madrid comme une
traînée de poudre. Des renforts de troupe arri-
vèrent. Lorenzo et don Ramirez rassemblèrent
tant bien que mal les archers et, à la suite de la
foule, ils coururent vers le couvent de Sainte-
Claire.
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La populace, cependant, assiégeait le
couvent avec rage et ténacité. Elle battait les
murs en brèche, jetait aux fenêtres des torches
enflammées et jurait qu’au point du jour pas
une nonne de Sainte-Claire ne serait en vie.
Car, si la plupart des nonnes avaient fui,
quelques-unes étaient restées à l’intérieur du
monastère et leur vie courait les plus grands
dangers. Lorenzo, avec quelques archers, ve-
nait de foncer à travers la foule, lorsqu’une des
portes fut forcée. Les émeutiers se répandirent
dans l’intérieur du couvent où ils se mirent à
briser systématiquement tout ce qui leur tom-
bait sous la main. Au bout de peu d’instants,
le mobilier était en pièces, les tableaux de prix
jonchaient le sol, les reliques consacrées gi-
saient au milieu des gravats. Cependant, les
émeutiers n’étaient pas tous occupés à démolir
et tandis que quelques-uns d’entre eux appro-
chaient des tableaux de prix leurs torches en-
flammées, d’autres s’introduisaient dans les
cellules et faisaient supporter aux religieuses
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qu’ils y trouvaient toute l’ardeur de leur salaci-
té.

Cependant, les flammes qui s’élevaient de
cette multitude de bûchers assemblés com-
mencèrent à gagner les œuvres vives du
couvent lui-même, et, bientôt, les murs furent
ébranlés par l’élément dévorant. Les colonnes
cédèrent, le toit tomba sur les mutins et en
écrasa plusieurs sous ses débris ; de toutes
parts, ce n’étaient que cris et que gémisse-
ments. Le couvent brûlait dans un déborde-
ment de flammes et de fumées ; et l’incendie,
les murs en ruine, les objets de prix qui s’amon-
celaient sur le sol, les reliques saintes, tout
dégageait l’impression d’un désastre irrémé-
diable. Lorenzo, conscient d’être la cause de la
catastrophe, entreprit d’en restreindre autant
que possible les effets, et il essaya au moins
de protéger les religieuses. Mais les progrès
des flammes chassaient tout le monde et l’obli-
gèrent à songer lui-même à sa propre sécurité.
Le peuple, alors, se précipita dehors avec au-
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tant de violence qu’il en avait mis à vouloir
entrer, mais son flot engorgeait les issues et,
le feu gagnant rapidement, beaucoup périrent
avant d’avoir eu le temps de s’échapper… La
bonne fortune de Lorenzo le conduisit devant
une petite porte dans une galerie retirée de la
chapelle ; le verrou en avait été tiré ; il l’ou-
vrit et se trouva au pied des caveaux de Sainte-
Claire. Il s’arrêta quelques instants pour res-
pirer avec son escorte, et le duc et lui tinrent
conseil pour chercher ce qu’ils pouvaient faire
pour échapper à la confusion. Mais, à tout ins-
tant, les masses de feu qui se ruaient à travers
les murs, le bruit des voûtes énormes qui se
muaient tout d’un coup en débris, les cris mé-
langés des nonnes et de leurs assaillants étouf-
faient leurs paroles, et ils s’arrêtaient pour en-
tendre autour d’eux le bruit de désastre des
bâtiments que les flammes pulvérisaient. Lo-
renzo se préoccupa de savoir si le guichet de-
vant lequel ils se trouvaient pouvait leur four-
nir une issue convenable ; il lui fut répondu
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qu’il menait aux jardins de Sainte-Claire et lui
et son escorte décidèrent de pousser par là.
Le duc avait à peine levé le loquet que tout le
monde se rua pêle-mêle, et Lorenzo, demeu-
ré le dernier, s’apprêtait à quitter à son tour le
cloître, lorsqu’il vit la porte des caveaux s’ou-
vrir doucement ; quelqu’un passa la tête, mais,
se rendant compte que des étrangers étaient là,
poussa un cri perçant, recula et plongea dans
l’escalier de marbre.

Lorenzo sursauta.

— Que veut dire ceci ? s’écria-t-il.

Et flairant quelque nouveau mystère, il
s’élança dans les caveaux à la poursuite de
la personne qui fuyait. Le duc et son escorte
suivirent et ils arrivèrent tous en courant au
bas des degrés. La porte d’en haut était restée
ouverte et faisait maintenant office de soupi-
rail ; les flammes de l’incendie y jetaient une
lumière intense qui permettait à Lorenzo de
suivre la forme qui courait au fond du laby-
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rinthe ; mais, brusquement, ce secours lui
manqua, le souterrain faisait un coude ; les té-
nèbres l’enveloppèrent et il ne put distinguer
l’objet de sa poursuite qu’au faible son de ses
pas fugitifs. Ils furent donc forcés d’avancer
avec précautions ; autant qu’ils pouvaient en
juger, le fugitif aussi paraissait avoir ralenti sa
course car ils entendaient ses pas se suivre
à de plus longs intervalles. À la fin, ils s’éga-
rèrent dans ce labyrinthe de galeries et se dis-
persèrent dans diverses directions. Emporté
par l’ardeur d’éclaircir ce mystère, et poussé
par un mouvement secret et inexplicable, Lo-
renzo ne remarqua cette circonstance que lors-
qu’il se trouva dans un isolement complet. Le
bruit des pas avait cessé, tout était silencieux,
et il n’avait aucun fil pour le guider vers la per-
sonne qui fuyait ; il s’arrêta pour réfléchir sur le
moyen le plus propre à faciliter sa poursuite :
seul un motif extraordinaire pouvait avoir
conduit cette personne dans ce lieu lugubre et
à une pareille heure : le cri qu’il avait entendu
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était un cri de terreur, sans aucun doute, et il
était convaincu que quelque nouveau mystère
se dissimulait sous tout cela. Après plusieurs
minutes d’hésitation, il reprit sa marche, à tâ-
tons, le long des murs. Il y avait déjà quelque
temps qu’il avançait ainsi, lentement, lorsqu’il
aperçut une lueur qui brillait à peu de dis-
tance : guidé par elle et tirant l’épée, il dirigea
ses pas vers l’endroit d’où la lumière paraissait
sortir.

Elle venait d’une lampe qui brillait devant
une statue de sainte Claire ; devant, se tenaient
plusieurs femmes ; leurs vêtements blancs flot-
taient, agités par le vent qui soufflait en gron-
dant sous les voûtes. Curieux de savoir ce qui
les avait rassemblées dans ce sinistre endroit,
Lorenzo s’approcha avec circonspection. Les
étrangères avaient l’air d’être engagées dans
une conversation fort animée ; elles ne s’aper-
çurent pas de son approche et il put avancer
assez près pour être à même de distinguer
leurs voix.
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— Je vous jure, continua celle qui parlait
quand il arriva, et que les autres écoutaient
avec la plus grande attention, je vous jure que
je les ai vus de mes yeux. J’ai descendu l’esca-
lier en toute hâte, ils m’ont poursuivie, et j’ai eu
bien de la peine à éviter de tomber entre leurs
mains ; sans la lampe, je ne vous aurais jamais
trouvées.

— Et que viennent-ils faire ici ? dit une
autre d’une voix tremblante ; croyez-vous
qu’ils nous cherchent ?

— Dieu veuille que mes craintes soient
fausses, répliqua la première ; mais je présume
que ce sont des assassins ! S’ils nous dé-
couvrent, nous sommes perdues ! Quant à moi,
mon sort est certain, ma parenté avec l’ab-
besse sera un crime suffisant pour me condam-
ner ; et quoique, jusqu’à présent, ces caveaux
m’aient été une retraite…
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Comme elle parlait, son œil, en se levant,
rencontra Lorenzo qui n’avait pas cessé
d’avancer doucement.

— Les assassins ! cria-t-elle.

Elle s’élança du piédestal de la statue où
elle était assise et essaya de s’échapper. Ses
compagnes, au même instant, jetèrent un cri
d’effroi. Lorenzo avait saisi le bras de la fugi-
tive ; épouvantée, au désespoir, elle tomba à
genoux devant lui.

— Épargnez-moi ! s’écria-t-elle, pour
l’amour du Christ, épargnez-moi ! Je suis inno-
cente, en vérité, je le suis !

Sa voix était presque étouffée par la
frayeur. Les rayons de la lampe donnant en
plein sur son visage qui était sans voile, Loren-
zo reconnut la belle Virginie de Villa-Franca.
Il s’empressa de la relever et de la rassurer. Il
lui promit de la protéger contre les assaillants,
lui protesta qu’on ignorait où elle était cachée,
et qu’il la défendrait jusqu’à la dernière goutte
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de son sang. Pendant cette conversation, les
nonnes avaient pris différentes attitudes : l’une
était à genoux et invoquait le ciel ; l’autre se
cachait la figure dans le sein de sa voisine ; plu-
sieurs, immobiles de crainte, écoutaient l’as-
sassin supposé ; tandis que d’autres embras-
saient la statue de sainte Claire et imploraient
sa protection avec des cris déchirants. Quand
elles s’aperçurent de leur méprise, elles entou-
rèrent Lorenzo et lui prodiguèrent les béné-
dictions par douzaines. Il apprit qu’en enten-
dant les menaces du peuple, et épouvantées
des cruautés que, du haut des tours du
couvent, elles avaient vu exercer contre la su-
périeure, plusieurs pensionnaires et des
nonnes s’étaient réfugiées dans les caveaux.
Au nombre des premières était la charmante
Virginie. Proche parente de l’abbesse, elle avait
plus de raison que toute autre à redouter les
assaillants, et elle supplia Lorenzo de ne point
l’abandonner à leur rage. Ses compagnes, dont
la plupart étaient des filles de noble maison, lui
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firent la même prière qu’il accueillit avec em-
pressement : il s’engagea à ne les point quitter
qu’il ne les eût remises toutes saines et sauves
à leurs parents ; mais il leur recommanda de
ne point quitter encore les caveaux de quelque
temps, et d’attendre que la fureur populaire fût
un peu calmée, et que l’arrivée de la force mili-
taire eût dispersé les assaillants.

— Plût à Dieu, s’écria Virginie, que je fusse
déjà en sûreté dans les bras de ma mère ! Com-
ment dites-vous, señor ? Serons-nous long-
temps avant de pouvoir sortir d’ici ? Chaque
moment que j’y passe me met à la torture.

— Vous en sortirez bientôt, j’espère, dit-il ;
mais jusqu’à ce que vous puissiez le faire sans
danger, ces caveaux seront pour vous un im-
pénétrable asile ; vous n’y courez aucun risque
et je vous conseille de rester tranquilles encore
deux ou trois heures.

— Deux ou trois heures ! s’écria sœur Hé-
lène ; si j’y reste encore une heure, je mourrai

Le Moine 518/693



de peur ! Pour tout l’or du monde, je ne
consentirais pas à subir de nouveau ce que j’ai
souffert depuis que je suis ici. Sainte Vierge !
être dans ce lieu lugubre au milieu de la nuit,
environnée des cadavres de mes compagnes
défuntes et m’attendant à tout instant à être
mise en pièces par leurs ombres qui rôdent au-
tour de moi et se plaignent et gémissent avec
des accents funèbres qui me glacent le sang.
Jésus-Christ ! c’en est assez pour me rendre
folle.

— Pardonnez-moi, repartit Lorenzo, si je
m’étonne que, menacée de malheurs réels,
vous puissiez vous occuper de dangers imagi-
naires : ces terreurs sont puériles et sans fon-
dement ; combattez-les, sainte sœur : j’ai pro-
mis de vous protéger contre les assaillants,
mais c’est à vous-même de vous défendre des
attaques de la superstition. Croire aux reve-
nants est ridicule à l’excès, et si vous continuez
de céder à ces craintes chimériques…
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— Chimériques ! s’écrièrent toutes les
nonnes à la fois ; mais nous l’avons entendu
nous-mêmes, señor ! Chacune de nous l’a en-
tendu ! Cela s’est répété souvent, et chaque
fois, le son était plus sombre et plus lugubre.
Vous ne nous persuaderez pas que nous nous
sommes toutes trompées. Non, certes, non,
non ; si le bruit n’avait existé que dans notre
imagination…

— Écoutez, écoutez ! interrompit Virginie
avec l’accent de la terreur ; Dieu nous garde, le
voilà encore !

Les nonnes joignirent les mains et tom-
bèrent à genoux. Lorenzo regarda avec inquié-
tude, et tout près de céder aux craintes qui
s’étaient emparées des femmes. Le silence était
profond : il examina le caveau, mais ne vit rien.
Il se disposait à parler aux nonnes et à les
railler de leurs puériles frayeurs, lorsque son
attention fut éveillée par un sourd et long gé-
missement.

Le Moine 520/693



— Qu’est-ce que cela ? s’exclama-t-il en
sursautant.

— Voilà, señor ! dit Hélène. À présent, vous
devez être convaincu ; vous avez entendu le
bruit vous-même ! Jugez si nos terreurs sont
imaginaires ; depuis que nous sommes ici, ce
gémissement s’est répété presque toutes les
cinq minutes. C’est sans doute quelque âme en
peine qui réclame nos prières pour sortir du
purgatoire ; mais aucune de nous n’a osé lui
demander ce qu’elle veut. Quant à moi, si je
voyais une apparition, la frayeur, j’en suis cer-
taine, me ferait mourir sur place !

Comme elle parlait, on entendit un second
gémissement plus distinct ; les nonnes firent le
signe de la croix et s’empressèrent de réciter
les prières contre les mauvais esprits. Lorenzo
écouta attentivement ; il alla jusqu’à croire dis-
tinguer une voix qui parlait en se plaignant,
mais l’éloignement en rendait les sons confus.
Le bruit semblait venir du milieu du petit ca-

Le Moine 521/693



veau où il se trouvait à ce moment-là avec les
nonnes, et auquel une multitude de passages
qui venaient y aboutir de tous côtés donnaient
la forme d’une étoile. La curiosité de Lorenzo
toujours éveillée le rendait impatient d’éclair-
cir ce mystère. Il demanda qu’on gardât le si-
lence : les nonnes obéirent : tout se tut jusqu’à
ce que le calme général fût de nouveau trou-
blé par le même gémissement qui se renouvela
plusieurs fois de suite. Lorenzo, qui suivait la
direction du son, remarqua qu’il était plus dis-
tinct auprès de la châsse de sainte Claire.

— Le bruit part d’ici, dit-il. Quelle est cette
statue ?

Hélène, à qui s’adressait cette question, res-
ta un moment sans répondre. Tout à coup, elle
joignit les mains.

— Oui, cria-t-elle, cela doit être. Je sais
d’où viennent ces gémissements.

Les nonnes l’entourèrent et la conjurèrent
de s’expliquer. Elle répliqua gravement que de
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temps immémorial la statue avait la réputation
d’opérer des miracles. Elle en inféra que la
sainte était affligée de l’incendie du couvent
qu’elle protégeait et qu’elle exprimait sa dou-
leur par des lamentations distinctes.

N’ayant pas la même foi dans les miracles
de la sainte, Lorenzo ne trouva pas la solution
du problème aussi satisfaisante qu’elle parut
aux nonnes qui l’acceptèrent sans balancer.
Sur un point, il est vrai, il était d’accord avec
Hélène : il soupçonnait que les gémissements
sortaient de la statue : plus il écoutait, plus il
se confirmait dans cette idée. Il s’en approcha
dans le dessein de l’examiner plus attentive-
ment ; mais lorsqu’elles virent son intention,
les nonnes le supplièrent, au nom du ciel, d’y
renoncer, car, s’il touchait la statue, sa mort
était inévitable.

— Et en quoi consiste le danger ? dit-il.

— Mère de Dieu ! en quoi ? repartit Hélène,
toujours empressée de raconter une aventure
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miraculeuse. Si vous aviez seulement entendu
la centième partie des merveilleuses histoires
que la supérieure nous racontait à ce sujet !
Elle nous a assuré mainte et mainte fois que si
nous osions seulement y poser un doigt, nous
courrions les plus grands risques. Entre autres
choses, elle nous a dit qu’un voleur, étant entré
la nuit dans ces caveaux, remarqua le rubis
qui est là et dont le prix est inestimable. Le
voyez-vous, señor ? Il brille au troisième doigt
de la main dans laquelle elle tient une cou-
ronne d’épines… Naturellement, le bijou excita
la cupidité du misérable. Il résolut de s’en em-
parer. Dans ce dessein, il monta sur le piédes-
tal ; pour s’appuyer, il saisit le bras droit de la
sainte et étendit le sien vers la bague ; quelle
fut sa surprise lorsqu’il vit la statue lever sur
lui une main menaçante et lui signifier sa dam-
nation éternelle ! Pénétré d’effroi et de conster-
nation, il abandonna sa tentative et se disposa
à quitter le caveau ; mais cet espoir aussi fut
déçu : la fuite lui fut interdite, il lui fut im-
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possible de dégager sa main qui était coincée
entre le bras et l’avant-bras de la sainte ; il eut
beau faire des efforts, il resta attaché à la sta-
tue jusqu’à ce que la pression insupportable
qui lui versait du feu dans les veines le for-
çât de crier au secours. Le caveau se remplit
de spectateurs ; le scélérat avoua son sacri-
lège, et, pour le délivrer, il fallut séparer sa
main de son corps : elle est restée depuis atta-
chée à la statue. Le voleur se fit ermite et me-
na désormais une vie exemplaire, mais l’arrêt
de la sainte ne s’en est pas moins exécuté et
la tradition dit qu’il continue de hanter ce ca-
veau et d’implorer le pardon de sainte Claire
par ses plaintes et ses lamentations. Mainte-
nant, j’y pense, celles que nous venons d’en-
tendre pourraient fort bien avoir été poussées
par l’ombre de ce pécheur ; mais ceci, je ne le
garantis pas. Tout ce que je puis dire, c’est que,
depuis lors, personne n’a osé toucher la sta-
tue ; n’ayez donc pas cette folle témérité, bon
señor ; pour l’amour du ciel, abandonnez ce
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dessein et ne vous exposez pas sans nécessité
à une mort certaine.

N’étant pas convaincu que sa mort serait
aussi certaine qu’Hélène paraissait le croire,
Lorenzo persista dans sa résolution. Les
nonnes s’efforcèrent de l’en détourner dans les
termes les plus touchants, et lui montrèrent
même la main du voleur, qui, en effet, se voyait
encore sur le bras de la statue. Cette preuve,
s’imaginaient-elles, devait le persuader. Il s’en
fallait de beaucoup ; elles furent grandement
scandalisées lorsqu’il manifesta le soupçon
que ces doigts secs et ridés avaient été mis
là par l’ordre de l’abbesse. En dépit de leurs
prières et de leurs menaces, il approcha de la
statue. Il sauta par-dessus la grille de fer qui la
protégeait, et la sainte subit un examen minu-
tieux. Elle lui avait paru d’abord être de pierre ;
mais une plus ample inspection lui prouva
qu’elle n’était que de bois peint. Il la secoua
et essaya de la remuer ; mais elle avait l’air
de faire partie de sa base. Il l’examina encore
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dans tous les sens ; mais aucun fil ne le condui-
sait à la solution de ce mystère, solution dont
les nonnes étaient devenues aussi avides que
lui, depuis qu’elles l’avaient vu toucher impu-
nément la statue. Il s’arrêta et écouta : les gé-
missements se renouvelaient par intervalles, et
il était convaincu d’en être le plus près pos-
sible. Il rêvait à ce singulier événement et par-
courait la statue avec des yeux scrutateurs :
tout à coup, ils s’arrêtèrent sur la main des-
séchée ; il fut frappé de l’idée qu’une défense
si particulière de toucher le bras de la statue
n’avait pas été faite sans motif ; il remonta sur
le piédestal : il examina l’objet de son atten-
tion, et découvrit un petit bouton de fer caché
entre l’épaule de la sainte et ce que l’on suppo-
sait avoir été la main du voleur. Cette décou-
verte le ravit : il mit les doigts sur le bouton et
le pressa avec force : aussitôt, un bruit sourd se
fit entendre dans la statue, comme une chaîne
tendue qui se détacherait. Effrayées de ce
bruit, les timides nonnes reculèrent, se prépa-
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rant à fuir à la première apparence de danger ;
mais tout redevenant calme et silencieux, elles
se rassemblèrent de nouveau autour de Loren-
zo et le regardèrent agir, pleines d’anxiété.

Voyant qu’il n’était rien résulté de sa dé-
couverte, il descendit. Quand il retira sa main,
la sainte trembla et les spectatrices furent sur-
prises d’effroi, croyant que la statue s’animait.
Les idées de Lorenzo étaient toutes diffé-
rentes ; il comprit aisément que le bruit qu’il
avait entendu venait de ce qu’il avait lâché une
chaîne qui attachait la statue au piédestal ; il
essaya de nouveau de la remuer et il y réussit
sans de grands efforts : il la posa à terre et re-
marqua que ce piédestal était creux et que l’en-
trée en était fermée par une lourde grille de fer.

La curiosité devint si générale que les
sœurs oublièrent leurs dangers, imaginaires ou
réels. Lorenzo commença à soulever la grille
et les nonnes l’aidèrent de toutes leurs forces ;
ils en vinrent à bout sans beaucoup de peine.
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Alors, il s’offrit à eux un abîme profond dont
l’œil cherchait en vain à percer l’épaisse obscu-
rité. Les rayons de la lampe étaient trop faibles
pour être d’un grand secours ; on ne distinguait
qu’une suite de degrés rudes et informes qui
s’enfonçaient dans le gouffre béant et se per-
daient dans l’opacité des ténèbres. On n’enten-
dait plus de gémissements, mais personne ne
doutait qu’ils ne fussent sortis de cette fosse.
En se penchant dessus, Lorenzo s’imagina dis-
tinguer quelque chose qui brillait dans
l’ombre ; il regarda attentivement et fut
convaincu qu’il voyait une petite lueur qui se
montrait et disparaissait tour à tour. Il le dit
aux nonnes et elles la virent aussi ; mais lors-
qu’il annonça son intention de descendre dans
le trou, elles se réunirent pour s’opposer à cette
résolution. Toutes leurs remontrances ne
purent la changer. Pas une d’elles n’eut le cou-
rage de l’accompagner et il ne pouvait songer
à les priver de la lampe. Seul donc, et dans les
ténèbres, il se disposa à tenter l’aventure, tan-
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dis que les nonnes se contentaient de dire des
prières pour son succès et sa sûreté.

Les marches étaient si étroites et si rabo-
teuses que, les descendre, c’était comme mar-
cher sur la pente d’un précipice. L’obscurité
qui l’environnait ôtait toute sûreté à son pied ;
il était obligé d’avancer avec une grande pré-
caution, de peur de manquer les marches et
de tomber dans le gouffre : il en fut bien près
plusieurs fois. Cependant, il atteignit la terre
ferme plus tôt qu’il ne s’y attendait. Il reconnut
que les ténèbres épaisses et les brouillards im-
pénétrables qui régnaient dans le souterrain le
lui avaient fait croire beaucoup plus profond
qu’il ne se trouvait l’être. Il parvint sans acci-
dent au bas de l’escalier, s’arrêta et chercha la
lueur qui avait attiré son attention. Il la cher-
cha en vain ; tout était sombre. Il écouta si
l’on gémissait ; mais son oreille ne distingua
d’autre son que le murmure lointain des
nonnes qui, au-dessus, répétaient à voix basse
leurs Ave Maria. Il resta incertain de quel côté
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diriger ses pas. À tout événement, il résolut
d’aller en avant ; il le fit, mais lentement, crai-
gnant de s’éloigner de l’objet de ses recherches
au lieu d’en approcher. Les gémissements an-
nonçaient une personne souffrante ou du
moins affligée, et il espérait pouvoir la soula-
ger. Enfin, des sons plaintifs et peu éloignés
se firent entendre ; joyeux, il tourna ses pas
de leur côté : à mesure qu’il avançait, ils de-
vinrent plus distincts, et bientôt il revit la lueur
que lui avait cachée jusqu’alors l’angle d’un
mur peu élevé.

Elle venait d’une petite lampe posée sur un
pas de pierre et dont les rayons languissants et
lugubres servaient plutôt à montrer qu’à dissi-
per les horreurs d’un cachot étroit et sombre,
construit dans une partie du souterrain ; elle
faisait voir aussi plusieurs autres enfonce-
ments semblables, mais dont la profondeur se
perdait dans l’obscurité. La lumière jouait froi-
dement sur les murailles humides dont la sur-
face moisie la reflétait à peine ; une brume
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épaisse et malsaine enveloppait d’un nuage la
voûte du cachot. En avançant, Lorenzo sentit
un froid perçant circuler dans ses veines, mais
les plaintes fréquentes l’engagèrent à pour-
suivre. Il se tourna de leur côté, et, à la faible
lueur de la lampe, il vit dans un coin de ce sé-
jour odieux une créature étendue sur un lit de
paille, et si misérable, si amaigrie, si pâle, qu’il
ne sut si c’était une femme. Elle était à moi-
tié nue ; ses longs cheveux épars tombaient en
désordre sur sa figure et la cachaient presque
entièrement ; un bras décharné pendait négli-
gemment sur une couverture en lambeaux qui
entourait ses membres convulsés et grelot-
tants ; l’autre était replié autour d’un petit pa-
quet qu’elle serrait contre son sein ; un grand
rosaire était près d’elle ; en face, un crucifix sur
lequel elle tenait fixés ses yeux creux, et, à son
côté, un panier et une petite cruche de terre.

Lorenzo s’arrêta : il était pétrifié d’horreur ;
il regardait cette misérable créature avec ré-
pugnance et pitié. Il trembla à ce spectacle : il
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sentit le cœur lui manquer ; ses forces l’aban-
donnèrent et ses membres furent incapables de
soutenir le poids de son corps. Il fut obligé de
s’appuyer contre le petit mur qui était près de
lui, sans pouvoir s’avancer ni parler à cette in-
fortunée : elle jeta les yeux vers l’escalier ; le
mur cachait Lorenzo et elle ne le vit point.

— Personne ne vient ! murmura-t-elle en-
fin.

Sa voix était creuse et râlait : elle soupira
amèrement.

— Personne ne vient ! répéta-t-elle. Non !
on m’a oubliée ! on ne viendra plus !

Elle s’arrêta un instant ; puis elle continua
tristement.

— Deux jours ! deux longs jours, et pas de
nourriture ! et pas d’espoir, pas de consola-
tion ! Insensée ! comment puis-je désirer de
prolonger une vie si misérable ! Pourtant, une
pareille mort ! Ô Dieu ! périr d’une pareille
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mort ! Passer des siècles dans cette torture !
Jusqu’ici, je ne savais pas ce que c’était que
d’avoir faim ! Écoutons ! Non ! Personne ne
vient : on ne viendra plus.

Elle se tut. Elle grelotta, et ramena la cou-
verture sur ses épaules nues.

— J’ai bien froid : je ne suis pas encore ha-
bituée à l’humidité de ce cachot ; c’est étrange,
mais n’importe. Je serai bientôt plus froide,
et je ne le sentirai pas : je serai froide, froide
comme toi !

Elle regardait le paquet qu’elle tenait contre
son sein. Elle se pencha, et le baisa ; puis elle
détourna brusquement la tête et frissonna de
dégoût.

— Il était si beau ! Il aurait été si charmant,
si semblable à lui ! Je l’ai perdu pour jamais !
Comme il a changé en peu de jours ! Je ne le
reconnaîtrais pas moi-même. Pourtant, il m’est
cher, Dieu, bien cher ! Je veux oublier ce qu’il
est, je veux ne me rappeler que ce qu’il était
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et l’aimer autant que lorsqu’il était si beau, si
charmant, si semblable à lui ! Je croyais avoir
épuisé toutes mes larmes, mais en voici encore
une qui coule.

Elle essuya ses yeux avec une tresse de
cheveux. Elle allongea la main pour prendre la
cruche et l’atteignit avec peine. Elle jeta de-
dans un regard de désir, mais non d’espoir :
elle soupira et la reposa à terre.

— Tout à fait vide ! pas une goutte ! pas
une seule goutte de reste pour rafraîchir mon
palais brûlant et desséché ! Je donnerais des
trésors pour une gorgée d’eau ! Et ce sont les
servantes de Dieu qui me font souffrir ainsi !
Elles se croient saintes, tandis qu’elles me tor-
turent comme des démons ! Elles sont cruelles
et insensibles, et ce sont elles qui me disent de
me repentir ! Et ce sont elles qui me menacent
de la damnation éternelle ! Sauveur ! Sauveur !
Vous ne jugez pas ainsi !
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De nouveau, ses yeux s’étaient fixés sur le
crucifix ; elle prit son rosaire, et, tandis qu’elle
en comptait les grains, le mouvement précipité
de ses lèvres annonça qu’elle priait avec fer-
veur.

Lorenzo, en écoutant ces tristes accents, se
sentit encore plus péniblement affecté. Le pre-
mier aspect d’une telle infortune avait porté à
son cœur un coup douloureux ; mais, remis de
cette impression, il s’avança vers la captive :
elle entendit ses pas et, poussant un cri de joie,
elle laissa tomber le rosaire.

— Oui ! oui ! oui ! s’écria-t-elle, quelqu’un
vient !

Elle essaya de se lever mais elle n’en eut
pas la force ; elle retomba sur son lit de paille,
et Lorenzo entendit un bruit de chaînes pe-
santes. Il continua d’approcher, tandis que la
prisonnière reprenait ainsi :

— Est-ce vous, Camille ? Vous venez donc
enfin ! Oh ! il était temps ! Je croyais que vous
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m’aviez abandonnée, que j’étais condamnée à
périr de faim. Donnez-moi à boire, Camille, par
pitié ; ce long jeûne m’a épuisée, et je suis si
affaiblie que je ne peux plus me lever de terre.
Bonne Camille, donnez-moi à boire pour que je
n’expire pas devant vous !

Craignant que dans cet état de faiblesse la
surprise ne lui fût fatale, Lorenzo ne savait
comment l’aborder.

— Ce n’est pas Camille, dit-il d’une voix
lente et douce.

— Qui est-ce donc ? repartit l’infortunée ;
Alix peut-être, ou Violante. Ma vue est deve-
nue si trouble et si mauvaise que je ne puis
distinguer vos traits ; mais, qui que ce soit, si
votre cœur est susceptible de la moindre com-
passion, si vous n’êtes pas plus féroce que les
loups et les tigres, prenez pitié de mes souf-
frances. Vous voyez que je meurs faute d’ali-
ments : voilà le troisième jour que ces lèvres
n’ont pas reçu de nourriture. M’apportez-vous
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à manger ? Ou venez-vous seulement pour
m’annoncer ma mort et m’apprendre combien
de temps j’ai encore à passer dans cette ago-
nie ?

— Vous vous trompez, répliqua Lorenzo ; je
ne suis pas un émissaire de la cruelle abbesse :
j’ai pitié de vos malheurs et je viens pour vous
secourir.

— Me secourir ! répéta la captive. Avez-
vous dit me secourir ?

En même temps, se soulevant de terre et
s’appuyant sur ses mains, elle regardait avide-
ment l’étranger.

— Grand Dieu ! N’est-ce pas une illusion ?
Un homme ? Parlez ! Qui êtes-vous ? Qui vous
amène ? Venez-vous me sauver, me rendre à
la liberté, à la vie et à la lumière ? Oh ! parlez,
parlez vite, ne me laissez pas concevoir une es-
pérance dont la perte me tuera.
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— Calmez-vous, répondit Lorenzo d’une
voix douce et compatissante. La cruelle ab-
besse dont vous vous plaignez a déjà subi la
peine de ses crimes : vous n’avez plus rien à
craindre d’elle. Dans quelques minutes vous al-
lez être rendue à la liberté et aux embrasse-
ments de vos parents dont vous avez été sépa-
rée ; vous pouvez compter sur ma protection.
Donnez-moi la main et n’ayez pas peur : lais-
sez-moi vous conduire en un lieu où vous puis-
siez recevoir les soins qu’exige votre état de
faiblesse.

— Oui, oui ! oui ! dit la prisonnière avec
un cri de joie. Il y a donc un Dieu, un Dieu
juste ! Ô bonheur ! Ô bonheur ! Je vais respirer
l’air pur et revoir la clarté resplendissante du
soleil ! Je vais avec vous, étranger ! Je vais
avec vous ! Oh ! le ciel vous bénira d’avoir pitié
d’une infortunée ! Mais il faut que ceci vienne
avec moi, ajouta-t-elle en désignant le petit pa-
quet qu’elle tenait toujours serré contre sa poi-
trine, je ne puis m’en séparer ; je veux l’empor-
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ter : il prouvera au monde combien sont ter-
ribles des demeures que l’on nomme si fausse-
ment religieuses ! Bon étranger, donnez-moi la
main pour que je me relève ; je suis toute dé-
faillante de besoin, de chagrin et de maladie,
et mes forces m’ont entièrement abandonnée.
Oui, ainsi c’est bien !

Comme Lorenzo se baissait, la lueur de la
lampe frappa en plein sur son visage.

— Dieu tout-puissant ! s’écria-t-elle, est-ce
possible ! Cet air, ces traits ! Oh ! oui, c’est,
c’est…

Elle étendit les bras pour les jeter autour de
lui, mais son corps trop frêle fut hors d’état de
soutenir les émotions qui agitaient son cœur.
Elle s’évanouit et retomba sur le lit de paille.

Lorenzo fut surpris de cette dernière excla-
mation. Il crut avoir déjà entendu des accents
pareils à ceux de cette voix creuse ; mais où ?
Il ne pouvait se le rappeler. Il vit que, dans une
situation si dangereuse, les secours immédiats
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de la médecine étaient absolument nécessaires
et il se hâta de l’emporter du cachot. Il en fut
d’abord empêché par une forte chaîne attachée
autour de la prisonnière et scellée au mur voi-
sin. Cependant, sa vigueur naturelle s’aidant
d’un désir ardent de soulager l’infortunée, il
eut bientôt forcé l’anneau qui retenait un des
bouts de la chaîne, et, prenant la captive dans
ses bras, il se dirigea vers l’escalier. Les rayons
de la lampe d’en haut, aussi bien que le mur-
mure des voix de femmes, guidaient ses pas : il
atteignit les marches et peu d’instants après il
arrivait à la grille de fer.

Pendant son absence, les nonnes avaient
été cruellement tourmentées par la curiosité
et la crainte : elles furent également surprises
et ravies de le voir subitement sortir du sou-
terrain. Tous les cœurs se remplirent de com-
passion pour la malheureuse qu’il portait dans
ses bras. Tandis que les nonnes, et Virginie
particulièrement, s’efforçaient de la faire reve-
nir, Lorenzo raconta en peu de mots la ma-
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nière dont il l’avait trouvée ; puis, il leur fit ob-
server que dans l’intervalle le désordre avait
dû être réprimé et qu’il pouvait maintenant
les conduire sans danger chez leurs parents.
Toutes étaient impatientes de quitter les ca-
veaux ; mais, pour prévenir toute possibilité
d’outrages, elles supplièrent Lorenzo d’aller
d’abord seul en avant, et d’examiner s’il n’y
avait plus de danger. Il y consentit. Hélène of-
frit de le mener à l’escalier, et ils étaient sur le
point de partir lorsqu’une vive lumière jaillit de
plusieurs points sur les murs environnants. En
même temps, on entendit les pas de gens qui
s’approchaient à la hâte et dont le nombre pa-
raissait être considérable. Les nonnes en furent
extrêmement alarmées ; elles supposèrent que
leur retraite avait été découverte et que les
assaillants venaient les en arracher. Aussitôt,
quittant la prisonnière qui restait immobile,
elles se pressèrent autour de Lorenzo et récla-
mèrent la protection qu’il leur avait promise.
Virginie, seule, dans une abnégation absolue
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d’elle-même, s’empressait auprès de la pauvre
martyrisée : elle lui soutenait la tête sur ses
genoux, lui baignant les tempes avec de l’eau
de rose, lui réchauffant les mains et lui arro-
sant le visage de larmes arrachées par la com-
passion. Les pas s’étant approchés, Lorenzo fut
en état de dissiper la crainte des suppliantes.
Son nom, prononcé par un grand nombre de
voix, entre lesquelles il reconnut celle du duc,
retentit le long des caveaux et le convainquit
qu’il était l’objet de leurs recherches. Il donna
cette nouvelle aux nonnes qui la reçurent avec
transport. Peu d’instants après, cette idée fut
confirmée. Don Ramirez, aussi bien que le duc,
parurent, suivis de gens portant des torches :
ils l’avaient cherché dans les caveaux pour lui
apprendre que la foule était dispersée et
l’émeute entièrement domptée. Lorenzo racon-
ta brièvement son aventure dans le souterrain
et expliqua combien l’inconnue avait besoin
des secours de la médecine. Il pria le duc de se
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charger d’elle, ainsi que des nonnes et des pen-
sionnaires.

— Quant à moi, dit-il, d’autres soins de-
mandent mon attention. Tandis qu’avec la moi-
tié des archers vous conduirez ces dames à
leurs demeures respectives, je désire que vous
me laissiez l’autre. Je veux examiner ce souter-
rain et visiter les recoins les plus secrets du sé-
pulcre. Je n’aurai de repos que lorsque je serai
certain que la malheureuse victime que voici
est la seule que la superstition ait emprisonnée
sous ces voûtes.

Le duc applaudit à son intention. Don Ra-
mirez offrit de l’assister dans cette perquisi-
tion, et sa proposition fut acceptée avec recon-
naissance. Les nonnes, ayant fait leurs remer-
ciements à Lorenzo, se confièrent aux soins
de son oncle, qui les emmena hors des ca-
veaux. Virginie demanda que l’inconnue lui fût
donnée en garde et promit de faire savoir à
Lorenzo quand elle serait suffisamment réta-
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blie pour recevoir sa visite. À vrai dire, elle
fit cette promesse plutôt pour elle-même que
pour Lorenzo ou la captive ; elle n’avait pas vu
sa courtoisie, sa douceur, son intrépidité, sans
une vive émotion ; elle désirait ardemment de
conserver des relations avec lui ; et aux senti-
ments de pitié que lui inspirait la prisonnière,
s’ajouta l’espoir que les soins qu’elle prenait
de cette infortunée la relèveraient d’un cran
dans l’estime de son sauveur. Elle n’avait pas
lieu de se mettre en peine à ce sujet : la bon-
té dont elle avait fait preuve et le tendre inté-
rêt qu’elle avait montré à la malade lui avaient
conquis une place dans les bonnes grâces de
Lorenzo. Tandis qu’elle s’empressait de soula-
ger les maux de la captive, cette occupation
même l’ornait de nouveaux charmes et rendait
sa beauté mille fois plus intéressante. Lorenzo
la contemplait avec admiration et bonheur. Il
la considérait comme un ange descendu du ciel
au secours de l’innocence affligée, et son cœur
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n’aurait pu résister à tant d’attraits s’il n’avait
pas été retenu par le souvenir d’Antonia.

Le duc mena les nonnes saines et sauves
chacune chez ses parents. La prisonnière dé-
livrée était toujours privée de l’usage de ses
sens et ne donnait d’autres signes de vie que
quelques gémissements. On la portait sur une
espèce de litière. Virginie, qui était constam-
ment auprès, craignait qu’épuisée par une
longue abstinence et ébranlée par ce passage
subit des fers et des ténèbres à la liberté et à la
lumière, elle n’en pût soutenir le choc.

Lorenzo et don Ramirez étaient restés dans
les caveaux.

Après avoir délibéré sur ce qu’ils devaient
faire, il fut arrêté que, pour ne pas perdre de
temps, les archers se diviseraient en deux
corps : qu’avec l’un don Ramirez fouillerait de
fond en comble le souterrain, tandis que Lo-
renzo, avec l’autre, pénétrerait au fond des ca-
veaux.
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Cet arrangement fait, et sa suite s’étant mu-
nie de torches, don Ramirez s’avança vers le
souterrain. Il en avait déjà descendu quelques
marches, quand il entendit des gens qui accou-
raient de l’intérieur du sépulcre. Étonné, il re-
monta précipitamment.

— Entendez-vous des pas ? dit Lorenzo. Al-
lons devant, c’est de ce côté qu’ils paraissent
venir.

En ce moment, un cri perçant lui fit hâter le
pas.

— Au secours ! au secours ! pour l’amour de
Dieu ! criait une voix dont l’accent mélodieux
pénétra d’effroi le cœur de Lorenzo.

Il vola vers le cri avec la rapidité de la
foudre et fut suivi par don Ramirez avec la
même rapidité.
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CHAPITRE XI

LE VIOL

… Quand tout te dira : meurs, vieux lâche, il
est trop tard !

Charles Baudelaire.

Tandis que ces scènes de terreur avaient
lieu à quelques pas de lui, Ambrosio, unique-
ment préoccupé par l’exécution de son infâme
projet, attendait avec impatience le moment de
descendre dans les caveaux.

Mathilde, qui lui avait procuré le breuvage
soporifique, avait calculé qu’il ne cesserait
guère d’opérer avant une heure du matin. La
fête de sainte Claire arrivait d’ailleurs à point
pour lui permettre de perpétrer son crime en



toute sécurité. Les moines et les religieuses se-
raient à cette heure-là à la procession et ils ne
risquaient pas de l’interrompre. Il s’était donc
excusé de paraître à la tête de sa communauté,
et le père Pablos le remplaçait.

Il ne doutait pas, d’autre part, que dans ces
cachots reculés et loin de tout secours pos-
sible, séparée du monde entier, Antonia ne finît
par se livrer à lui. L’idée de l’affection qu’elle
lui avait toujours portée contribuait à entrete-
nir en lui cette impression, mais si elle le re-
poussait, il était bien décidé à passer outre, et à
aller s’il le fallait jusqu’au viol, et toute la répu-
gnance qu’il pouvait avoir à le faire lui venait
non pas d’un motif de honte ou de compassion,
mais de l’amour sincère et ardent qu’il ressen-
tait malgré tout pour elle et de cette espèce de
vanité qui pousse l’homme à ne vouloir accep-
ter les faveurs de la femme que de son propre
consentement.
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Minuit sonnait au moment où les moines
quittaient le couvent. Mathilde était parmi les
chantres et dirigeait le chant. Livré enfin à lui-
même et convaincu qu’il n’était resté personne
qui le pût surprendre ou espionner, Ambrosio
s’empressa de gagner la galerie de l’Ouest. Il
ne lui fallut que quelques minutes pour arriver
devant le caveau. Une fois là, il s’arrêta et re-
garda partout avec méfiance, sentant bien que
sa besogne ne souffrait pas de témoins. Tandis
qu’il hésitait ainsi, il entendit le cri lugubre de
l’orfraie jaillir des fenêtres hautes du couvent.
Il s’y mêlait le bruit du vent qui lui amenait
par saccades les sons lointains des chants reli-
gieux. Il ouvrit la porte le cœur battant et s’en-
fonça dans les longs passages dont Mathilde
lui avait enseigné les détours.

Après bien des allées et venues inutiles, sa
lampe lui révéla enfin la porte du caveau par-
ticulier qui contenait le corps de sa maîtresse
endormie. Il s’était muni d’un levier et d’une
pioche, mais il se rendit bientôt compte que
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ces instruments ne lui seraient ici d’aucune uti-
lité ; la tombe n’était pas fermée et, tirant à
lui la grille qui céda tout de suite, il plaça sa
lampe sur le rebord et se pencha en silence sur
la tombe. Le corps intact et tout blanc d’Anto-
nia endormie reposait entre deux cadavres en
complète putréfaction. Un vif incarnat, annon-
ciateur de la vie toute proche, semblait affleu-
rer sur ses joues. Enveloppée dans son linceul,
toute mince et rigide, elle paraissait sourire
aux objets funèbres qui l’entouraient. En consi-
dérant ces squelettes rongés, ces cadavres hi-
deux qui, jadis, sans doute, étaient rayonnants
de grâce et de beauté, Ambrosio ne put s’em-
pêcher de penser à Elvire mise par lui dans le
même état, et le souvenir de son crime obs-
curcit pendant quelque temps sa conscience
et l’accabla des plus funestes pressentiments,
mais la sorte de désespoir qu’il lui inspira ne
servit qu’à l’enraciner un peu plus dans sa ré-
solution de recueillir tout de suite le bénéfice
de ses forfaits.
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— C’est pour toi, fatale beauté, murmura-t-
il, en parcourant d’un bout à l’autre le corps
d’Antonia, que je me suis rendu coupable de
meurtre, et l’image de l’enfer lui-même n’a pas
été capable de me faire reculer. Aussi, n’espère
de moi ni pitié ni miséricorde. Ni ton inno-
cence, ni ces mains dressées vers moi comme
vers leur sauveur, ni la tendresse inexprimable
de ta voix, ni la vue de tes yeux brillants tour-
nés vers moi dans toute l’ardeur de leur suppli-
cation, ni la pensée d’une douleur si imméritée,
rien ne pourra plus être pour moi d’aucun obs-
tacle et, avant le point du jour, je me suis juré
que tu m’appartiendrais.

Ayant dit, il la souleva de la tombe, s’assit
sur un banc de pierre et, l’entourant de ses
bras, il épia avec impatience les symptômes
de sa résurrection. C’est à peine s’il fut assez
maître de lui pour attendre qu’elle ne fût plus
insensible. La violence de ses désirs s’était ac-
crue de tous les obstacles qu’il avait dû ren-
verser autant que de sa très longue abstinence,

Le Moine 552/693



car, depuis qu’il avait abdiqué tous droits à son
amour, Mathilde l’avait exilé pour toujours de
ses bras.

— Je ne suis point une prostituée, Ambro-
sio, lui avait-elle répliqué lorsque dans tout
l’entraînement des sens il la pressait de lui ac-
corder ses faveurs avec plus d’insistance que
de coutume. Vous m’avez maintenant reléguée
au rang de simple amie, je me refuse à re-
devenir votre maîtresse, cessez donc de me
solliciter de vos désirs qui m’insultent. Quand
votre cœur était à moi sans partage, je me
glorifiais de vos embrassements ; cet heureux
temps est loin maintenant, ma personne vous
est devenue indifférente, et c’est la nécessité,
non l’amour, qui vous pousse à me rechercher.
Je ne céderai pas à une demande qui est un ou-
trage à ma fierté.

Les écluses ainsi fermées à ses sens et dans
l’impossibilité où il était de se procurer des
plaisirs dont l’accoutumance lui avait fait une
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sorte de nécessité, la concupiscence d’Ambro-
sio touchait maintenant à la folie. De son
amour pour Antonia il ne restait qu’une attrac-
tion grossière que la satisfaction devait pour
toujours dissiper. Il brûlait de la posséder, et
l’obscurité de la tombe, la solitude qui l’entou-
rait, la résistance à laquelle il ne manquerait
pas de se heurter et qu’il lui faudrait vaincre,
ne faisaient qu’exaspérer la véhémence de ses
désirs. Peu à peu, il eut l’impression que la vie
rentrait dans le corps qui reposait contre lui, il
sentit le cœur battre et le sang affluer de nou-
veau sous les joues ; les lèvres remuèrent et
tout à coup elle ouvrit les veux, mais, encore
alourdie et toute troublée par les effets du puis-
sant narcotique, elle les referma immédiate-
ment. Ambrosio, attentif à son souffle, ne per-
dait aucun de ses mouvements ; constatant
qu’elle était entièrement revenue à la vie, il la
serra frénétiquement contre lui et imprima un
long baiser sur ses lèvres. La brutalité de cette
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action suffit pour dissiper les fumées qui pe-
saient encore sur la raison d’Antonia.

Serrée par les bandelettes qui l’entouraient,
elle se leva comme elle put sur son séant et
jeta autour d’elle un regard affolé. Les objets
surprenants qui se présentaient de toutes parts
à sa vue contribuaient à confondre ses idées ;
son imagination déroutée cherchait en vain
une forme où se fixer ; les mains prisonnières,
elle dodelina une fois ou deux de la tête et jeta
une seconde fois les yeux sur le caveau. À la
fin, ils s’arrêtèrent sur le visage du prieur.

— Où suis-je ? dit-elle brusquement. Qui
m’a amenée ici ? Où est ma mère ? Il me sem-
blait l’avoir revue ! Un rêve, un affreux rêve
m’a dit… Mais, où suis-je, mais où donc suis-
je ? Je dois partir, vous ne pouvez me garder
ici !

Elle fit un nouvel effort pour se lever, mais
le moine la retint.

Le Moine 555/693



— Calmez-vous, charmante Antonia, lui
dit-il. Nulle violence ne vous menace. Fiez-
vous à ma protection. Pourquoi me regardez-
vous si fixement ? Ne me reconnaissez-vous
pas ? Ne reconnaissez-vous pas votre ami Am-
brosio ?

— Ambrosio ? mon ami ?… Oh ! oui, je me
le rappelle. Mais pourquoi suis-je ici ? et que
faites-vous là, avec moi ? Oh ! Flora m’a re-
commandé de prendre garde. Que font donc là
tous ces cercueils, ces tombes, ces squelettes ?
J’ai peur, Ambrosio ! Emmenez-moi ! Tout me
rappelle mon affreux rêve, il me semblait que
j’étais morte et couchée dans ma bière ! Bon
Ambrosio, emmenez-moi d’ici ! Ne voulez-
vous pas ? oh ! ne voulez-vous pas ? Ne me
regardez pas ainsi, vos yeux flamboyants
m’épouvantent ! Épargnez-moi, mon père,
épargnez-moi pour l’amour de Dieu !

— Pourquoi ces terreurs, Antonia ? repartit
le prieur, la pressant contre lui et inondant
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son sein de caresses qu’elle s’efforçait en vain
d’éviter ; que craignez-vous de moi ? de quel-
qu’un qui vous adore ? Qu’importe où vous
êtes ? Ce cimetière est pour moi le temple de
l’amour, cette obscurité n’est que l’ombre pro-
pice dont le mystère va recouvrir nos plaisirs !
Voilà ce que je pense et ce que doit penser mon
Antonia ! Oui, adorable fille ! Oui, vos veines
brûleront du feu qui circule dans les miennes,
et vous doublerez mes transports en les parta-
geant !

En parlant ainsi, il renouvelait ses embras-
sements, se livrant sans plus attendre aux li-
bertés les plus outrageantes. Malgré toute son
ignorance, Antonia sentit le danger. Elle s’arra-
cha des bras du prieur ; ses bandelettes tom-
bèrent et, n’ayant pour tout vêtement que son
linceul, elle s’enveloppa dedans.

— Laissez-moi, mon père, cria-t-elle, sa
vertueuse indignation tempérée par l’effroi de
son isolement. Pourquoi m’avoir amenée dans
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ce lieu ? Son aspect seul me glace d’horreur.
Retirez-moi d’ici, si vous avez le moindre sen-
timent de pitié et d’humanité. Laissez-moi re-
tourner à la maison que j’ai quittée je ne sais
comment ! Mais, quant à rester ici un moment
de plus, je ne le veux ni ne le dois !

Le ton résolu dont elle parlait ne laissa pas
que d’étonner le moine, mais ne produisit pas
sur lui d’autre effet que la surprise. Il lui prit la
main, la força de se rasseoir sur ses genoux, et,
la regardant d’un œil débordant de luxure, il lui
répondit :

— Remettez-vous, Antonia, et comprenez
que toute résistance serait vaine. Je ne veux
pas vous cacher plus longtemps de quel feu
je brûle pour vous. Pour tout le monde, vous
êtes morte, et à part moi à qui vous appartenez
corps et âme, nul ne sait où vous vous trouvez,
vous êtes entièrement en mon pouvoir et toute
votre résistance ne servirait qu’à m’exaspérer.
Il faut que je me satisfasse ou que je meure.
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Mais je ne veux devoir mon bonheur qu’à vous,
ma charmante fille, mon adorable Antonia !
Laissez-moi vous enseigner les jouissances que
vous ignorez encore, vous apprendre à sentir
dans mes bras le plaisir que je veux goûter
dans les vôtres. Non, cette lutte est puérile !
s’écria-t-il en la voyant repousser ses caresses
et s’efforcer de se détacher de son étreinte.
Vous n’avez aucun secours à espérer. Ni le ciel
ni la terre ne peuvent vous soustraire à mes
embrassements. D’ailleurs, pourquoi rejeter
des plaisirs si doux, si enivrants ? Personne ne
nous voit, notre commerce sera un secret pour
tout le monde ; l’amour et l’occasion nous in-
vitent à lâcher le frein à nos passions ; cédez-
leur, mon Antonia, cédez-leur, ma charmante
fille ! Entourez-moi ainsi de vos bras cares-
sants, unissez ainsi vos lèvres aux miennes. De
tous ses dons, la nature vous a-t-elle refusé
le plus précieux ? le sentiment de la volupté ?
Oh ! c’est impossible ! Chacun de vos traits, de
vos regards, de vos mouvements, annonce que
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vous êtes formée pour donner et recevoir le
bonheur ! Ne tournez donc pas vers moi ces
yeux suppliants ; consultez vos charmes, ils
vous diront que je suis à l’épreuve des prières.
Puis-je abandonner ces trésors et les laisser ra-
vir par un autre ? Ces seins qui se soulèvent,
si ronds, si pleins, si élastiques ? Ces membres
si blancs, si bien formés, ces lèvres imprégnées
d’une suavité si pénétrante ? Non, Antonia, ja-
mais ! J’en jure par ce baiser, et par celui-ci, et
par celui-ci, et par celui-là !

De moment en moment, la passion du
moine s’enhardissait. Quant à Antonia, l’aspect
du caveau, la lueur lugubre de la lampe, et les
objets sur lesquels ses yeux de toutes parts
se heurtaient, étaient peu faits pour l’inciter
à suivre le conseil de la volupté. Bien qu’elle
désespérât de se faire entendre, elle continua à
remplir le caveau de ses cris, puis, épuisée et
hors d’haleine, elle tomba à genoux et se remit
de nouveau à prier et à supplier ; cette tenta-
tive ne réussit pas mieux que la précédente, au
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contraire : prenant avantage de la position, le
ravisseur se jeta à côté d’elle ; il la serra contre
lui presque morte de frayeur et harassée de la
lutte ; il étouffa ses cris sous les baisers, lui fit
subir les dernières violences, marcha de liber-
té en liberté et, dans l’explosion de son désir,
pressa et froissa ses membres si tendres. Sans
faire attention aux pleurs, aux cris, aux prières,
il se rendit peu à peu maître d’elle et n’aban-
donna sa proie que lorsqu’il eut consommé le
déshonneur d’Antonia.

À peine sa volupté eut-elle été satisfaite
qu’il eut horreur de lui-même et des abjects
moyens qu’il venait d’employer ; l’excès même
de son ardeur luxurieuse contribuait à lui don-
ner la nausée, et une voix secrète lui disait
combien était impardonnable le crime qu’il ve-
nait de commettre. Il se releva brusquement.
Celle vers qui le poussait naguère toute la sur-
excitation de ses appétits ne soulevait plus
maintenant en lui d’autre sentiment que l’aver-
sion et la rage. L’infortunée s’était évanouie
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avant que son déshonneur fût consommé ; elle
ne revint à la vie que pour constater combien
son malheur était irrémédiable. Elle resta éten-
due sur la terre, dans un muet désespoir ; les
larmes se succédaient lentement sur ses joues
et de fréquents sanglots gonflaient sa poitrine.
Accablée de chagrin, elle demeura quelque
temps dans cet état d’inerte hébétude. Enfin,
elle se leva avec difficulté et, traînant vers la
porte ses pas affaiblis, elle se disposa à quitter
le caveau.

Le son de ses pas tira le moine de sa
sombre apathie ; se relevant de la tombe où
il était appuyé, ses yeux errant sur les restes
putréfiés qu’elle contenait, il poursuivit sa vic-
time de sa brutalité. Il l’eut bientôt rejointe, il
la saisit par le bras et la repoussa violemment
dans le caveau.

— Où allez-vous ? s’écria-t-il d’une voix sé-
vère. Revenez à l’instant.
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Son air furieux porta à Antonia un nouveau
coup.

— Que voulez-vous de plus ? dit-elle timi-
dement ; ma déchéance ne vous suffit-elle
pas ? Ne suis-je pas perdue, perdue à jamais ?
Votre cruauté n’est-elle pas satisfaite ? Ou ne
suis-je donc pas au bout de mes tourments ?
Laissez-moi partir, laissez-moi retourner chez
moi et pleurer en liberté ma misère et ma
honte !

— Retourner chez vous ! répéta le moine
avec une cruelle et méprisante ironie ; puis,
tout à coup, la fureur le souleva : Quoi ! afin
que vous me dénonciez au monde, et que vous
me proclamiez partout hypocrite, traître et ra-
visseur, que vous me montriez comme un
monstre de cruauté, de libertinage, de perfi-
die ! Non ! non ! non ! Je mesure toute la gra-
vité de mes torts, et vos plaintes seraient trop
justes et mes crimes trop flagrants. Vous ne
sortirez point d’ici pour raconter à Madrid que
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je suis un scélérat, à la conscience engorgée
de crimes qui me font désespérer de la misé-
ricorde de Dieu ! Malheureuse fille ! Vous êtes
maintenant condamnée à rester ici avec moi,
ici, au milieu de ces tombes ouvertes, de ces
visions funèbres, de ces corps hideux et putré-
fiés ! Ici vous resterez et serez témoin de mes
tortures. Vous verrez ce que c’est que d’être en
proie aux horreurs du désespoir, et d’expirer
dans le blasphème et les imprécations ! Et à qui
suis-je redevable de tous ces maux ? Qui m’a
entraîné à des crimes dont le seul souvenir me
soulève le cœur de dégoût ? Fatale enchante-
resse, n’est-ce pas ta beauté ? N’est-ce pas ta
faute si j’ai roulé dans l’infamie ? N’as-tu pas
fait de moi un parjure, un ravisseur, un assas-
sin ? Et en ce moment même, ce regard d’ange
ne m’interdit-il pas de croire à la clémence
de Dieu ? Oh ! quand j’apparaîtrai devant son
tribunal, ce regard suffira pour me damner !
Vous direz à mon Juge que vous étiez heureuse
avant que je ne vous eusse vue, que vous étiez
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innocente avant que je vous eusse souillée !
Vous viendrez avec ces yeux en pleurs, avec
ces joues pâles et blêmes, ces mains sup-
pliantes levées comme lorsque vous imploriez
cette grâce que je vous ai refusée ! Alors, je
ne pourrai plus douter de mon éternelle per-
dition ! Alors, l’ombre de votre mère accourra
pour me précipiter dans le séjour des démons,
des flammes, des furies et des tortures infinies,
et c’est vous qui m’accuserez, c’est vous qui
serez cause de mon inépuisable agonie, vous,
malheureuse fille, vous ! vous !

Il jeta ces paroles d’une voix tonnante tan-
dis qu’il serrait à le briser le bras d’Antonia, et
cependant il talonnait le sol de son pied avec
une rage qui confinait à la folie.

Pensant qu’il avait perdu l’esprit, Antonia,
épouvantée, tomba à genoux à terre. Elle dres-
sa vers lui ses mains suppliantes et sa voix ex-
pira sur ses lèvres, incapable de rendre un son.

— Grâce ! grâce ! soupira-t-elle.
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— Silence ! cria le prieur, hors de lui.

Et il la précipita à terre. Puis, la quittant, il
se mit à arpenter le caveau d’un air sauvage.
Elle le suivit de loin en tremblant. Ses yeux
roulaient effroyablement dans leurs orbites. Il
semblait ruminer quelque horrible vengeance,
et elle pensa que sa dernière heure était venue.
Mais elle le faisait plus noir qu’il n’était réelle-
ment. Des désirs qui l’avaient poussé au crime,
pas une trace ne restait dans son sein et tout
l’or de l’Inde ne l’aurait pas décidé à essayer
de la posséder encore. Tout son être se révol-
tait à cette idée et il aurait tenté n’importe quoi
pour effacer de sa mémoire la scène qui ve-
nait de se passer. Tandis que tombait sa fureur
démoniaque, il sentit percer en lui une pensée
de pitié et voulut adresser à Antonia quelques
paroles de consolation, mais il ne sut que lui
dire et demeura à la regarder avec un senti-
ment de sombre stupeur. Elle était dans une si
irrémédiable situation, enfoncée si avant dans
le malheur, qu’il ne semblait pas qu’il fût au
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pouvoir des hommes de l’en tirer. Que pouvait-
il faire pour elle ? Grâce à lui elle avait per-
du la paix de l’âme, son honneur était irrépa-
rablement ruiné, tout la retranchait de la so-
ciété des vivants, et il n’aurait jamais osé l’y
laisser rentrer. Il sentait que si elle reparaissait
dans le monde, le forfait qu’il avait commis se-
rait révélé et qu’il n’échapperait pas à la puni-
tion ; chargé comme il l’était de crimes, la mort
se présentait à lui armée de doubles terreurs.
Quand même il rendrait Antonia à la lumière
et courrait la chance d’être trahi, quelle misé-
rable perspective s’ouvrirait devant elle ! Elle
ne pouvait présumer de s’établir avantageuse-
ment, elle serait marquée d’infamie et condam-
née aux chagrins et à la solitude pour le reste
de ses jours. Dans cette alternative, il prit une
résolution beaucoup plus terrible pour elle,
mais qui, du moins, garantissait sa sûreté, et
il se décida à la laisser passer pour morte ; il
la retiendrait captive dans cette sombre pri-
son où d’ailleurs il ne manquerait pas de venir
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la visiter tous les jours, lui apportant des ali-
ments et venant mêler ses larmes aux siennes.
C’était un parti injuste et cruel, mais il n’y avait
pas d’autre moyen d’empêcher Antonia de le
perdre en publiant sa propre honte ; s’il la relâ-
chait, il ne pourrait compter sur son silence ; il
l’avait trop cruellement offensée pour espérer
qu’elle lui pardonnât. D’ailleurs, sa réappari-
tion exciterait la curiosité universelle et la vio-
lence de son affliction l’empêcherait d’en ca-
cher la cause. Il s’arrêta donc à la laisser pri-
sonnière dans le caveau.

Il s’approcha d’elle, la confusion peinte sur
le visage, et la releva de terre. En lui prenant
la main, il la sentit trembler dans la sienne, et
la laissa aller comme s’il eût touché un ser-
pent. La nature semblait reculer à cet attou-
chement ; il était à la fois attiré et repoussé
par elle, sans pouvoir se rendre compte d’au-
cun de ses sentiments. Elle avait dans le regard
quelque chose qui le pénétrait d’horreur, et
quoique sa raison ne la mesurât pas encore,
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sa conscience lui montrait toute l’étendue de
son crime. D’une voix entrecoupée, mais aussi
douce qu’il la put rendre, détournant les yeux,
et d’un ton si bas qu’on l’entendait à peine, il
essaya de la consoler d’un malheur maintenant
impossible à réparer ; il protesta de la sincé-
rité de son repentir et de la joie qu’il aurait
à racheter par autant de gouttes de son sang
chacune des larmes qu’il lui avait fait verser.
Lamentable et désespérée, Antonia l’écoutait
avec une douleur silencieuse, mais lorsqu’il lui
annonça qu’elle serait retenue dans le caveau,
dans ce séjour infect auquel la mort même était
préférable, elle se réveilla soudain de son in-
sensibilité. Traîner une vie déplorable dans
une cellule étroite et hideuse, n’ayant de son
existence d’autre témoin que son ravisseur, en-
tourée de cadavres et respirant l’air pestilentiel
de la corruption, ne plus jamais voir la lumière,
ne plus respirer l’air pur des deux, cette idée
lui frappa horriblement l’esprit et l’angoisse
qu’elle en ressentit fut si forte qu’elle lui fit
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triompher de son horreur pour le moine. Elle
tomba une seconde fois à genoux et demanda
grâce dans les termes les plus pathétiques et
les plus pressants, elle promit, s’il voulait la
rendre à la liberté, de cacher au monde les ou-
trages qu’elle avait subis, de donner à sa ré-
apparition tous les motifs qu’il jugerait conve-
nables et, afin que le plus petit soupçon ne
tombât pas sur lui, elle offrit de quitter im-
médiatement Madrid. Ses instances furent as-
sez fortes pour impressionner le prieur dans le
sens qu’elle souhaitait. Il réfléchit que, n’exci-
tant plus en lui de désir, il n’avait plus d’inté-
rêt à la tenir cachée comme il en avait d’abord
eu l’intention : que c’était accroître inutilement
la somme des tourments qu’elle avait soufferts
par lui et que, si elle était fidèle à ses pro-
messes, qu’elle fût en prison ou en liberté,
d’aucune manière il n’avait personnellement
rien à craindre pour sa vie ni pour sa réputa-
tion ; d’un autre côté, il tremblait qu’Antonia,
dans son affliction, ne manquât sans le vouloir
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à son engagement, ou que son extrême simpli-
cité et son ignorance de la ruse ne permissent à
quelqu’un de plus adroit de surprendre son se-
cret. Quelque fondées que fussent ses craintes,
la compassion et un désir sincère de réparer sa
faute autant que possible le sollicitèrent d’ac-
céder aux prières de la pauvre martyrisée. La
difficulté d’expliquer le retour imprévu d’Anto-
nia à la vie, après sa mort supposée et son en-
terrement public, était le seul point qui le tînt
irrésolu. Il pesait dans son esprit les moyens
d’écarter cet obstacle lorsqu’il entendit des pas
précipités ; la porte du caveau s’ouvrit et Ma-
thilde courut vers lui, pleine d’un effroi et d’un
trouble qu’elle ne cherchait pas à dissimuler.

En voyant entrer un étranger, Antonia
poussa un cri de joie, mais l’espoir d’être se-
courue par lui fut de courte durée ; le novice
supposé n’exprima pas la moindre surprise de
trouver une femme seule avec le prieur dans
un lieu si étrange et à une heure si avancée, et
sans même jeter un regard sur elle :
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— Ambrosio, s’écria-t-elle, qu’allons-nous
faire ? Nous sommes perdus si nous ne trou-
vons pas tout de suite un moyen de repousser
l’émeute, le couvent de Sainte-Claire est en feu
et l’abbesse vient d’être écharpée par la popu-
lace ; déjà le monastère est menacé d’un sem-
blable destin. Affolés par les cris du peuple, les
moines vous cherchent de tous côtés. Ils s’ima-
ginent que votre présence seule suffira pour
apaiser les esprits, calmer les passions ; per-
sonne ne sait ce que vous êtes devenu et votre
absence excite partout la surprise et le déses-
poir. J’ai profité de la confusion et j’accours
vous avertir du danger.

— Le remède est facile, répondit le prieur,
je retourne à ma cellule et je trouverai bien une
raison de justifier mon absence.

— Trop tard, repartit Mathilde, le souter-
rain est bourré d’archers, Lorenzo de Médina
et plusieurs officiers de l’Inquisition sillonnent
en tous sens les caveaux et occupent chaque
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passage ; fuir, c’est vous précipiter dans leurs
bras : on vous interrogera sur les motifs que
vous avez de vous trouver si tard dans ce sou-
terrain, on retrouvera Antonia et tout sera à ja-
mais perdu.

— Lorenzo de Médina ? Avec des officiers
de l’Inquisition ? Que viennent-ils donc faire
ici ? Serait-ce par hasard moi qu’ils re-
cherchent ? Je ne suis pas encore suspect, que
je sache ? Oh ! parlez, Mathilde, répondez-moi,
je vous en supplie !

— S’ils ne pensent pas encore à vous, ils le
feront avant peu, toutes les chances qui vous
restent résident dans l’éloignement de ce ca-
veau et dans les difficultés d’y accéder ; la
porte en est très ingénieusement dissimulée, il
n’est pas impossible qu’ils passent devant sans
la voir et que nous puissions demeurer cachés
jusqu’à ce que leurs perquisitions soient ache-
vées.

Le Moine 573/693



— Mais, Antonia ? Si les inquisiteurs ap-
prochent et qu’ils entendent ses cris…

— Voici de quoi lui fermer la bouche ! lança
Mathilde avec véhémence, et en même temps
elle tira son poignard et se précipita sur sa
proie.

— Arrêtez, arrêtez, malheureuse ! clama
Ambrosio en s’emparant du poignard levé.
Qu’alliez-vous donc faire ? Et croyez-vous que
l’infortunée n’a déjà pas assez souffert, grâce à
vos pernicieux conseils ! Plût à Dieu que je ne
les eusse jamais suivis et que je n’eusse jamais
vu votre visage !

Le regard que Mathilde lui jeta en réponse
à ses invectives sillonna l’ombre comme un
éclair.

— Querelle absurde ! s’écria-t-elle d’un air
de colère et de dignité qui lui en imposa un
instant : il sentait dans son attitude une sourde
menace dont il ne pouvait pas très bien péné-
trer le sens.
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« Vous hésitez encore à lui ôter une vie
souillée par vos soins et qui ne peut plus dé-
sormais que lui être à charge ? Qu’elle vive
donc pour vous convaincre de votre folie ! Al-
lez ! je vous abandonne à votre mauvais sort,
je répudie votre alliance ! Celui qui tremble
de commettre un crime si insignifiant ne mé-
rite pas ma protection. Écoutez, écoutez, Am-
brosio. N’entendez-vous pas les archers ? Ils
viennent, et votre perte est assurée !

En disant ces mots, son visage se révulsa et
il sembla au moine que les plus viles passions
jusqu’ici contenues y projetassent leur jet san-
glant. Une affreuse lueur y déferla, découvrant
à Ambrosio les plus révoltantes perspectives.

— Regardez donc ceux qui viennent, dit-
elle au moine, PAR LA PORTE QUE J’AI OU-
BLIÉ DE FERMER !

Un bruit de pas pressés se répercutait déjà
dans les ténèbres du souterrain.

Le Moine 575/693



Ambrosio se rua à la porte du secret de
laquelle dépendait son salut et que Mathilde
avait effectivement négligé de fermer. Il n’y était
pas encore parvenu qu’Antonia la franchissait
avec la rapidité d’une flèche et volait vers le
bruit. Entendant Mathilde prononcer le nom de
Lorenzo, elle s’était résolue à tenter un dernier
effort pour le rejoindre ; par la porte ouverte, le
bruit des pas des archers grossissait d’instant
en instant ; elle rassembla ses dernières forces
et, avant qu’Ambrosio ait pu se douter de son
projet, elle le dépassait et courait vers les voix.

Revenu de sa première surprise, le prieur
se précipita à sa poursuite. Tous ses muscles
tendus, vainement Antonia redoublait de vi-
tesse. À chaque moment, l’ennemi gagnait sur
elle du terrain : elle entendit ses pas derrière
elle, elle sentit sur le cou la chaleur de son ha-
leine. Il l’atteignit ; il enfonça les mains dans
les boucles de ses cheveux flottants et essaya
de l’entraîner dans le caveau. Antonia résista
de toute sa force ; elle entoura de ses bras un
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des piliers qui supportaient la voûte et appela
au secours à grands cris. En vain le prieur s’ef-
forçait de lui imposer silence.

— Au secours ! s’acharnait-elle à crier. Au
secours ! au secours ! pour l’amour de Dieu !

Le pas des archers devint aussitôt une vé-
ritable galopade. On l’entendait grossir de se-
conde en seconde et le prieur s’attendait à tout
moment à voir déboucher les inquisiteurs. An-
tonia résistait désespérément, et il la réduisit
au silence par le moyen le plus horrible et le
plus inhumain. Il avait encore à la main le poi-
gnard de Mathilde ! Sans se donner le temps
de la réflexion, il le leva et le plongea par deux
fois dans le sein d’Antonia ! Elle s’écroula tout
de suite, avec un cri léger. Le moine essaya de
l’emporter, mais elle s’était raidie contre le pi-
lier et le tenait toujours étroitement embrassé.
En ce moment, la lumière des torches qui ap-
prochaient embrasa les murs. Craignant d’être
découvert, Ambrosio fut forcé d’abandonner sa
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victime, et il courut vers le caveau où il avait
laissé Mathilde.

Mais on l’avait aperçu. Don Ramirez, qui se
trouva arriver le premier, découvrit par terre
une femme baignée dans son sang et un
homme qui s’enfuyait et dont le trouble indi-
quait assez qu’il était l’assassin. Aussitôt, il se
jeta à sa poursuite avec une partie des archers
tandis que les autres, demeurés avec Lorenzo,
faisaient cercle autour de la blessée inconnue.
Ils la mirent debout tant bien que mal et la
soutinrent dans leurs bras. Elle s’était évanouie
de douleur ; mais, bientôt, elle donna signe de
vie : elle souleva faiblement les paupières et,
relevant la tête, rejeta en arrière la forêt de
cheveux blonds qui, jusque-là, avaient caché
son visage.

— Dieu tout-puissant ! c’est Antonia !

Ce fut le cri que poussa Lorenzo, et, l’arra-
chant des bras des gardes, il la prit dans les
siens.
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Quoique dirigé par une main incertaine, le
poignard n’avait que trop bien atteint son but.
Les blessures étaient mortelles et Antonia sen-
tait qu’elle n’en reviendrait pas ; mais, le peu
d’instants qui lui restaient à vivre furent des
instants de félicité.

Le chagrin exprimé sur les traits de Loren-
zo, la véhémence de ses plaintes, et les an-
xieuses questions qu’il ne cessait de lui poser
sur sa blessure, tout la convainquit, à n’en pou-
voir douter, qu’elle possédait encore son
amour tout entier. Elle s’opposa à ce qu’on
la transportât hors du caveau, craignant que
chaque mouvement ne hâtât sa mort : et elle
ne voulait rien perdre des moments qu’elle
passait à recevoir des preuves de l’amour de
Lorenzo et à l’assurer du sien. Elle lui dit que
si elle n’avait pas été souillée, elle aurait pu
déplorer la perte de la vie, mais, déshonorée
et vouée à l’opprobre, la mort, pour elle, était
un bonheur : elle n’aurait jamais pu devenir sa
femme, et privée de cet espoir, elle se résignait
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à mourir sans un soupir de regret. Elle l’invi-
ta à prendre courage, le conjura de ne point
s’abandonner à une douleur inutile, et lui dé-
clara qu’il était maintenant tout ce qu’elle était
affligée de quitter. Augmentant plutôt qu’allé-
geant, par ces douces paroles, le chagrin de
Lorenzo, elle continua de s’entretenir avec lui
jusqu’au dernier moment. Sa voix s’affaiblit et
devint comme un souffle ; un nuage épais noya
ses regards ; son cœur battit lentement et irré-
gulièrement, et chaque instant semblait annon-
cer que sa fin était proche.

Elle était couchée, la tête appuyée sur le
sein de Lorenzo et ses lèvres lui murmurant en-
core des paroles de consolation. Elle fut inter-
rompue par l’horloge du couvent, qui, dans le
lointain, sonna l’heure. Aussitôt, les yeux d’An-
tonia s’illuminèrent d’un éclat céleste ; tout
son corps parut reprendre de la vigueur et de
la vie : elle se releva des bras de son amant.

Le Moine 580/693



— Trois heures ! s’écria-t-elle. Ma mère, je
viens !

Elle joignit les mains et tomba morte. Lo-
renzo, désespéré, se jeta contre elle. Il inonda
de ses larmes la figure de sa fiancée qui parais-
sait encore lui sourire par delà le tombeau et il
refusa obstinément de se séparer du cadavre.
Enfin, ses forces étant épuisées, il se laissa em-
mener hors du caveau et transporter au palais
de Médina, presque aussi inanimé que l’infor-
tunée Antonia.

Ambrosio, cependant, quoique suivi de
près, avait réussi à regagner le caveau. La
porte était déjà refermée lorsque don Ramirez
arriva, et beaucoup de temps s’écoula avant
que la retraite du fugitif fût découverte. Mais
l’obstination des archers eut raison de cette
dernière ruse. Tout artistement dissimulée
qu’elle fût, la porte ne put échapper à la péné-
tration des inquisiteurs. Ils la forcèrent et en-
trèrent dans le caveau, au grand effroi d’Am-
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brosio et de sa compagne. Le bouleversement
du moine, ses efforts pour se cacher, sa fuite
rapide et ses vêtements tachés de sang ne per-
mettaient pas de douter qu’il ne fût le meur-
trier d’Antonia. Mais quand il fut reconnu pour
l’irréprochable Ambrosio, « l’homme de
Dieu », l’idole de Madrid, les facultés des spec-
tateurs furent ligotées par la surprise, et ils
eurent de la peine à se persuader que ce qui
frappait leurs yeux n’était pas une vision. Le
prieur n’essaya point de nier, mais garda un
morne silence. On se saisit de lui et on le gar-
rotta ; la même précaution fut prise avec Ma-
thilde. Son capuchon ayant été écarté, la déli-
catesse de ses traits et la profusion de ses che-
veux dorés trahirent son sexe, et cet incident
excita une nouvelle stupéfaction. Le poignard
aussi fut trouvé dans la tombe où le moine
l’avait jeté ; et, après les perquisitions les plus
scrupuleuses dans toute l’étendue du souter-
rain, les deux coupables furent conduits dans
les prisons de l’Inquisition.
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Don Ramirez prit soin que la populace de-
meurât dans l’ignorance des forfaits et de la
profession des prisonniers. Il craignait une ré-
pétition des désordres qui avaient suivi l’ar-
restation de l’abbesse de Sainte-Claire : il se
contenta d’instruire les capucins du crime de
leur supérieur. Pour éviter la honte d’une ac-
cusation publique, et redoutant la fureur popu-
laire, dont ils avaient déjà eu bien de la peine
à préserver leur couvent, les moines s’empres-
sèrent de permettre aux inquisiteurs de visiter
leur maison en secret. On n’y fit pas de nou-
velles découvertes. Les effets trouvés dans les
cellules du prieur et de Mathilde furent saisis
et portés à l’Inquisition pour servir de pièces à
conviction. À cela près, tout demeura comme
par le passé, et l’ordre et la tranquillité se réta-
blirent dans Madrid.

Du couvent de Sainte-Claire, il ne restait
debout que les murailles maîtresses que leur
épaisseur et l’invulnérabilité de leurs assises
avaient sauvées des ravages unis de l’émeute
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et de l’incendie. Quant aux religieuses qui l’oc-
cupaient, elles se dispersèrent à travers toutes
les communautés, mais non sans s’exposer aux
rebuffades et aux sarcasmes des confréries qui
les recevaient. Cependant, elles étaient toutes
innocente des sévices exercés contre la pauvre
Agnès, et il fut prouvé, après une enquête très
poussée, que, excepté les quatre nonnes que
Sainte-Ursule avait dénoncées, tout le monde
dans le couvent avait été persuadé de la mort
de la malheureuse. Quant aux nonnes cou-
pables, l’aveugle fureur de la populace les avait
immolées à son ressentiment. Et celles qui
avaient échappé au carnage le devaient à la
prudence et à la modération du duc de Médi-
na ; et elles ne lui en étaient pas peu reconnais-
santes.

Virginie n’était pas la plus avare de remer-
ciements ; elle désirait également montrer
qu’elle était sensible aux attentions de l’oncle
de Lorenzo et obtenir ses bonnes grâces ; elle y
réussit aisément. Le duc vit sa beauté avec sur-
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prise et admiration, et si ses attraits firent sur
lui leur effet, le charme de ses manières et son
tendre intérêt pour la nonne souffrante ache-
vèrent de gagner son cœur. Virginie avait assez
de discernement pour s’en apercevoir et elle
redoubla de soins pour la malade. Lorsqu’il la
quitta, à la porte du palais de son père, le duc
demanda la permission de revenir quelquefois
prendre de ses nouvelles ; elle y consentit vo-
lontiers et l’assura que le marquis de Villa-
Franca serait fier de trouver une occasion de le
remercier en personne de la protection qu’elle
avait reçue de lui. Puis, ils se séparèrent, lui,
ravi de tant de beauté et de douceur, elle, en-
chantée de lui et surtout de son neveu.

En entrant au palais, la première pensée de
Virginie fut de faire appeler le médecin de la
famille et de s’occuper de l’inconnue. Sa mère
partagea avec empressement ses devoirs cha-
ritables. Alarmé de l’émeute et tremblant pour
la sûreté de sa fille, le seul enfant qu’il eût,
le marquis avait volé au couvent de Sainte-
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Claire et était encore occupé à la chercher. On
envoya de tous côtés des messagers pour lui
apprendre qu’il la trouverait saine et sauve à
son hôtel et pour le prier d’y revenir sans tar-
der. Son absence laissa à Virginie la liberté de
donner toute son attention à sa protégée ; et,
quoique fort troublée elle-même des aventures
de la nuit, aucune instance ne put la détermi-
ner à quitter le lit de la malade. Celle-ci, dont
la constitution avait été très ébranlée par le
besoin et la douleur, fut quelque temps avant
de recouvrer l’usage de ses sens. Elle eut une
grande difficulté à avaler les remèdes qu’on
lui ordonna ; mais une fois cette difficulté sur-
montée, elle triompha aisément de sa mala-
die, qui ne provenait que de sa faiblesse. Les
soins dont elle était l’objet, la nourriture saine
dont elle avait été longtemps privée et la joie
d’être rendue à la liberté, à la société, et, elle
n’osait l’espérer, à l’amour, tout se réunit pour
précipiter son rétablissement. Du premier ins-
tant qu’elles avaient lié connaissance, sa dé-
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plorable position, ses souffrances exception-
nelles lui avaient gagné l’affection de son hô-
tesse. Virginie sentait pour elle le plus vif in-
térêt ; mais quel ravissement elle éprouva
lorsque, suffisamment rétablie pour raconter
son histoire, la nonne captive se révéla comme
la sœur de Lorenzo.

Cette victime de la cruauté monastique
n’était autre, en effet, que l’infortunée Agnès.
Virginie l’avait bien connue au couvent ; mais
sa maigreur, ses traits altérés par le chagrin,
le bruit de sa mort universellement accrédité,
ses cheveux grandis et emmêlés qui pendaient
en désordre sur sa figure et son sein, l’avaient
d’abord rendue méconnaissable. L’abbesse
avait mis tout en œuvre pour décider Virginie
à prendre le voile, car l’héritière de Villa-Fran-
ca n’était point une acquisition à dédaigner ;
ses démonstrations de tendresse et ses préve-
nances continuelles avaient réussi à lui donner
le change. Mieux instruite des déceptions et
des ennuis de la vie monastique, Agnès avait,
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depuis longtemps, pénétré le dessein de la su-
périeure. Elle avait tremblé pour l’innocente
fille et entrepris de lui démontrer son erreur.
Elle lui avait dépeint sous leur vrai jour les
nombreux inconvénients attachés à un
couvent, la contrainte perpétuelle, les basses
jalousies, les intrigues mesquines, la cour ser-
vile et la flatterie grossière exigées par la supé-
rieure. Puis, elle avait engagé Virginie à réflé-
chir à la brillante perspective qui s’ouvrait de-
vant elle. L’idole de ses parents, l’admiration
de Madrid, douée par la nature de toutes les
perfections du corps et de l’esprit, elle pouvait
prétendre à l’établissement le plus fortuné. Ses
richesses lui fourniraient les moyens de prati-
quer dans toute leur étendue la charité et le
dévouement pour ses semblables, ces vertus
qui lui étaient si chères ; et, en restant dans le
monde, elle serait à même de découvrir maints
objets dignes de recevoir ses soins, ce qui ne
pouvait se faire dans la retraite d’un couvent.
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Ses conseils avaient détourné Virginie de
toute idée de prendre le voile : mais un autre
argument dont Agnès n’avait pas fait usage eut
sur elle plus de poids que tous les autres en-
semble : elle avait aperçu Lorenzo quand il
était venu voir sa sœur à la grille ; il lui avait
plu, et tous les entretiens qu’elle avait avec
Agnès se terminaient en général par des ques-
tions sur son frère. Celle-ci, qui adorait Loren-
zo, ne demandait pas mieux que d’avoir une
occasion d’entonner ses louanges ; elle parlait
de lui avec transport, et, pour mieux
convaincre son auditrice de la justesse de ses
idées, de la culture de son esprit et de l’élé-
gance de ses expressions, elle montrait de
temps en temps les lettres qu’elle recevait de
lui. Agnès remarqua bientôt que, par ses confi-
dences, elle avait fait sur le cœur de sa jeune
amie une impression qu’elle n’avait certes pas
cherché à produire, mais qu’elle fut vraiment
heureuse d’observer ; elle ne pouvait pas sou-
haiter pour son frère un parti plus avantageux :
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héritière de Villa-Franca, vertueuse, affection-
née, belle et accomplie, Virginie semblait faite
pour le rendre heureux. Elle sonda son frère à
ce sujet, quoique sans mentionner le nom ni les
particularités.

Il l’assura dans ses réponses que son cœur
et sa main étaient entièrement libres, et elle
en conclut qu’elle pouvait, sans danger, aller
de l’avant. Elle s’attacha donc à développer la
passion naissante de son amie ; Lorenzo devint
le sujet constant de ses entretiens ; et l’avidité
avec laquelle on l’écoutait, les fréquents sou-
pirs qu’on laissait échapper, et l’empressement
qu’on mettait à chaque digression à ramener la
conversation sur le sujet dont elle s’était écar-
tée, suffirent pour convaincre Agnès que les
soins de son frère seraient loin d’être repous-
sés. Elle se hasarda enfin à parler au duc de
ses désirs. Quoique Virginie lui fût personnel-
lement inconnue, il savait assez qui elle était
pour la juger digne de la main de son neveu.
Il fut donc convenu entre l’oncle et la nièce
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qu’elle insinuerait cette idée à Lorenzo, et elle
attendait qu’il revînt à Madrid pour lui propo-
ser d’épouser son amie. Les malheureux évé-
nements qui eurent lieu dans l’intervalle l’em-
pêchèrent d’exécuter son dessein. La dispari-
tion imprévue d’Agnès porta à Virginie un coup
terrible. Elle la pleura sincèrement et comme
compagne et comme la seule personne à qui
elle pût parler de Lorenzo ; son cœur continua
en secret d’être la proie de sa passion, et elle
s’était presque déterminée à avouer ses senti-
ments à sa mère, lorsque le hasard lui en pré-
senta l’objet ; en le voyant si près d’elle, si po-
li, si sensible, si intrépide, elle avait senti s’ac-
croître l’ardeur de son affection. Quand elle vit
que son amie, que sa conseillère lui était ren-
due, elle la regarda comme un présent du ciel ;
elle osa nourrir l’espérance d’être unie à Loren-
zo et résolut d’user sur lui de l’influence de sa
sœur.

Supposant qu’avant de mourir Agnès avait
pu faire sa proposition, le duc avait mis sur le
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compte de Virginie toutes les idées de mariage
de son neveu : en conséquence, il leur avait fait
le plus favorable accueil. De retour à son hôtel,
le récit de la mort d’Antonia et de la conduite
de Lorenzo en cette occasion lui fit voir sa mé-
prise. Il déplora ces malheurs ; mais la pauvre
fille se trouvant mise de côté, il compta sur
la réussite de son plan. Il est vrai que la si-
tuation de Lorenzo le disposait mal à des fian-
çailles. Ses espérances déçues au moment où
il s’attendait à les réaliser avaient laissé dans
son cœur l’amertume la plus cruelle. Le duc le
trouva malade, au lit ; son entourage nourris-
sait, pour sa vie, les inquiétudes les plus sé-
rieuses ; mais son oncle ne les partagea pas. Il
était d’opinion (et nous ne lui donnons pas en-
tièrement tort) que

Bien des hommes ont trépassé,
la vermine les a mangés,

le mal d’amour n’en est pas cause.
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Il se flattait donc que, quelque profonde que
fût l’impression faite sur le cœur de son neveu,
le temps et Virginie sauraient l’effacer. Il cou-
rut chez le jeune affligé et tâcha de le consoler :
il compatit à sa douleur, mais l’exhorta à résis-
ter à l’envahissement du désespoir. Il convint
qu’il était impossible de ne pas être ébranlé
d’un choc si épouvantable, et de le blâmer d’y
être sensible ; mais il le conjura de ne point se
consumer en regrets superflus, de lutter plutôt
contre la douleur et de conserver la vie, sinon
pour lui-même, au moins pour ceux à qui sa
mort ne manquerait pas d’imposer une douleur
aussi cruelle qu’imméritée. Tout en travaillant
ainsi à faire oublier à Lorenzo la perte d’Anto-
nia, le duc faisait une cour assidue à Virginie et
saisissait toutes les occasions de servir auprès
d’elle les intérêts de son neveu.

Il est facile de présumer qu’Agnès ne fut
pas longtemps sans demander des nouvelles
de don Raymond. Elle fut peinée d’apprendre
la triste situation ou le chagrin l’avait réduit ;
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cependant, elle ne put s’empêcher de triom-
pher secrètement, en songeant que sa maladie
prouvait la sincérité de son amour. Le duc se
chargea lui-même d’annoncer au malade le
bonheur qui l’attendait. Quoique pour le prépa-
rer à un tel événement il n’eût négligé aucune
précaution, les transports de Raymond furent
si violents qu’ils faillirent lui être funestes. Une
fois cet accès passé, la tranquillité d’esprit, la
certitude d’être heureux, et, par-dessus tout,
la présence d’Agnès qui, dès qu’elle fut guérie,
grâce à Virginie et à la marquise, était accou-
rue soigner son amant, le mirent bientôt en
état de surmonter les effets de la secousse qu’il
avait reçue. La quiétude de l’âme gagna peu à
peu le corps, et il se rétablit avec une rapidité
qui stupéfia tout son entourage.

Il n’en était pas de même pour Lorenzo. La
mort d’Antonia, accompagnée de si terribles
circonstances, avait causé une terrible impres-
sion sur son esprit Réduit à l’état d’ombre, il
languissait et c’est avec peine qu’on le décidait
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à prendre une quantité de nourriture suffisante
pour ne pas dépérir, et on craignait que sa fai-
blesse ne le prédisposât à la phtisie. La socié-
té d’Agnès était sa seule consolation. Quoique
le hasard ne les eût jamais beaucoup rassem-
blés jusque-là, il avait pour elle une amitié qui
ne devait rien à ses sentiments de frère. Voyant
combien elle lui était nécessaire, elle quittait
sa chambre le moins possible ; elle recevait ses
plaintes avec une patience qui ne se démen-
tait pas, et, à force de douceur et d’obstina-
tion, elle parvint à lui communiquer le calme
qui, après toutes ses épreuves, avait fini par
s’établir en elle. Elle habitait toujours le palais
de Villa-Franca dont les maîtres la traitaient
comme une seconde fille. Le duc avait déclaré
au marquis ses désirs au sujet de Virginie. Le
parti était irréprochable ; Lorenzo était l’héri-
tier des biens immenses de son oncle et se dis-
tinguait par l’agrément de sa personne, l’éten-
due de son savoir et la sagesse de sa conduite.
Ajoutez à cela que la marquise avait découvert
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combien sa fille était favorablement disposée
pour lui.

En conséquence, la proposition du duc fut
acceptée sans délai : toutes les précautions
furent prises pour que Lorenzo vît sa future
avec les sentiments qu’elle méritait si bien
d’inspirer. Dans ses visites à son frère, Agnès
était souvent accompagnée de la marquise ; et,
aussitôt qu’il put quitter le lit, Virginie, sous sa
protection maternelle, eut quelquefois la per-
mission de lui exprimer les vœux qu’elle faisait
pour sa guérison. Elle s’en acquittait avec tant
de délicatesse, la manière dont elle parlait
d’Antonia était si tendre et si touchante, et
lorsqu’elle déplorait la triste destinée de sa ri-
vale, ses yeux brillants étaient si beaux à tra-
vers ses larmes que Lorenzo ne pouvait, en la
voyant, se défendre d’une insensible émotion.
Chaque jour, il recevait avec plus de plaisir sa
visite, et s’étendait sur ses charmes avec plus
d’admiration : ses parents, aussi bien que l’in-
téressée, le remarquaient ; mais ils gardaient
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prudemment leurs observations pour eux ; il
ne leur échappait pas un mot qui pût le mettre
sur la voie de leur petit complot. Fidèles à leur
plan de conduite, ils laissaient le temps mûrir
et transformer en un sentiment profond l’incli-
nation de surface qui semblait déjà pousser Lo-
renzo vers elle.

Les visites de Virginie se firent peu à peu
plus fréquentes, et enfin, il n’y eut plus guère
de jour dont elle ne passât une partie près de
lui. Peu à peu, il recouvra ses forces, mais les
progrès de sa convalescence étaient lents et
douteux. Un soir, il parut moins abattu qu’à
l’ordinaire : Agnès et son amant, le duc, Vir-
ginie et ses parents faisaient cercle autour de
son lit. Pour la première fois, il pria sa sœur
de lui apprendre comment elle avait échappé
aux effets du poison que Sainte-Ursule lui avait
vu boire. Craignant de lui rappeler des scènes
dans lesquelles Antonia avait péri, elle lui avait
jusqu’alors caché l’histoire de ses souffrances.
Maintenant qu’il amenait lui-même l’entretien
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sur ce sujet, elle pensa que, peut-être, le récit
de ses malheurs pourrait le détourner de la
contemplation de ceux qui l’occupaient trop
constamment, et elle acquiesça sur-le-champ à
la demande qu’il faisait. Le reste de la compa-
gnie avait déjà entendu son histoire : mais l’in-
térêt que tous les assistants portaient à l’hé-
roïne les rendait désireux de l’entendre de nou-
veau. Toute la société se joignant donc à Lo-
renzo, Agnès obéit.

Elle raconta d’abord la découverte qui avait
eu lieu dans la chapelle du couvent, le ressen-
timent de la supérieure et la scène nocturne
dont Sainte-Ursule avait été secrètement té-
moin. Quoique la nonne eût déjà relaté ce der-
nier événement, Agnès y revint et décrivit dans
tous ses détails la scène telle qu’elle s’était pas-
sée. Après quoi, elle continua son récit de la
manière suivante :
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FIN DE L’HISTOIRE D’AGNÈS DE MÉDINA

Ma mort supposée fut précédée de la plus
affreuse agonie. Ces moments, que je croyais
être mes derniers, étaient rendus plus amers
par les assurances de l’abbesse que je ne pou-
vais échapper à la damnation ; et quand mes
yeux se fermèrent, j’entendis sa rage s’exhaler
en imprécations contre ma faute. L’horreur de
cette situation, d’un lit de mort dont l’espé-
rance était bannie, d’un sommeil dont je ne de-
vais m’éveiller que pour me trouver la proie
des flammes et des furies, était plus redoutable
que je ne puis le décrire. Quand je revins à
la vie, mon âme était encore sous l’impression
de ces terribles idées, je regardais avec crainte
alentour, redoutant de trouver devant moi les
ministres de la vengeance divine. Pendant la
première heure, mes sens furent si troublés et
mon cerveau dans un tel vertige que je m’ef-
forçai en vain de mettre de l’ordre dans les
étranges images qui flottaient, confuses, de-
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vant moi ; si j’essayais de me lever de terre,
l’égarement de ma tête m’abusait, tout sem-
blait chanceler autour de moi, et je retombais
sur le sol. Faibles et éblouis, mes yeux étaient
incapables de fixer un rayon de lumière qui
tremblait au-dessus de moi ; je fus obligée de
les refermer et de rester immobile dans la
même posture.

Une grande heure s’écoula avant que je
fusse en état de me rendre compte des objets
qui m’environnaient.

Peu à peu, toutefois, le froid glacial du ca-
veau, joint à la disparition des effets de la mix-
ture qu’on m’avait forcée d’absorber, acheva
de me réveiller ; et à ce moment, quelle ne
fut pas mon épouvante et l’angoisse atroce qui
me perça comme d’un froid stylet lorsque je
m’aperçus qu’on m’avait descendue vivante
dans la tombe. Certes, je sentais l’air au-dessus
de moi, je voyais trembler la lumière ; mais
horriblement serrée par les murailles dont les
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parois de toutes parts me pressaient, je n’osai
bouger de peur de me rendre compte de l’in-
utilité de mes mouvements. Une sorte de ré-
flexe me fit à la fin lever la tête. Je me vis re-
couverte d’un drap sur lequel quelques fleurs
sauvages achevaient de se dessécher. Un petit
crucifix de bois était appuyé sur ma poitrine
avec un rosaire à gros grains qui s’enroulait en
volutes autour des branches du crucifix. Les
brumes du poison s’étant complètement dissi-
pées, je crus avoir retrouvé mes esprits et ma
force. Je me levai d’un bloc et mon crâne por-
ta horriblement contre la grille qui fermait ma
tombe. Et je constatai à ce moment avec une
joie délirante qu’elle cédait et qu’on ne l’avait
pas attachée. Avec ma main, je rabattis la grille
sur un des côtés du sépulcre, et passai la tête
au-dessus. Une odeur infect, asphyxiante, me
heurta aux narines. Je pris néanmoins sur moi
de me lever tout à fait et passai la main au
dehors. Elle porta sur quelque chose de spon-
gieux, de doux. Je le pris et le présentai à la
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lumière. Dieu tout-puissant, avec quelle hor-
reur, quelle rétraction de tous mes muscles ne
constatai-je pas que c’était une tête humaine,
une tête reconnaissable en dépit de son état
de putréfaction avancée, des vers qui en meu-
blaient de toutes parts les chairs, et en qui je
pus distinguer les traits d’une nonne, ma com-
pagne, morte peu de mois auparavant. Je la re-
jetai immédiatement loin de moi, et, sans vie,
je m’affalai sur ma bière.

Quand je revins à moi, je me mis à réfléchir
à mon horrible situation ; mais par-dessus tout,
cette circonstance de la grille ouverte me tra-
vaillait l’imagination : et si on l’avait laissée
ouverte exprès, si on avait voulu par là me
ménager un moyen de fuite. En m’aidant de
quelques aspérités des murs dont les pierres ir-
régulièrement disposées dépassaient, je les es-
caladai et quittai mon sépulcre. Je regardai au-
tour de moi : de vagues lueurs de jour per-
çant de-ci de-là à travers les murs, jointes au
sombre éclat d’une lampe sépulcrale suspen-
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due à la voûte par une chaîne en fer, me per-
mirent de distinguer à la longue le spacieux
caveau au milieu duquel je me trouvais. Plu-
sieurs tombeaux, en tout point semblables à
celui que je venais de quitter, étaient rangés
l’un à la suite de l’autre des deux côtés d’un
chemin central. Je me penchai sur quelques-
uns d’entre eux et ils me parurent d’une pro-
fondeur bien singulière. De toutes parts gi-
saient des emblèmes de mort : crânes, épaules,
bras et autres débris de squelettes dont les
tronçons tapissaient le sol. À l’orée de chaque
tombe s’élevait un grand crucifix, et dans un
coin je pus voir une statue en bois de sainte
Claire. Je ne portai d’abord aucune attention à
ces objets ; ma vue s’était portée presque dès
le début sur une porte, seule issue du caveau,
je m’enveloppai rapidement des plis de mon
linceul, y courus et, d’une secousse brusque,
m’efforçai de l’ouvrir ; mais à mon inexpri-
mable épouvante je la sentis fermée du dehors.
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Alors et pour la première fois, je me sentis
morte et conclus que, sans aucun moyen de
faire connaître mon existence, j’étais condam-
née à mourir de faim. À cette idée un horrible
désespoir m’envahit, non seulement pour moi,
mais pour l’innocente créature que je sentais
toujours tressaillir dans mon sein. L’idée du
poison que j’avais absorbé continuait à me pré-
occuper, et je crus comprendre que l’abbesse
s’était méprise sur la nature de la liqueur
qu’elle m’avait fait absorber et qu’au lieu de
poison elle m’avait administré un puissant nar-
cotique. Je crus voir dans cette circonstance
une chance inespérée de salut. Oubliée comme
je l’étais, peut-être la route m’était-elle ou-
verte, et dans cette pensée je tâchai de nou-
veau d’ouvrir la porte, mais elle résista à tous
mes efforts. Je rassemblai tout ce que j’avais
de voix et criai au secours. J’étais trop loin de
toute oreille. Aucune voix amie ne répondit à
la mienne. Un profond et lugubre silence ré-
gnait dans le caveau, et je désespérai de ma li-
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berté. Ma longue privation de nourriture com-
mença à me tourmenter. Les tortures de la
faim étaient les plus douloureuses et les plus
insupportables ; et elles semblaient augmenter
à chaque heure qui passait sur ma tête. Tantôt,
je me jetais à terre et m’y roulais éperdue de
désespoir ; tantôt, me relevant, je retournais
à la porte, essayant de la forcer, et je recom-
mençais inutilement à appeler au secours. Sou-
vent, je fus sur le point de me frapper la tempe
à l’angle de quelque monument, de me faire
jaillir la cervelle, et de mettre de la sorte un
terme à mes maux ; mais le souvenir de mon
enfant triomphait de ma résolution ; j’avais
peur d’une action qui mettrait en danger sa
vie autant que la mienne : alors j’exhalais ma
douleur en lamentations et en cris de rage ; et
de nouveau, retombant en faiblesse, je m’as-
seyais, silencieuse et morne, sur le pied de la
statue de sainte Claire, les bras croisés et aban-
donnée à un sombre désespoir. Ainsi se pas-
sèrent plusieurs cruelles heures. La mort avan-
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çait à grands pas, et je m’attendais à ce que
chaque nouvel instant fût le dernier. Soudain,
une tombe voisine frappa mes regards ; sur elle
était un panier que je n’avais pas encore remar-
qué ; je me levai : j’y courus aussi vite que mon
corps épuisé me le permit. Avec quel empres-
sement je saisis le panier, lorsque je vis qu’il
contenait un pain grossier et une petite bou-
teille d’eau.

Je me jetai avec avidité sur ces humbles ali-
ments. Selon toute apparence, ils étaient dans
le caveau depuis plusieurs jours. Le pain était
dur et l’eau corrompue ; mais jamais nourriture
ne me parut si délicieuse. Quand les exigences
de la faim furent satisfaites, je me mis à faire
des conjectures sur cette nouvelle particulari-
té. Je me demandai si c’était pour moi que le
panier avait été mis là. L’espoir résolvait affir-
mativement mes doutes ; mais qui pouvait de-
viner que j’eusse besoin d’un tel secours ? Si
on me savait en vie, pourquoi me retenir dans
ce lugubre caveau ? Si l’on me gardait prison-
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nière, pourquoi la cérémonie de mon enter-
rement ? Ou, si j’étais condamnée à périr de
faim, à la pitié de qui étais-je redevable des
provisions placées à ma portée ?

Une amie n’aurait pas tenu secrète ma ter-
rible punition, et il ne paraissait pas probable
qu’une ennemie aurait pris la peine de me pro-
curer des moyens d’existence. Après tout, je
penchais à croire que les desseins de la supé-
rieure sur ma vie avaient été découverts par
quelqu’une des religieuses qui avaient pris par-
ti pour moi ; qu’elle avait réussi à substituer un
narcotique au poison, qu’elle m’avait apporté
de la nourriture pour me soutenir, jusqu’à ce
qu’elle pût effectuer ma délivrance, et qu’elle
s’occupait de faire savoir à mes parents à quels
horribles dangers je me trouvais exposée, et
de leur indiquer les moyens de me tirer de
prison. Mais pourquoi ces provisions étaient-
elles d’une nature si grossière ? Comment cette
amie était-elle entrée dans le caveau à l’insu de
l’abbesse ? Et si elle y était entrée pourquoi la
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porte était-elle si soigneusement fermée ? Ces
réflexions me tenaient en suspens : pourtant,
cette idée était la plus favorable à mes espé-
rances et je m’y arrêtai de préférence.

Mes méditations furent interrompues par
un bruit lointain de pas ; ils n’approchaient que
lentement ; des rayons de lumière brillèrent à
travers les fentes de la porte. Incertaine si les
personnes qui s’avançaient venaient me déli-
vrer ou si elles étaient conduites au caveau par
quelque autre motif, je ne manquai pas d’atti-
rer leur attention en criant au secours. Le bruit
des pas se rapprocha ; la lumière devint plus
vive. Enfin, avec un plaisir indicible, j’enten-
dis la clé tourner dans la serrure ; persuadée
que je touchais à ma délivrance, je volai vers
la porte avec un cri de joie. Elle s’ouvrit ; mais
toutes mes espérances de fuite s’évanouirent
quand parut l’abbesse suivie des quatre mêmes
nonnes qui avaient été témoins de ma mort
supposée. Elles portaient des torches à la main
et me regardèrent dans un silence effrayant.
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Je reculai de terreur. L’abbesse descendit
dans le caveau, ainsi que ses compagnes ; elle
prit le siège que je venais de quitter ; la porte
fut refermée et les nonnes se rangèrent der-
rière leur supérieure. La flamme de leurs
torches, obscurcie par les vapeurs et l’humidité
du caveau, teintait de froids rayons les tombes
environnantes. Pendant quelques moments,
elles gardèrent toutes un morne et solennel si-
lence. J’étais à quelque distance de l’abbesse ;
enfin, elle me fit signe d’avancer. Épouvantée
de son aspect sévère, j’avais à peine la force
d’obéir. Je m’approchai ; mais mes jambes ne
purent supporter leur fardeau : je tombai à ge-
noux, je joignis les mains, et les lui tendis sup-
pliantes, sans être en état d’articuler une syl-
labe.

Elle me regarda d’un œil courroucé.

— Vois-je une pénitente ou une criminelle ?
dit-elle enfin : est-ce le remords du crime ou la
crainte du châtiment qui lève ces mains vers
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moi ? Ces pleurs reconnaissent-ils la justice de
la sentence, ou ne font-ils que solliciter l’adou-
cissement de la peine ? De ces motifs, je le
crains bien, c’est le dernier !

Elle s’arrêta, mais elle tenait toujours ses
yeux fixés sur moi.

— Prenez courage, continua-t-elle ; je ne
désire pas votre mort, mais votre repentir ; le
breuvage que je vous ai administré n’était pas
un poison, mais un narcotique. Mon intention,
en vous trompant, a été de vous faire ressentir
les tortures d’une conscience coupable, qui se
voit surprise par la mort avant l’expiation de
ses crimes. Vous avez souffert ces tortures ;
je vous ai familiarisée avec l’amertume de la
mort, et j’espère que vos angoisses momenta-
nées deviendront pour vous un bien éternel. Ce
n’est pas mon dessein de détruire votre âme
immortelle et de vous plonger au tombeau
toute chargée de péchés. Non, ma fille ; loin
de là, je vous purifierai par un châtiment salu-
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taire et je laisserai plein loisir à votre contri-
tion et à vos remords. Écoutez donc ma sen-
tence : le zèle mal entendu de vos amies en a
retardé l’exécution, mais il ne peut l’empêcher.
Tout Madrid croit que vous n’êtes plus ; vos pa-
rents sont fermement persuadés de votre mort
et les nonnes qui ont pris votre défense ont
assisté à vos funérailles : on ne peut plus se
douter de votre existence. J’ai pris toutes mes
précautions pour que le mystère en soit impé-
nétrable ; abandonnez donc toute pensée d’un
monde dont vous êtes éternellement séparée
et préparez-vous à l’autre pendant le peu
d’heures qui vous restent.

Cet exorde m’annonçait quelque chose de
terrible ; je tremblais, et je voulais parler pour
désarmer son courroux ; mais un geste de l’ab-
besse m’imposa silence. Elle poursuivit :

— Quoiqu’elles soient négligées à tort de-
puis de longues années et combattues mainte-
nant par plusieurs de nos sœurs égarées (que
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le ciel les convertisse !) c’est mon intention de
faire revivre les lois de notre ordre dans toute
leur rigueur. Celle contre l’incontinence est sé-
vère, mais pas plus que ne l’exige une si mons-
trueuse offense. Soumettez-vous-y, ma fille,
sans résistance ; vous recueillerez le fruit de
votre patience et de votre résignation dans une
vie meilleure que celle-ci. Écoutez donc la sen-
tence de Sainte-Claire : Sous ces caveaux, il
existe des prisons destinées à recevoir les cri-
minelles telles que vous : l’entrée en est habi-
lement cachée, et celle qu’on y enferme doit
renoncer à tout espoir de liberté : c’est là que
vous allez être conduite. On vous apportera
des aliments, mais non suffisamment pour sa-
tisfaire votre appétit ; vous en aurez seulement
assez pour maintenir l’âme dans le corps et ils
seront de la qualité la plus simple et la plus
grossière. Pleurez, ma fille, pleurez ; humectez
votre pain de larmes : Dieu sait que vous avez
amples sujets de chagrins ! Enchaînée dans un
de ces cachots secrets, séparée à jamais du
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monde et de la lumière, sans autre consolation
que la religion, sans autre société que le re-
pentir : voilà comme vous devez passer à gé-
mir le reste de vos jours. Tels sont les ordres
de Sainte-Claire ; soumettez-vous-y sans mur-
murer. Et maintenant suivez-moi !

Foudroyée par ce décret barbare, le peu de
forces qui me restait m’abandonna, je ne ré-
pondis qu’en tombant à ses pieds et en les bai-
gnant de pleurs. L’abbesse, insensible à mon
affliction, se leva d’un air imposant ; elle répé-
ta son commandement d’un ton absolu ; mais
l’excès de ma faiblesse me rendit incapable
d’obéir. Marianne et Alix me relevèrent et
m’emportèrent dans leurs bras. La supérieure
s’avança, appuyée sur Violante, et Camille la
précéda avec une torche. Ainsi passa notre
triste procession par les galeries, dans un si-
lence interrompu seulement par mes soupirs
et mes plaintes. Nous nous arrêtâmes devant
la châsse principale de sainte Claire ; la statue
avait été enlevée de son piédestal, sans que
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je pusse savoir comment. Les nonnes levèrent
alors une grille, cachée jusqu’alors par la
sainte, et la firent retomber de l’autre côté avec
fracas. Ce bruit effrayant, répété au-dessus et
au-dessous de moi par les caveaux et le sou-
terrain, me réveilla de l’accablement apathique
où j’étais plongée. Je regardais devant moi, et
à mes yeux épouvantés se présenta un abîme
et un escalier rapide et étroit dans lequel je de-
vais m’engager. Je jetai un cri et reculai ; je de-
mandai grâce, je remplis l’air de mes lamenta-
tions et j’invoquai le ciel et la terre à mon se-
cours. Ce fut en vain ! On m’emporta dans l’es-
calier et, après un dernier essai de résistance
de ma part, on me fit pénétrer de force dans
une des cellules qui garnissaient les côtés du
souterrain.

Mon sang se glaça à la vue de ce lugubre
séjour ; les vapeurs froides qui demeuraient en
suspens dans l’air, les murs verts d’humidité, le
lit de paille si dur, si piétiné, les fers destinés
à m’enchaîner pour jamais à ma prison, et les

Le Moine 614/693



reptiles de toute espèce que je vis détaler vers
leurs trous à mesure que la lumière de la torche
les atteignait, me frappèrent l’âme de terreurs
presque trop violentes pour être supportées.
Folle de désespoir, je m’arrachai des mains qui
me tenaient ; je me jetai à genoux devant l’ab-
besse et j’implorai sa pitié dans les termes les
plus exaltés :

— Si ce n’est pas sur moi, dis-je, jetez du
moins un regard de pitié sur l’être innocent
dont la vie est attachée à la mienne ! Mon
crime est grand, mais que mon enfant n’en
souffre pas ! Il n’a pas commis de faute, lui ;
oh ! épargnez-moi par égard pour cet enfant
que votre sévérité condamne à périr avant de
naître !

L’abbesse recula brusquement et me força
de lâcher sa robe, comme si mon attouche-
ment eût été contagieux.

— Quoi, s’écria-t-elle d’un air exaspéré ;
quoi, osez-vous plaider pour le produit de
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votre honte ? Faut-il laisser vivre une créature
conçue dans un péché si monstrueux ? Femme
réprouvée, ne m’en parlez plus ! Il vaut mieux
pour le malheureux périr que de vivre : engen-
dré dans le parjure, dans l’incontinence, dans
la souillure, il ne peut manquer d’être un pro-
dige de vice. Entends-moi, fille coupable ! N’at-
tends de moi aucune pitié ni pour toi, ni pour
ton fœtus ; prie plutôt que la mort te saisisse,
avant de le mettre au jour ; ou s’il doit voir
la lumière, que ses yeux se referment aussi-
tôt pour jamais. Personne ne t’assistera dans
les douleurs de l’enfantement : mets toi-même
au monde ton rejeton, nourris-le toi-même,
soigne-le toi-même, enterre-le toi-même, et
Dieu veuille que ce soit bientôt, afin que tu ne
tires pas de consolation du fruit de ton iniqui-
té !

Ce discours inhumain, les menaces qu’il
contenait, les terribles souffrances qui
m’étaient prédites par l’abbesse et ses vœux
pour la mort de mon enfant que j’adorais déjà
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quoiqu’il ne fût pas né, furent plus que mon
corps épuisé n’en pouvait supporter. Poussant
un profond gémissement, je tombai sans
connaissance aux pieds de mon inexorable en-
nemie. Je ne sais pas combien de temps je
restai dans cet état, mais j’imagine que je fus
longue à revenir, car dans cet intervalle la su-
périeure et ses nonnes avaient quitté le sou-
terrain. Quand je repris l’usage de mes sens,
je me trouvai dans le silence et la solitude la
plus absolue ; je n’entendis même pas s’éloi-
gner mes bourreaux. Tout était muet et tout
était effrayant ! On m’avait jetée sur le lit de
paille : la chaîne pesante que je n’avais pu re-
garder sans terreur m’entourait maintenant le
corps et m’attachait à la muraille ; une lampe
qui éclairait le cachot de ses sombres et lu-
gubres rayons me permit d’en détailler l’hor-
reur. Il était séparé du souterrain par un mur
de pierre bas et irrégulier ; on y avait laissé une
grande ouverture qui servait d’entrée, car il n’y
avait pas de porte. Un crucifix de plomb était
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en face de mon lit de paille. Près de moi étaient
une couverture en lambeaux ainsi qu’un cha-
pelet, et un peu plus loin une cruche d’eau, un
panier d’osier contenant un petit pain et une
bouteille d’huile pour remplir ma lampe.

J’examinai d’un œil découragé ce théâtre
de mes souffrances. Quand je songeais que
j’étais condamnée à y passer le reste de mes
jours, une angoisse sans fond me retournait le
cœur. On m’avait appris à compter sur un sort
si différent ! Il fut un temps où l’avenir se mon-
trait à moi si brillant, si séduisant ! Maintenant,
j’avais tout perdu : amis, consolations, socié-
té, bonheur, un seul instant m’avait privé de
tout ! Morte au monde, morte au plaisir, je ne
vivais plus que pour sentir ma misère. Qu’il me
semblait beau, ce monde dont j’étais pour ja-
mais exclue ! Que d’objets chéris il contenait !
que je ne reverrais plus ! Quand je jetais sur
ma prison un regard d’effroi, quand je frisson-
nais, glacée par le vent qui hurlait dans mon
cachot, le changement était si brusque, si ac-
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cablant, que je doutais de sa réalité. Que la
nièce du duc de Médina, que la fiancée du mar-
quis de Las Cisternas, qu’une fille élevée dans
l’abondance, parente des plus nobles familles
de l’Espagne et riche de l’affection d’une mul-
titude d’amis, fût devenue en un moment une
captive retranchée à jamais du monde, char-
gée de chaînes et réduite à ne soutenir sa vie
qu’avec les plus grossiers aliments, le change-
ment me parut si soudain, si invraisemblable,
que je me crus le jouet de quelque horrible
hallucination. La durée de cette hallucination
ne me convainquit que trop de ma méprise.
Chaque matin, j’attendais quelque allégement
à mes souffrances. Chaque matin, mes espé-
rances étaient déçues. Enfin, je perdis toute
idée de m’échapper ; je me résignai à ma desti-
née, et je n’attendis ma liberté que de ma mort.

Cette torture d’esprit et les scènes épou-
vantables où j’avais joué un rôle avancèrent le
terme de ma grossesse. Dans la solitude et la
misère, abandonnée de tous, sans les secours
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de l’art, sans les encouragements de l’amitié,
avec des douleurs qui auraient touché le cœur
le plus dur, je fus délivrée de mon déplorable
fardeau. L’enfant était venu vivant au monde ;
mais je ne savais qu’en faire, ni par quel moyen
lui conserver l’existence. Je ne pouvais que le
baigner de mes larmes, que le réchauffer dans
mon sein, et prier pour son salut. Je fus bientôt
privée de cette triste occupation : le manque
de soins convenables, l’ignorance de mes de-
voirs de mère, le froid perçant du cachot, et
l’air malsain que respiraient ses poumons, ter-
minèrent la courte et pénible existence de mon
pauvre petit. Il expira peu d’heures après sa
naissance, et j’assistai à sa mort dans des an-
goisses impossibles à raconter.

Mais mon chagrin était inutile. Mon enfant
n’était plus, et tous mes soupirs ne pouvaient
un seul instant ranimer la frêle créature. Je dé-
chirai la couverture qui m’entourait et j’en en-
veloppai le mignon petit. Je le mis sur mon
sein, son petit bras passé autour de mon cou et
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sa joue pâle et froide sur la mienne. Ainsi repo-
saient ses membres inanimés, et je le couvrais
de baisers, et je lui parlais, et je pleurais, je gé-
missais sur lui jour et nuit, sans relâche.

Camille venait régulièrement dans ma pri-
son toutes les vingt-quatre heures, m’apporter
de la nourriture. En dépit de son cœur de
roche, elle ne put voir ce spectacle sans se lais-
ser toucher ; elle craignit qu’un chagrin si ex-
cessif ne finît par me rendre folle ; et le fait est
que je n’étais pas toujours dans mon bon sens.
Poussée par la compassion, elle me pressa de
laisser enterrer le corps, mais jamais je n’y
voulus consentir ; j’avais fait vœu de ne m’en
séparer qu’avec la vie : sa présence était ma
seule consolation, et aucune instance ne put
me décider à l’abandonner. Il devint bientôt
un amas grouillant de pourriture, et pour tout
œil un objet d’horreur et de dégoût, pour tout
œil excepté pour celui d’une mère. Vainement
cette image de la mort repoussait en moi les
instincts de la nature ; je luttai contre cette ré-

Le Moine 621/693



pugnance et j’en triomphai : je persistai à tenir
mon enfant contre mon sein, à le pleurer, à l’ai-
mer, à l’adorer ! Que d’heures j’ai passées sur
mon lit de douleur à contempler ce qui aurait
pu être mon fils ! Je tâchais de retrouver ses
traits sous la corruption livide qui les cachait.
Tout le temps de mon emprisonnement, cette
désespérante occupation fut mon seul plaisir et
je n’y aurais pas renoncé pour tout l’univers ;
même quand je fus délivrée, j’emportai mon
enfant dans mes bras. Les représentations de
mes deux tendres amies (ici elle prit les mains
de la marquise et de Virginie et les pressa al-
ternativement sur ses lèvres) m’ont enfin déci-
dée à déposer mon malheureux enfant dans la
tombe ; pourtant, ce n’a pas été sans combat ;
mais la raison enfin a prévalu. Je me le suis
laissé prendre et il repose à présent en terre
sainte.

J’ai déjà dit que régulièrement une fois par
jour Camille m’apportait ma nourriture ; elle ne
cherchait point à aigrir mes chagrins par des
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reproches ; elle m’invitait, il est vrai, à perdre
tout espoir de liberté et de bonheur dans le
monde ; mais elle m’encourageait à supporter
avec patience mon infortune temporaire et
m’engageait à tirer ma consolation de la reli-
gion. Ma situation évidemment l’affectait plus
qu’elle n’osait le témoigner ; mais elle croyait
qu’atténuer ma faute, ce serait diminuer mon
repentir. Souvent, tandis que ses lèvres pei-
gnaient de couleurs effrayantes l’énormité de
mon crime, ses yeux trahissaient combien la
pensée de mes souffrances l’affectait. Réelle-
ment, j’en suis certaine, pas un de mes bour-
reaux (car les trois autres nonnes entraient
quelquefois dans ma prison) n’était poussé au-
tant par un esprit de cruauté tyrannique que
par l’idée que torturer mon corps était le seul
moyen de sauver mon âme ; et même cette
persuasion n’aurait pas eu sur elles assez d’em-
pire, et elles auraient jugé ma punition trop sé-
vère si leurs bonnes dispositions n’avaient pas
été réprimées par une aveugle obéissance à

Le Moine 623/693



leur supérieure. Son ressentiment ne se ralen-
tissait point. Mon projet d’évasion étant parve-
nu à la connaissance du prieur des capucins,
elle croyait que mon déshonneur l’avait déchue
de son estime, et elle m’en gardait une haine
invétérée ; elle dit aux nonnes chargées de me
garder que ma faute était de la plus odieuse na-
ture, qu’aucune souffrance ne la pouvait éga-
ler, et qu’à moins de punir mon crime avec la
dernière rigueur, rien ne pourrait me sauver
de la perdition éternelle. La parole de la su-
périeure est trop souvent un oracle pour les
habitantes d’un couvent. Les nonnes crurent
tout ce qu’il plut à l’abbesse d’affirmer, quoi-
qu’elle eût contre elle la raison et la charité.
Elles n’hésitèrent pas à admettre la vérité de
ses arguments ; elles suivirent ses injonctions
à la lettre, et furent pleinement convaincues
que me traiter avec douceur, ou montrer la
moindre pitié pour mes maux, serait le vrai
moyen de m’ôter toute chance de salut.
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Camille, qui s’occupait plus de moi, fut par-
ticulièrement chargée par l’abbesse de me trai-
ter avec dureté : soumise à ces ordres, elle tâ-
chait fréquemment de me prouver la justice de
mon châtiment et l’énormité de mon forfait ;
elle me disait de me croire trop heureuse de
sauver mon âme en mortifiant mon corps, et
même parfois elle me menaçait de la damna-
tion éternelle. Cependant, comme j’en ai déjà
fait la remarque, elle finissait toujours par des
paroles d’encouragement et de consolation ;
et, d’ailleurs, quoique prononcées par la
bouche de Camille, je reconnaissais facilement
les expressions de l’abbesse. Une fois, une
seule fois, celle-ci me visita dans mon cachot ;
elle me traita avec la plus inexorable cruauté ;
elle m’accabla de reproches, de sarcasmes sur
ma fragilité ; et, quand j’implorai sa pitié, elle
me dit de m’adresser au ciel, car je n’en méri-
tais pas sur la terre ; elle contempla même sans
émotion mon enfant inanimé, et lorsqu’elle me
quitta, je l’entendis qui chargeait Camille
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d’augmenter les rigueurs de ma captivité.
Femme insensible ! Mais réprimons notre res-
sentiment, elle a expié ses erreurs par une
mort affreuse, et dont la soudaineté donne à
réfléchir. Que la paix soit avec elle ! Et puissent
ses crimes être pardon nés dans le ciel comme
je lui pardonne mes souffrances sur la terre !

C’est ainsi que je traînais ma misérable
existence. Loin de m’accoutumer à ma prison,
je la voyais avec une horreur qui ne cessait
de s’accroître. Le froid me semblait plus per-
çant, plus aigu, l’air plus épais et plus pesti-
lentiel. La fièvre qui ne me quittait pas m’af-
faiblit, m’amaigrit. Je n’avais pas la force de
me lever de mon lit de paille et d’exercer mes
membres dans les limites étroites que me lais-
sait la longueur de ma chaîne. Quoique épui-
sée, défaillante, harassée, je tremblais de céder
au sommeil ; car il était toujours interrompu
par quelque affreux insecte qui venait ramper
sur moi : tantôt, je sentais le crapaud hideux
tout gonflé des vapeurs empoisonnées du ca-
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chot, qui traînait sur ma poitrine son ventre dé-
goûtant ; tantôt, j’étais éveillée en sursaut par
un froid lézard qui laissait une trace gluante
sur ma figure et s’embarrassait dans les tresses
de mes cheveux épars et emmêlés. Souvent, à
mon réveil, j’ai trouvé mes doigts entourés de
longs vers engendrés dans la chair corrompue
de mon enfant : alors, je reculais, transportée
d’horreur et d’épouvante, et je secouais loin de
moi le reptile, tremblante de toute la faiblesse
d’une femme.

Telle était ma situation quand Camille tom-
ba subitement malade : une fièvre dangereuse,
et que l’on supposait contagieuse, la retint au
lit. Toutes les nonnes, à l’exception de la sœur
laie chargée de la garder, l’évitaient avec soin,
craignant de gagner son mal ; elle était dans le
délire, et tout à fait hors d’état de me visiter.
L’abbesse et les nonnes qui étaient du secret
m’avaient complètement abandonnée aux
soins de Camille : en conséquence, elles ne
s’occupaient plus de moi ; et tout entières aux
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préparatifs de la fête prochaine, il était plus
que probable que mon souvenir ne leur revînt
pas une fois à l’esprit. Depuis ma délivrance,
j’ai su par la mère Sainte-Ursule les raisons de
la négligence de Camille ; alors, j’étais loin de
les soupçonner : au contraire, j’attendis l’appa-
rition de ma geôlière avec impatience d’abord,
avec le plus affreux désespoir ensuite : un jour
se passa ; un autre suivit ; le troisième arriva,
et personne ! et pas de nourriture ! Je connais-
sais le temps écoulé par la consommation de
ma lampe pour l’entretien de laquelle, heureu-
sement, on m’avait laissé la provision d’huile
de toute une semaine. Je supposais, ou que
les nonnes m’avaient oubliée, ou que l’abbesse
leur avait ordonné de me laisser périr. Cette
dernière idée semblait la plus probable : pour-
tant, il est si naturel d’aimer à vivre que je
tremblais de la trouver vraie. Quoique empoi-
sonnée de toutes sortes de misères, l’existence
m’était toujours chère et je redoutais de la
perdre ; chaque minute qui se succédait me
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prouvait que je devais abandonner tout espoir
de secours. J’étais devenue un véritable sque-
lette : déjà la vue me manquait, et mes
membres commençaient à se raidir. Je ne pou-
vais exprimer mon angoisse – et les tortures
de la faim qui me rongeait jusqu’aux fibres du
cœur – que par de fréquents gémissements
dont la voûte du cachot répétait le son lu-
gubre ; j’étais résignée à mon sort ; et déjà j’at-
tendais l’instant de ma mort, quand mon ange
gardien, quand mon bien-aimé frère arriva à
temps pour me sauver : mes yeux affaiblis et
troublés refusèrent d’abord de le reconnaître ;
et quand je distinguai ses traits, ce coup sou-
dain fut trop violent pour que je pusse le sup-
porter. Je fus suffoquée de joie en revoyant un
ami qui m’était si cher ; la nature en moi ne put
résister à tant d’émotions, et se réfugia dans
l’insensibilité.

Vous savez déjà quelles obligations j’ai à la
famille de Villa-Franca ; mais ce que vous ne
pourrez jamais savoir, c’est l’étendue de ma re-
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connaissance, qui est infinie comme la bonté
de mes bienfaiteurs. Lorenzo ! Raymond !
noms chéris, apprenez-moi à soutenir avec
énergie cette transition subite de l’infortune
au bonheur. Hier captive, chargée de chaînes,
périssant de faim, souffrant tous les maux du
froid et du besoin, privée de la vue du jour, sé-
parée du monde, sans espoir, délaissée et ou-
bliée de tous, je le craignais ; aujourd’hui, ren-
due à la vie et à la liberté, jouissant de toutes
les douceurs de l’abondance et du repos, en-
tourée de ceux que j’aime le plus, et sur le
point de devenir l’épouse de celui à qui mon
cœur est depuis si longtemps uni, ma félicité
est si excessive, si complète, que c’est à peine
si mon cerveau en peut supporter le poids. Il
ne me reste qu’un vœu à voir exaucer : c’est
que mon frère recouvre la santé, et que le sou-
venir d’Antonia soit enseveli dans sa tombe.
Cette prière entendue, je n’ai plus rien à dési-
rer. J’ose croire que mes souffrances passées
m’ont obtenu du ciel le pardon de ma faiblesse.
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Je l’ai offensé, offensé gravement, je le sens
bien ; mais que mon mari, parce qu’il a une fois
triomphé de ma vertu, ne doute pas de la sa-
gesse de ma conduite future. J’ai été fragile et
pleine d’erreur ; mais je n’ai pas cédé à l’en-
traînement des sens. Raymond, c’est ma ten-
dresse pour vous qui m’a trahie ; j’ai eu trop
de confiance dans ma force ; mais je ne comp-
tais pas moins sur votre honneur que sur le
mien. J’avais fait vœu de ne plus vous voir ;
sans les conséquences de cet instant d’oubli,
j’aurais tenu ma résolution. Le sort en a décidé
autrement, et je ne puis que me réjouir de son
décret ; pourtant, ma conduite a été bien blâ-
mable ; et tout en essayant de me disculper, je
rougis de me rappeler mon imprudence. Lais-
sez-moi quitter ce sujet pénible en vous assu-
rant, Raymond, que vous n’aurez pas lieu de
vous repentir de notre union, et que plus les
erreurs de votre maîtresse ont été coupables,
plus la conduite de votre femme sera exem-
plaire.
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Ici, Agnès cessa de parler, et le marquis
lui répondit en termes également sincères et
affectionnés. Lorenzo exprima sa satisfaction
de se voir à la veille d’une si étroite alliance
avec un homme pour qui il avait toujours eu la
plus haute estime. La bulle du pape avait plei-
nement relevé Agnès de ses engagements re-
ligieux ; le mariage fut donc célébré aussitôt
que les apprêts nécessaires eurent été termi-
nés : car le marquis désirait que la cérémonie
eût lieu avec tout l’éclat et toute la publicité
possibles. La noce faite, et après avoir reçu les
compliments de Madrid, la mariée partit avec
don Raymond pour leur château en Andalou-
sie. Lorenzo les accompagna ainsi que la mar-
quise de Villa-Franca et son aimable fille. Il
n’est pas besoin de dire que Théodore fut de
la partie, et il serait impossible de décrire la
joie qu’il eut du mariage de son maître. Le mar-
quis, avant son départ, pour réparer un peu ses
négligences précédentes, avait fait prendre des
informations au sujet d’Elvire. Apprenant que
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sa fille et elle avaient reçu plusieurs services
de Léonella et de Jacynthe, il témoigna de son
respect pour la mémoire de sa belle-sœur en
leur faisant à toutes deux de beaux présents ;
Lorenzo suivit son exemple. Léonella fut extrê-
mement flattée des attentions de seigneurs si
distingués, et Jacynthe bénit l’heure où sa mai-
son avait été ensorcelée.

De son côté, Agnès ne manqua pas de ré-
compenser ses amies de couvent. La digne
mère Sainte-Ursule à qui elle devait la liberté
fut nommée à sa demande surintendante des
dames de Charité : c’était une des meilleures
et des plus opulentes sociétés de l’Espagne.
Berthe et Cornélie, ne voulant pas quitter leur
amie, furent appelées aux principaux emplois
du même établissement. Quant aux nonnes qui
avaient aidé l’abbesse à persécuter Agnès, Ca-
mille, retenue au lit par la maladie, avait péri
dans les flammes qui avaient consumé le
couvent de Sainte-Claire ; Marianne, Alix et
Violante, ainsi que deux autres, étaient tom-
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bées victimes de la rage populaire ; les trois
autres, qui, dans le conseil, avaient appuyé la
sentence de la supérieure, furent sévèrement
réprimandées et exilées dans des maisons re-
ligieuses de province obscures et éloignées :
elles y languirent quelques années, honteuses
de leur faiblesse et évitées de leurs compagnes
avec aversion et mépris.

La fidélité de Flora ne resta pas non plus
sans récompense. Consultée sur ses désirs, elle
dit être impatiente de revoir son pays natal,
en conséquence, on lui procura les moyens de
s’embarquer pour Cuba, où elle arriva en sûre-
té, comblée des présents de Raymond et de Lo-
renzo.

Les dettes de la reconnaissance acquittées,
Agnès fut libre de poursuivre l’exécution de
son plan favori. Logés dans la même maison,
Lorenzo et Virginie étaient perpétuellement
ensemble ; plus il la voyait, plus il était
convaincu de son mérite. De son côté, elle se
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mettait en frais pour plaire, et il lui était im-
possible de ne pas réussir. Lorenzo contem-
plait avec admiration sa beauté, ses manières
élégantes, ses innombrables talents et son hu-
meur si douce. Il était aussi très flatté du pen-
chant qu’elle avait pour lui, et qu’elle était in-
habile à dissimuler. Toutefois, ses sentiments
n’avaient point chez lui l’ardeur qui caractéri-
sait son amour pour Antonia : l’image de cette
exquise et malheureuse fille vivait toujours
dans son cœur et se jouait des efforts que fai-
sait Virginie pour l’en chasser ; mais, quand le
duc proposa une alliance qu’il désirait si vive-
ment, son neveu n’en rejeta point l’offre. Les
instances suppliantes de ses amis, et le mé-
rite de la jeune fille, triomphèrent de sa ré-
pugnance à contracter de nouveaux engage-
ments. Il fit lui-même la demande au marquis
de Villa-Franca, et fut accepté avec enthou-
siasme et reconnaissance. Virginie devint sa
femme, et ne lui donna jamais sujet de regret-
ter son choix. Son estime pour elle s’accrut de
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jour en jour ; les efforts continuels qu’elle fai-
sait pour lui plaire ne pouvaient manquer de
réussir. Son affection prit une teinte plus pro-
noncée et plus chaude. L’image d’Antonia s’ef-
faça peu à peu, et Virginie devint seule maî-
tresse de ce cœur qu’elle méritait bien de pos-
séder sans partage.

Le reste de leurs jours, Raymond et Agnès,
Lorenzo et Virginie furent aussi heureux qu’il
est donné de l’être aux mortels nés pour être la
proie des malheurs et le jouet des vicissitudes.
L’excès des chagrins qu’ils avaient éprouvés
leur rendit légères toutes les peines qui sur-
vinrent. Ils avaient été frappés des flèches les
plus aiguës du carquois de l’infortune ; celles
qui restaient semblaient émoussées en compa-
raison : ayant essuyé les plus noires tempêtes
du destin, ils envisageaient avec calme ses me-
naces ; ou s’ils sentaient jamais le vent passa-
ger de l’affliction, ce n’était pour eux que le
doux zéphir qui souffle l’été sur les mers.
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CHAPITRE XII

L’EXPIATION

C’était un mauvais esprit tout bardé de dépit.
L’enfer ne contient pas pire en fait de puis-

sances mauvaises
Dans son domaine surbaissé.
Crevant de sombre orgueil,
De malice âcre et rancunière,
Il est l’ennemi des méchants aussi bien que des

bons.

Thomson.

Le jour qui suivit la mort d’Antonia, tout
Madrid ne fut plus qu’une scène d’étonnement
et de consternation. Un archer qui avait par-
ticipé aux événements du souterrain, et qui
n’avait pu tenir sa langue, avait rapporté dans



tous leurs détails les circonstances de l’assas-
sinat, et il avait en outre livré le nom de l’as-
sassin. Le désarroi que ses révélations jetèrent
dans le clan des dévotes fut inouï. La plupart
se refusèrent d’abord à y croire, et s’en furent
elles-mêmes à l’abbaye pour en avoir confir-
mation. Soucieux de pallier la honte que les
forfaits de leur supérieur ne manqueraient pas
de faire rejaillir sur toute la communauté, les
moines affirmaient aux dévotes que seul son
état de santé empêchait Ambrosio de se mon-
trer ; mais cette échappatoire demeura sans
succès. La même excuse se renouvelant trop
souvent, l’histoire de l’archer finit peu à peu
par s’accréditer partout, et le moine perdit jus-
qu’à ses derniers partisans. Personne, à la fin,
ne put conserver de doutes sur la réalité de
ses crimes, et ses zélateurs les plus fidèles de-
vinrent à la longue ses plus farouches détrac-
teurs.

Pendant que la question de son innocence
(ou de sa culpabilité) faisait dans Madrid l’objet
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des discussions les plus âpres, Ambrosio était
en proie aux révoltes d’une conscience trop
longtemps bafouée, et harcelé en outre par les
terribles images que ne cessait pas d’éveiller en
lui l’approche du châtiment. Quand il considé-
rait derrière lui la position éminente qui, na-
guère encore, était la sienne, objet de l’estime
et de la considération de tous, en paix avec le
monde aussi bien qu’avec lui-même, il ne pou-
vait se résoudre à croire que ce fût lui, réelle-
ment, ce coupable sur qui pesaient de si hor-
ribles préventions.

Quelques semaines à peine le séparaient du
temps où il était pur et sans tache, et main-
tenant, il se voyait souillé des crimes les plus
noirs, objet de l’exécration universelle et pri-
sonnier du Saint-Office qui ne lâcherait pas de
sitôt sa proie. Il ne pouvait espérer tromper
ses juges ; l’évidence de sa culpabilité crevait
les yeux. Le fait d’avoir été trouvé dans le sé-
pulcre à une heure aussi avancée, celui de sa
confusion au moment d’être découvert et la
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dague que, dans son premier trouble, il recon-
nut avoir été cachée par lui ; enfin, le sang de
la blessure d’Antonia qui avait giclé abondam-
ment sur sa bure, tout cela le désignait suf-
fisamment comme l’assassin. Et c’est dans la
plus grande angoisse qu’il attendit le jour de
son premier interrogatoire. Il ne voyait aucun
moyen de se soulager dans sa détresse ; la reli-
gion était pour lui sans secours désormais ; les
livres pieux que l’on mettait entre ses mains
ne servaient qu’à mieux lui faire sonder toute
la profondeur de son abjection. S’il essayait
de prier, il sentait qu’il s’était enlevé tout re-
cours à la prière et l’énormité de ses crimes
lui paraissait dépasser la miséricorde de Dieu ;
il pouvait y avoir espoir, pensait-il, pour tout
autre pécheur, mais ses crimes à lui, lui pa-
raissaient inexpiables ; il frissonnait d’horreur
à l’évocation de son passé, et l’anxiété du pré-
sent, celle encore plus forte de l’avenir, empoi-
sonnèrent les quelques jours qui le séparaient
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de son interrogatoire, et ce jour tant redouté,
lui aussi, arriva.

Sur le coup de neuf heures du matin, la
porte de sa prison fut ouverte et le geôlier, en-
trant, lui commanda de le suivre. Tremblant
de tous ses membres, il obéit. On le conduisit
dans une sorte d’immense galerie dont les
murs étaient tout tendus de noir. Derrière une
table étaient assis trois hommes à l’aspect dur
et majestueux, également vêtus de noir. L’un
d’eux était le grand inquisiteur lui-même que
l’exceptionnelle gravité de l’affaire avait décidé
à s’en occuper personnellement. À une autre
table plus petite, et à peu de distance de là,
se tenait le greffier avec son écritoire. On fit
signe à Ambrosio de s’avancer et de se placer à
l’extrémité inférieure de la table. En jetant les
yeux autour de lui, il nota un certain nombre
d’instruments de fer qui jonchaient le sol çà
et là ; leur forme lui était inconnue, mais son
appréhension lui fit rapidement deviner qu’il
s’agissait d’instruments de torture. Il pâlit et ce
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ne fut pas sans un grand effort qu’il parvint à
s’empêcher de tomber.

Un silence profond régnait, coupé seule-
ment par le mystérieux chuchotement de ses
juges. Il se passa ainsi presque une heure, et
les craintes d’Ambrosio devenaient plus poi-
gnantes à chaque nouvelle seconde écoulée.
Au bout d’un temps dont il ne put évaluer la
longueur, mais à l’expiration duquel il lui sem-
bla que ses tortures prenaient fin, une petite
porte s’ouvrit, sur le côté opposé à celui par le-
quel il était entré. Elle roula sur ses gonds avec
un aigre grincement. Un officier parut, suivi de
près par la belle Mathilde. Sa chevelure hir-
sute lui retombait en désordre sur la figure, ses
joues étaient pâles et ses yeux creusés et ca-
verneux. Elle jeta sur Ambrosio un regard em-
preint de la plus sombre désolation ; il y répon-
dit par un coup d’œil de haine et de réproba-
tion. On la fit mettre en face de lui, puis un
timbre sonna par trois fois ; c’était le signal an-
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nonçant l’ouverture de l’audience et les inqui-
siteurs entrèrent en fonction.

Dans ce genre de procès, on n’énonce ni
l’accusation elle-même ni le nom de l’accusa-
teur. On demande simplement aux prisonniers
s’ils sont disposés à avouer ; s’ils répondent
que, n’ayant commis aucun crime, ils n’en ont
pas à confesser, on les met incontinent à la tor-
ture, et on recommence l’opération jusqu’à ce
que les prévenus se soient déclarés coupables
ou que leur ténacité ait eu raison à la longue
de la lassitude de leurs bourreaux. Mais, sans
un aveu formel de culpabilité, l’Inquisition ne
prononce jamais l’arrêt définitif. En général,
on laisse passer un laps de temps assez long
avant de remettre les prisonniers à la question,
mais le procès d’Ambrosio avait été précipité
à cause du solennel autodafé qui devait avoir
lieu à quelques jours de là, et au cours duquel
les inquisiteurs avaient l’intention de faire
jouer un rôle à ce prisonnier de marque. Ils
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pensaient donner ainsi de leur vigilance un té-
moignage des plus frappants.

L’abbé n’était pas seulement accusé de viol
et d’assassinat, mais le crime de sorcellerie lui
était encore, et par-dessus le marché, imputé
au même titre qu’à Mathilde. Elle avait été ar-
rêtée comme complice de l’assassinat d’Anto-
nia, mais en perquisitionnant dans sa cellule,
on y avait trouvé des livres et instruments d’un
caractère des plus suspects et qui justifiaient
abondamment l’accusation formulée contre
elle. Afin d’incriminer également le moine, la
découverte chez lui du miroir étoilé (que Ma-
thilde y avait laissé par hasard) avait été utili-
sée. Les étranges figures qui y étaient gravées
avaient attiré avant toute chose l’attention de
don Ramirez, tandis que celui-ci fouillait la cel-
lule du prieur, et, en conséquence, il l’avait em-
porté chez lui : le miroir fut présenté au grand
inquisiteur qui, l’ayant longuement examiné,
enleva une petite croix d’or qu’il portait sus-
pendue à sa ceinture et la posa sur le miroir.
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Instantanément, un bruit formidable ressem-
blant en tout point à celui d’un coup de ton-
nerre retentit dans la pièce et l’acier du miroir
s’éparpilla en morceaux. Cette circonstance ne
fit que confirmer le soupçon de trafics et ac-
cointances magiques dans lequel le moine était
tenu. On inféra de là que toute son ancienne in-
fluence sur l’esprit du peuple était uniquement
imputable à la sorcellerie.

Bien déterminés à lui faire avouer non
seulement les crimes dont il s’était rendu cou-
pable, mais encore ceux dont il était manifes-
tement innocent, les inquisiteurs entamèrent
leur interrogatoire. Mais, quelle que fût sa ter-
reur des tortures qu’on lui préparait, il redou-
tait encore plus la mort qui devait le livrer
aux feux sans fin de l’enfer ; il clama son in-
nocence sur le ton le plus résolu. Mathilde sui-
vit son exemple, mais en parlant elle tremblait
de peur. L’ayant en vain exhorté à avouer, les
inquisiteurs le renvoyèrent au bourreau. Celui-
ci commença sans tarder sa besogne et Am-
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brosio eut à endurer les affres des tourments
les plus hideux qu’ait combinés la cruauté hu-
maine. Mais la mort a quelque chose de si ter-
rifiant quand la culpabilité l’accompagne, qu’il
eut assez de fermeté d’âme pour persister dans
ses dénégations. On augmenta, en consé-
quence, l’intensité de la torture jusqu’au mo-
ment où, épuisé de douleur, la perte de
connaissance l’eût rendu pour ses bourreaux
un sujet inintéressant.

Ce fut ensuite au tour de Mathilde : mais,
terrifiée par la vue des souffrances du prieur,
son courage l’abandonna entièrement. Elle
s’affaissa sur les genoux, avoua son commerce
avec les esprits infernaux et qu’elle avait assis-
té à l’assassinat d’Antonia par le moine. Mais
en ce qui concernait le crime de sorcellerie,
elle se déclara seule coupable et affirma la par-
faite innocence d’Ambrosio. Cette dernière as-
sertion ne trouva chez les juges aucun crédit.
Le prieur était revenu à lui juste à temps pour
assister aux aveux de sa complice, mais il était
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trop affaibli par ce qu’il avait déjà enduré pour
pouvoir affronter sans danger une nouvelle
séance de torture. On le renvoya donc dans sa
cellule, mais on l’informa qu’aussitôt qu’il au-
rait repris assez de force, on le remettrait à
la question. Les inquisiteurs espéraient qu’à ce
moment-là il se montrerait moins résistant et
moins rebelle. On annonça à Mathilde qu’elle
subirait le supplice du bûcher au cours du pro-
chain autodafé. Toutes ses larmes et toutes ses
supplications furent impuissantes à fléchir ses
juges et elle fut traînée de force hors de la salle
du jugement.

Rentré dans son cachot, Ambrosio trouva
ses souffrances physiques beaucoup plus sup-
portables que les autres. Ses membres en mor-
ceaux, ses ongles arrachés de ses mains et de
ses pieds, ses doigts écrasés et broyés par la
pression des meules et des vis serrées à bloc,
toutes ces angoisses n’étaient rien comparées à
l’agitation de son âme et à la véhémence de ses
terreurs. Il voyait qu’il était perdu dans l’esprit
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de ses juges. Le souvenir de ce que lui avaient
déjà coûté ses protestations d’innocence le dis-
suada de s’exposer inutilement à recevoir une
fois de plus la question et l’engagea à confesser
tout ce qu’on lui demanderait de confesser.

Mais, d’un autre côté, la conséquence de
ses aveux passa comme un éclair devant lui,
et ses hésitations recommencèrent. Quoi qu’il
fît, la mort lui paraissait inévitable, et cette
mort était atroce. Il avait entendu la sentence
de Mathilde, et la sienne ne serait pas moins
cruelle. L’approche de l’autodafé le fit frémir,
et aussi l’idée de mourir au milieu des flammes
et de n’échapper – par la mort – à des tour-
ments après tout supportables, que pour pas-
ser à d’autres plus mystérieux et sans fin.

Avec quel effroi il plongerait dans les
abîmes du tombeau ; il ne pouvait se dissimu-
ler combien justement il devait craindre la ven-
geance du ciel. Traqué par de multiples ter-
reurs, il aurait bien voulu se réfugier dans les
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ténèbres de l’athéisme, nier l’immortalité de
l’âme, se persuader qu’une fois ses yeux fermés
au monde, ils ne s’ouvriraient plus à aucune
réalité, et que le néant l’absorberait corps et
âme. Mais cette ressource même lui manquait ;
son savoir était trop étendu, son intelligence
trop avertie et trop vaste pour se repaître de
ces illusions, et quoi qu’il fît, l’existence de
Dieu s’imposait à lui et l’aveuglait de sa ful-
gurante évidence. Ces vérités qui étaient au-
trefois toute sa consolation, leur évidence pré-
sente n’aboutissait qu’à accroître son égare-
ment. Où qu’il se réfugiât, il était traqué par
l’éclat d’une vérité irrésistible. Dans des an-
goisses presque trop fortes pour être suppor-
tées, il attendit l’heure de son prochain inter-
rogatoire ; et il passait son temps à échafauder
les combinaisons les plus invraisemblables
pour échapper à son châtiment, tant dans le fu-
tur que tout de suite.

Pour tout de suite, il était prisonnier, et de
ce côté tout semblait bien perdu. Quant au fu-
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tur, il désespérait trop pour cela de la misé-
ricorde divine. Bien que sa raison le forçât à
convenir de l’existence d’un Dieu infiniment
bon, infiniment juste et infiniment miséricor-
dieux, l’étendue même de ses crimes lui faisait
désespérer de pouvoir jamais parvenir à émou-
voir sa miséricorde. Il avait péché en toute
connaissance, et la perversité même qu’il avait
mise à le faire le faisait renoncer à tout espoir
de pardon.

— Le pardon, s’écria-t-il dans un accès
d’égarement frénétique, oh ! il ne peut plus y
en avoir pour moi !

C’est ainsi que, bien persuadé que son cas
était sans remède, au lieu de s’abaisser, de
s’humilier, de faire pénitence, au lieu de dé-
plorer son crime et d’employer les quelques
heures qui lui restaient à vivre à détourner de
lui la vengeance du ciel, il se livra à tous les
transports d’une rage furibonde ; et ce qui l’af-
fligeait le plus n’était pas son crime, mais l’ap-
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proche du châtiment. C’est ainsi que son an-
goisse se consuma, en soupirs, en lamenta-
tions vaines, en blasphèmes, en imprécations
désespérées. À mesure que les quelques
rayons de jour qui filtraient à travers les bar-
reaux de sa prison eurent graduellement dispa-
ru et qu’à leur place régna la lueur pâle et trem-
blotante de la lampe, ses terreurs redoublèrent
d’intensité. Ses pensées prirent une teinte de
plus en plus sombre, et qui confinait à la folie.
Le sommeil même lui faisait peur, ses yeux
brûlés de larmes et agités de tremblements
convulsifs ne s’étaient pas plus tôt fermés que
les terrifiantes visions que son esprit avait rou-
lées pendant tout le jour paraissaient se maté-
rialiser. Il se trouvait au centre d’un royaume
sulfureux percé de cavernes ardentes et entou-
ré de larves désignées comme ses bourreaux.
Celles-ci le pourchassaient au milieu d’un laby-
rinthe de tortures dont chacune semblait sur-
enchérir d’horreur sur les autres. Au milieu de
ce théâtre d’horreurs, les fantômes d’Elvire et
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de sa fille le poursuivaient. Ils ne cessaient de
lui reprocher leur mort, publiant à haute voix
ses crimes, et poussant les démons à inventer
sans cesse de nouveaux raffinements. Telles
étaient les images qui harcelaient sa vue pen-
dant son sommeil. Mais l’excès d’angoisse lui
fit goûter à la longue une sorte d’amer repos.
Il se réveilla en sursaut et se retrouva étendu à
même le sol. Une froide sueur lui coulait entre
les sourcils et tombait dans ses prunelles écar-
quillées, et les insupportables terreurs du rêve
cédèrent la place à la terrible réalité. Il mar-
chait dans sa cellule à pas désordonnés, fixait
avec terreur les ténèbres et de temps en temps
il s’écriait :

— Oh ! que terrible est la nuit pour les cou-
pables !

Le jour de son second interrogatoire était
proche. On l’avait contraint d’avaler des cor-
diaux, dont la vertu était calculée pour doubler
sa résistance physique et lui permettre d’endu-
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rer plus longtemps la question. Dans la nuit qui
précéda cette journée tant redoutée, la peur
de ce qui l’attendait ne lui permit pas de dor-
mir. La violence inouïe de ses terreurs anéan-
tissait ses facultés. Il se tenait comme stupéfié
près de la table sur laquelle tombait la lueur
sombre de sa lampe. Le désespoir paralysant
en lui l’exercice de la pensée, il passa plusieurs
heures à lutter contre l’hébétude qui le gagnait
et le rendait incapable d’émettre un son, de
faire un geste, ou de penser à quoi que ce fût.

— Levez les yeux, Ambrosio ! commanda
au-dessus de lui une voix dont les accents lui
étaient bien connus.

Le moine sursauta puis leva en l’air ses pru-
nelles endolories.

Mathilde était debout devant lui. Elle avait
quitté son habit religieux et portait maintenant
un costume de femme à la fois élégant et
somptueux. Les diamants rutilaient à foison
sur sa robe, et ses cheveux étaient emprison-
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nés dans une sorte de filet fait de roses et de
bijoux précieux.

Dans sa main droite, elle tenait un petit
livre. Sa physionomie éclatait de joie, mais il
s’y mêlait une majesté impérieuse et sauvage
qui inspirait au moine moins de satisfaction
que de malaise et réprimait dans une certaine
mesure les transports que sa vue aurait dû
éveiller en lui.

— Vous ici, Mathilde ! s’exclama-t-il enfin.
Par quel moyen êtes-vous entrée ? Où sont vos
chaînes ? Que signifient cette magnificence et
la joie qui déborde de vos regards ? Nos juges
se sont-ils laissés fléchir ? Y a-t-il une possibili-
té de nous évader ? Par pitié, répondez-moi, et
dites-moi si je dois craindre ou espérer !

— Ambrosio, répondit-elle avec un air de
souveraine dignité, je méprise maintenant les
fureurs de l’Inquisition. Je suis libre et il me
suffira de quelque instants pour placer des
royaumes entre moi et ces cachots. J’ai acheté
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cher ma liberté ; je l’ai achetée un prix qui peut
faire frémir une âme moins bien trempée que
la mienne. Osez-vous la payer du même prix ?
Osez-vous dépasser sans crainte les bornes qui
séparent l’homme des anges ? Vous demeurez
silencieux, vous me regardez avec des yeux
remplis de soupçons et d’alarmes. Je lis dans
vos pensées et j’en reconnais la justesse. Oui,
Ambrosio, j’ai tout sacrifié pour la vie et la li-
berté. Je n’aspire plus à gagner le ciel, j’ai re-
noncé au service de Dieu et me suis enrôlée
sous la bannière de Satan. L’acte est consom-
mé, et cependant, même si je pouvais revenir
en arrière, je ne le voudrais pas. Oh ! mon ami,
expirer dans de si horribles tortures ! Mourir au
milieu des sarcasmes et des malédictions ! En-
durer les insultes d’une populace hors d’elle-
même, invectivée et honnie par tout un peuple,
sous les crachats, les flammes et le fouet ! Qui
peut considérer sans horreur un sort si exé-
crable ? Qu’on me permette donc de me réjouir
de mon troc. J’ai vendu un bonheur lointain et
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mal assuré contre un présent sûr et enviable ;
j’ai conservé une vie que sans cela j’eusse per-
due au milieu des tortures, et me suis procuré
le pouvoir de commander aux félicités et jouis-
sances qui feront de cette vie un délice conti-
nuel. Les esprits infernaux m’obéissent comme
à leur souveraine, et par leur aide mes jours
s’écouleront au milieu de tous les raffinements
du luxe et de la volupté. Je donnerai à mes
sens des satisfactions sans bornes, toutes mes
passions seront comblées ; j’assouvirai chaque
passion jusqu’à satiété, et quand je serai lasse,
je commanderai à mes serviteurs d’inventer
des jouissances plus surprenantes, de me créer
des appétits renouvelés. Je pars, impatiente
d’exercer cette domination nouvellement ac-
quise ; j’aspire, haletante, après la liberté. Rien
ne serait capable de me retenir un instant de
plus dans cet endroit délétère, si ce n’est l’es-
poir de vous persuader de faire comme moi.
Je vous aime encore, ô mon Ambrosio ! Notre
culpabilité commune et le danger partagé vous
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ont rendu à moi plus cher que jamais, et je vou-
drais vous sauver d’une imminente destruc-
tion. Appelez à l’aide votre résolution et renon-
cez, pour des bénéfices immédiats et certains,
à l’espoir d’un salut difficile à obtenir et sans
doute entièrement erroné. Secouez de vous les
préjugés des âmes vulgaires ; abandonnez ce
Dieu qui vous a abandonné et haussez-vous
jusqu’au niveau des êtres supérieurs !

Elle attendit un moment la réponse du
moine. Il ne la donna pas sans frissonner.

— Mathilde, dit-il après un long silence et
d’une voix étouffée de peur, qu’avez-vous donc
donné en échange de la liberté ?

Elle lui répondit fermement et sans sour-
ciller :

— MON ÂME, Ambrosio.

— Votre âme, malheureuse femme !
Qu’avez-vous fait ? Vous n’avez fait que reculer
de quelques années votre torture ; pensez, je
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vous en supplie, aux épouvantes qui vont vous
être réservées !

— Homme pusillanime, que cette nuit
seulement se passe et pensez à ce que seront
les vôtres dans un instant ! Avez-vous donc ou-
blié ce que vous avez déjà enduré ? Demain,
vous aurez à subir des tourments autrement
raffinés. Vous imaginez-vous ce que c’est que
le supplice du feu ? Dans deux jours d’ici, on
vous conduira au poteau pour y être sacrifié ;
avez-vous seulement songé à ce que vous y
deviendriez ? Osez-vous encore espérer le par-
don ? Caressez-vous encore des illusions de sa-
lut ? Songez à vos crimes ! Considérez votre
luxure, vos reniements, votre hypocrisie, votre
inhumanité ! Songez au sang innocent qui crie
vengeance vers le trône de Dieu ! et espérez
alors qu’on vous fasse miséricorde ! Rêvez en-
core du ciel et soupirez après des mondes de
lumière et des domaines de paix et d’immor-
telle félicité ! Absurde ! Ouvrez vos yeux, Am-
brosio, aux réalités qui vous attendent et
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puisse la sagesse vous éclairer. L’enfer est
votre partage, vous êtes condamné à l’éternelle
perdition. Il n’y a rien au-delà de votre tom-
beau qu’un gouffre de flammes dévorantes.
Voulez-vous courir dans cet enfer tout de
suite ? Voulez-vous étreindre cette perdition
dans vos bras avant qu’il ne le faille ? Voulez-
vous vous précipiter dans ces flammes alors
que vous avez encore le pouvoir d’y échap-
per ? Ce serait l’acte d’un fou ! Non, non, Am-
brosio ! Fuyons pour un temps la vengeance
divine ! Laissez-moi vous conseiller ! Achetez
par le courage d’un moment des années d’in-
calculable joie, jouissez du présent et oubliez
un avenir auquel vous ne pouvez pas échapper.

— Mathilde, vos conseils sont pernicieux,
je ne dois pas les suivre ; je ne renoncerai pas
à ma part de salut ! Monstrueux sont mes
crimes, mais la miséricorde de Dieu est encore
plus grande ! Je ne désespérerai pas du par-
don !
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— Si telle est votre résolution, je n’ai plus
rien à ajouter. Je vole vers la liberté et la lu-
mière et vous abandonne à la mort et aux tour-
ments éternels.

— Demeurez un instant encore, Mathilde.
Vous commandez aux démons infernaux : ne
pouvez-vous donc forcer les portes de cette
prison ? Ne pouvez-vous me délivrer de ces
chaînes qui me meurtrissent les mains ? Sau-
vez-moi, je vous en conjure, et enlevez-moi de
cet horrible endroit !

— Votre requête est la seule que je ne
puisse pas exaucer. Il m’est interdit d’assister
un homme de l’Église et un partisan de Dieu.
Renoncez à ces titres et commandez-moi.

— Je ne vendrai pas mon âme à la perdi-
tion !

— Enracinez-vous donc dans votre obstina-
tion jusqu’à ce que vous vous trouviez devant
le poteau. À ce moment, vous vous repenti-
rez de votre erreur et vous soupirerez après la
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liberté, mais il sera trop tard. Je vous quitte,
mais si avant que l’heure de la mort ne sonne
la sagesse vous illumine, voici le moyen de ré-
parer votre faute présente. Je laisse ce livre
avec vous. Lisez les quatre premières lignes de
la septième page, à rebours : l’esprit que dé-
jà une fois vous avez invoqué vous apparaîtra
instantanément. Si vous êtes sage, nous nous
rencontrerons encore, sinon, adieu pour tou-
jours !

Elle laissa rouler le livre à terre. Un nuage
de flammes brillantes l’enveloppa ; elle fit
signe de la main à Ambrosio, puis disparut.
L’éclat momentané que les flammes avaient
projeté dans le cachot laissèrent, en s’éva-
nouissant brusquement, l’obscurité encore plus
noire. L’unique lampe donnait tout juste assez
de lumière pour que le moine pût se traîner jus-
qu’à sa chaise ; il s’y jeta, croisa les bras et pen-
chant sa tête sur la table, son esprit s’abîma
dans des pensées sans suite qui lui donnèrent
comme un avant goût du chaos.
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Il était encore dans cette attitude quand
l’ouverture de son cachot le tira de sa torpeur.
On venait lui commander d’apparaître devant
le grand inquisiteur. Il se leva et suivit pénible-
ment le geôlier.

On le conduisit dans la même salle, on le
plaça devant les mêmes juges et on lui deman-
da encore une fois s’il était disposé à avouer ;
il répondit comme précédemment que n’ayant
commis aucun crime il n’en avait point à
avouer. Mais quand ses bourreaux se prépa-
rèrent à le mettre à la torture, quand il vit les
instruments de torture et qu’il se rappela les
tourments qu’ils lui avaient déjà infligés, sa ré-
solution l’abandonna entièrement. Oubliant les
conséquences de son geste, pressé seulement
d’échapper aux terreurs de la minute présente,
il fit la confession la plus complète et la plus
étendue ; il dévoila toutes les circonstances de
ses crimes et s’accusa non seulement de ceux
dont on le chargeait, mais encore de ceux dont
on n’eût jamais pensé à le soupçonner. Comme
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on l’interrogeait sur la fuite de Mathilde qui ve-
nait de jeter une telle confusion dans les es-
prits, il reconnut qu’elle s’était vendue à Sa-
tan et qu’elle devait son évasion à la sorcel-
lerie. Il persista néanmoins à affirmer devant
ses juges que lui, pour sa part, n’avait jamais
fait de pacte avec les esprits infernaux ; mais la
menace des tortures le força à se déclarer lui-
même sorcier et hérétique et tous autres titres
que les inquisiteurs se complurent à lui attri-
buer. À la suite de cette confession, on pronon-
ça immédiatement la sentence. On lui com-
manda de se préparer à périr au cours de l’au-
todafé qui devait être célébré cette nuit même,
à minuit. Cette heure avait été choisie dans
l’idée que l’horreur des flammes étant encore
renforcée par l’opacité des ténèbres, l’exécu-
tion serait d’un plus grand effet sur les esprits.

Ambrosio, plus mort que vif, fut laissé seul
dans son cachot. Il avait cru mourir en enten-
dant prononcer une aussi horrible condamna-
tion. Il n’y avait plus rien que de funeste dans
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l’avenir qui l’attendait, et ses terreurs s’exaspé-
rèrent à l’approche de minuit. À certains mo-
ments, il s’ensevelissait dans un silence de
mort, à d’autres, il divaguait comme en proie
aux affres mêmes de l’agonie. Il se tordit les
mains et maudit l’heure à laquelle il avait vu
le jour. Dans un de ces moments, ses yeux se
reposèrent sur le mystérieux cadeau de Ma-
thilde. Ses transports de rage en furent immé-
diatement arrêtés. Il considéra le livre avec at-
tention ; il le prit, mais, tout de suite, le rejeta
loin de lui avec horreur. À pas rapides, il mar-
cha de long en large dans son cachot, puis
s’arrêta, et de nouveau fixa ses yeux sur l’en-
droit où le livre était tombé. Il pensa que là, du
moins, était le moyen d’échapper à la fatalité
qui le menaçait. Il se baissa et le ramassa. Il de-
meura pendant un certain temps tremblant et
irrésolu. Il brûlait d’en essayer les vertus, mais
les conséquences lui faisaient peur. Le souve-
nir de sa sentence chassa finalement son irré-
solution. Il ouvrit le volume, mais son agitation
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était si grande, que, d’abord, il chercha en vain
la page que Mathilde lui avait désignée. Hon-
teux de lui-même, il appela à lui tout son cou-
rage. Il tourna la septième page et commen-
ça à la lire à haute voix. Mais ses yeux s’éga-
rèrent bien souvent hors du livre, tandis qu’an-
xieusement il cherchait à découvrir autour de
lui l’esprit qu’il désirait, autant qu’il redoutait
de le voir. Malgré tout, il persista dans sa ten-
tative et, d’une voix mal assurée et avec de fré-
quentes interruptions, il parvint à terminer les
quatre premières lignes de la page.

Elles étaient écrites dans une langue dont le
sens lui était totalement inconnu. À peine en
avait-il prononcé le dernier mot que les effets
de la conjuration se manifestèrent. Un formi-
dable coup de tonnerre ébranla l’air. La prison
fut secouée jusque dans ses assises ; les éclairs
illuminèrent la cellule, et dans le moment sui-
vant, apporté par le tourbillon d’une tornade
sulfureuse, Lucifer se montra à lui pour la se-
conde fois. Mais il ne vint pas de la même fa-
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çon que lorsque Mathilde l’appela, et qu’il avait
emprunté la forme d’un séraphin pour trom-
per Ambrosio. Il apparut dans toute la laideur
qui, depuis sa chute du ciel, lui est échue en
partage. Ses membres ravinés par la foudre de
l’Éternel en portaient encore la trace. Sa forme
démesurée flottait dans une ombre opaque ;
ses mains et ses pieds étaient armés d’énormes
griffes. La colère jaillissait de ses yeux et aurait
frappé de terreur le cœur le plus endurci. Sur
ses épaules monumentales flottaient deux im-
menses ailes noires et, à la place de cheveux,
il portait des serpents vivants qui se tordaient
sur son front avec d’horribles sifflements.
D’une main, il tenait un rouleau de parchemin,
de l’autre une plume de fer ; les éclairs ne ces-
saient pas de zébrer l’air autour de lui et les
coups de tonnerre se précipitaient avec une
telle hâte qu’il semblait que la nature entière
dût se dissoudre sous leurs coups.

Terrifié d’une apparition si différente de
celle à laquelle il s’attendait, Ambrosio fut tout
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à coup privé de l’usage de la parole. Le ton-
nerre avait cessé de gronder. Un silence écra-
sant régnait dans le cachot.

— Pourquoi suis-je appelé ici ? dit le démon
d’une voix que les brumes sulfureuses ren-
daient enrouée.

La nature trembla en l’entendant. Un
violent séisme fit tressaillir la terre, accompa-
gné d’un nouveau roulement de tonnerre, plus
fort et plus terrifiant que le premier.

Ambrosio demeura longtemps sans pouvoir
répondre au démon.

— Je suis condamné à mort, dit-il d’une
voix éteinte, tandis que son sang se figeait
dans ses veines à l’aspect de son épouvantable
interlocuteur. Sauvez-moi, enlevez-moi d’ici !

— Le prix de mes services me sera-t-il
payé ? Consens-tu à te rallier à ma cause, à te
livrer à moi et à m’appartenir corps et âme ?
Es-tu prêt à renoncer à Celui qui t’a fait et qui
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mourut pour toi sur la croix ? Réponds seule-
ment OUI et Lucifer est ton esclave.

— Mais, ne vous contenterez-vous pas d’un
prix moins élevé ? Est-ce que rien ne peut vous
satisfaire que mon éternelle perdition ? Esprit,
vous me demandez trop ! Sortez-moi de ce ca-
chot, soyez mon serviteur pendant une heure
et je suis à vous pendant mille siècles. Est-ce
que cette offre ne vous suffit pas ?

— Elle ne me suffit pas. Ce qu’il me faut,
c’est ton âme. Il me la faut à moi, et à moi pour
toujours !

— Démon insatiable ! Je ne me condamne-
rai pas à des tourments éternels ! Je n’aban-
donnerai pas l’espoir d’être pardonné un jour !

— Tu refuses ! Sur quelles chimères sont
donc bâtis tes espoirs ! Toi, mortel, avec ta
vue courte, malheureux idiot, n’es-tu pas cou-
pable ? N’es-tu pas infâme devant les yeux
même des démons ? Est-ce que des péchés
comme les tiens peuvent être pardonnés ? Es-
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pères-tu échapper quelque jour à mon pou-
voir ? Ton destin est déjà fixé. L’Éternel t’a
abandonné, ta sentence est dans les livres de
Dieu et tu es déjà marqué comme étant à moi,
et tu seras à moi !

— Ah ! Démon ! c’est faux ! La miséricorde
du Très-Haut est sans bornes, et tout repentir a
droit au pardon ! Mes crimes sont monstrueux
mais je ne désespère pas d’obtenir miséri-
corde, peut-être, quand ils auront été dûment
châtiés…

— Le châtiment ? Mais quel purgatoire a-
t-il été conçu pour une culpabilité comme la
tienne ? Espères-tu que tes forfaits puissent
être rachetés par les radotages des dévotes, ou
les prières sans âme de quelques moines mar-
mottants ? Ambrosio, sois sage. Il faut que tu
sois à moi ; tu es voué aux flammes, mais, pour
le moment, il t’est possible de les éviter. Signe
ce parchemin, je t’enlèverai d’ici et tu pourras
passer les années qui te restent à vivre dans
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l’opulence et la fainéantise, en toute liberté.
Jouis de ton existence, jouis de tous les plai-
sirs que peuvent te faire rechercher tes appé-
tits, mais à partir du moment où elle quittera
ton corps, souviens-toi que ton âme m’appar-
tient et que je ne me laisserai pas dépouiller de
ma créance !

Le moine demeurait silencieux, mais ses re-
gards indiquaient assez que les insinuations du
Tentateur n’étaient pas tombées dans l’oreille
d’un sourd. Tout pantelant d’horreur, il réflé-
chissait aux conditions imposées. D’un autre
côté, il se sentait perdu, et refuser le concours
du démon ne faisait qu’avancer des tourments
auxquels il ne pouvait échapper. L’Esprit Malin
perçut que la résolution du moine était ébran-
lée. Il renouvela ses instances et chercha à
fixer l’indécision du prieur. Il força si bien de-
vant l’esprit d’Ambrosio les affres du trépas, il
travailla si puissamment son désespoir et ses
craintes, qu’il le décida enfin à prendre le par-
chemin.
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Il enfonça la plume de fer qu’il tenait dans
une veine de la main gauche du moine. Elle
pénétra profondément et fut instantanément
pleine de sang. Mais Ambrosio ne sentit au-
cune douleur. On lui mit la plume en main ; elle
tremblait. Le misérable plaça le parchemin de-
vant lui, sur la table, et se prépara à le signer ;
mais tout à coup, il arrêta sa main. Il eut un
geste rapide de recul et il lança la plume loin
de lui.

— Qu’est-ce que je suis en train de faire ?
s’écria-t-il. Puis, se retournant vers le diable
avec un air désespéré : Laisse-moi ! va, pars, je
ne signerai point le parchemin !

— Imbécile ! s’exclama le diable désappoin-
té et jetant des regards féroces qui transpor-
tèrent d’horreur l’âme d’Ambrosio. Est-ce ainsi
qu’on se joue de moi ? Va donc, déraisonne
dans ton agonie, expire dans les tortures, et
apprends à mesurer alors la miséricorde de
l’Éternel ! Mais prends garde de la façon dont
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tu te joueras de moi à l’avenir ! Si tu m’évoques
une seconde fois pour me laisser partir les
mains vides, c’est ainsi, lui dit-il en lui mon-
trant ses mains fourchues et en faisant mine de
s’arracher le visage, c’est ainsi que je te lacére-
rai de mes griffes ! Allons, parle ! Pour la der-
nière fois, consens-tu à signer ce parchemin ?

— Non ! Laisse-moi, va-t’en !

Instantanément, le tonnerre roula, les
éclairs semblèrent vouloir pulvériser les murs.
De nouveau, la terre fut ébranlée sur ses
bases ; les galeries souterraines résonnèrent de
cris éperdus, et le démon s’enfuit en soufflant
autour de lui les injures et les imprécations.

D’abord, le moine se réjouit d’avoir résisté
aux artifices du séducteur et d’avoir triomphé
de l’ennemi des hommes, mais, au fur et à me-
sure que l’heure du châtiment approchait, ses
anciennes terreurs le reprirent et leur repos
momentané semblait leur avoir conféré un re-
nouveau de vigueur. Plus le temps approchait,
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et plus il redoutait d’apparaître devant le trône
de Dieu. Il tressaillait à la pensée que, bientôt,
il serait plongé dans le sein de l’éternité, que
bientôt il aurait à se présenter devant les yeux
de son créateur qu’il avait si grandement offen-
sé. La cloche sonna minuit. C’était le moment
de marcher au supplice.

Au moment où il entendit le premier coup
de gong, son sang cessa de circuler. Il crut en-
tendre sonner la mort et la torture dans chaque
coup qui se succédait. Il s’attendit à voir les
archers entrer dans sa prison, et au moment
où la cloche cessa de sonner, il saisit dans un
accès de désespoir le livre magique, l’ouvrit,
tourna rapidement les sept pages, et, comme
s’il craignait de s’accorder le temps de la ré-
flexion, il parcourut précipitamment les lignes
fatidiques.

Accompagné de toutes les terreurs précé-
dentes, Lucifer se tenait de nouveau debout
devant le trembleur.
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— Tu m’as invoqué, dit le diable. Es-tu dé-
cidé à être sage ? Acceptes-tu, cette fois, mes
conditions ? Tu les connais déjà : renoncer à ta
part de paradis et à tout espoir de salut, me li-
vrer ton âme, et à l’instant même je te tire de
ce cachot. Tu as encore le temps ; décide-toi
avant qu’il ne soit trop tard. Signeras-tu le par-
chemin ?

— Il le faut ! La fatalité me presse ! J’ac-
cepte vos conditions !

— Signe donc le parchemin, répondit le dé-
mon tout exultant de joie.

Le contrat et la plume ensanglantée étaient
encore sur la table, Ambrosio s’en saisit et se
prépara à poser sa griffe. Un instant de ré-
flexion le fit hésiter.

— Écoute ! s’écria le tentateur. Dépêche-
toi, ils arrivent. Signe le parchemin et je t’em-
porte à l’instant même !
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En effet, on entendait venir les archers dési-
gnés pour mener Ambrosio au bûcher. Le bruit
de leur pas raffermit le moine dans sa funeste
résolution.

— Quel est le sens de cet écrit ? dit-il.

— Il me donne ton âme sans restriction et
pour toujours.

— Et que dois-je recevoir en échange ?

— Ma protection et ton évasion de ce ca-
chot. Signe-le, et à l’instant même je t’enlève
d’ici.

Ambrosio prit la plume. Il la posa sur le par-
chemin, et de nouveau son courage l’abandon-
na. Une peur horrible l’envahit et, encore une
fois, il jeta la plume sur la table.

— Lâche et pusillanime pantin ! s’écria le
démon exaspéré. C’est assez d’hésitation !
Signe à l’instant ou je te sacrifie à ma fureur !

À ce moment, les verrous de la porte ex-
térieure craquèrent. Le prisonnier entendit les
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chaînes qui cliquetaient ; et la barre de ferme-
ture tomba. Les archers étaient sur le point
d’entrer.

Dans un état voisin de la frénésie, pressé
par l’urgence du danger et reculant devant la
proximité de la mort, terrifié par les menaces
du démon et n’entrevoyant aucun autre moyen
d’échapper au trépas, le malheureux moine cé-
da.

Il signa le contrat fatidique et le replaça
entre les mains de l’Esprit Malin dont les yeux,
au moment où il s’en empara, brillèrent d’un
malicieux transport.

— Prenez-le ! dit l’homme abandonné de
Dieu. Sauvez-moi ! Enlevez-moi d’ici !

— Attends ! Est-ce librement et entière-
ment que tu renonces à ton Créateur et à son
Fils ?

— Oui ! Oui !

— Me donnes-tu ton âme pour l’éternité ?
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— Pour l’éternité ! dit le moine.

— Sans restriction ni subterfuge ? Sans au-
cune idée de recours futur en la Divine Merci ?

La dernière chaîne tomba de la porte de la
prison. On entendit tourner la clé dans la ser-
rure. Déjà la porte ferrée grinçait lourdement
sur ses gonds rouilles.

— Je suis à vous pour toujours et irrévoca-
blement ! cria le moine, fou de terreur. J’aban-
donne toute prétention au salut ! Je ne recon-
naîtrai d’autre puissance que la vôtre ! Écou-
tez ! Écoutez ! Ils viennent ! Oh ! sauvez-moi !
Emportez-moi d’ici !

— Je triomphe ! Tu es à moi sans retour, et
je vais remplir ma promesse.

Il parlait encore lorsque la porte s’ouvrit.
Instantanément, le diable saisit Ambrosio par
un bras, déploya ses grandes ailes noires et
s’élança avec lui à travers les airs.
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Le toit s’ouvrit comme ils l’atteignaient et se
referma aussitôt qu’ils eurent quitté la prison.

Pendant ce temps, le geôlier n’en revenait
pas de la subite disparition de son prisonnier.
Quoique ni lui ni les archers ne fussent sur-
venus assez à temps pour assister à la fuite
du moine, l’odeur du soufre qui régnait dans
l’air les renseignait assez sur le moyen dont il
s’était servi pour s’échapper, et ils se précipi-
tèrent pour en faire rapport au grand inquisi-
teur.

L’histoire de la subtilisation du sorcier par
le diable se répandit bientôt dans tout Madrid
et, durant quelques jours, elle fut le sujet de
toutes les conversations. Puis, d’autres aven-
tures survinrent, dont la nouveauté accapara
l’attention de tous, et Ambrosio fut bientôt ou-
blié aussi totalement que s’il n’avait jamais
existé.

Pendant ce temps, le moine, porté par son
guide infernal, traversait l’espace avec la rapi-

Le Moine 678/693



dité d’une flèche, et au bout de peu d’instants
il se trouva sur le bord du précipice le plus es-
carpé de la Sierra Morena.

Quoique tiré des griffes de l’Inquisition,
Ambrosio était toujours insensible aux
charmes de la liberté. Le pacte qui le damnait
pesait lourdement sur son âme, et les scènes
dont il avait été le principal acteur lui avaient
laissé des impressions qui faisaient de son
cœur le siège de la plus pénible confusion. Les
objets qui se trouvaient maintenant devant ses
yeux, et que la pleine lune voguant à travers
les nuages lui permettait de détailler, n’étaient
guère disposés pour lui inspirer le calme dont
il avait tant besoin.

Le désordre de son imagination était encore
accru par la sauvagerie de la scène environ-
nante, par les cavernes obscures et les rochers
abrupts qui, entassés les uns sur les autres,
divisaient les nuages qui parcouraient le ciel.
Des touffes solitaires d’arbres étaient répan-
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dues çà et là et la voix morne et éraillée du
vent nocturne soupirait dans leurs branchages
impénétrables. Le cri aigu des aigles de la
montagne qui avaient bâti leurs nids dans ces
lieux désertés s’ajoutait à l’effroyable mugis-
sement des torrents gonflés par les pluies ré-
centes et qui se précipitaient violemment au-
dessus des précipices. Au-dessous, les eaux té-
nébreuses d’un ruisseau silencieux et lourd ré-
fléchissaient mollement le clair de lune et bai-
gnaient la base du roc sur lequel se tenait Am-
brosio.

L’abbé jeta autour de lui un regard effaré.
Son conducteur infernal se tenait toujours à
ses côtés et le considérait d’un air plein de la
plus affreuse jubilation.

— En quels lieux m’avez-vous conduit ? dit
enfin le moine d’une voix blanche et étranglée.
Pourquoi ? : m’avoir mené dans ce sinistre en-
droit ? Qu’on m’enlève rapidement d’ici et
qu’on m’emporte vers Mathilde !
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Le démon ne répondit pas, mais continua à
le contempler en silence. Ambrosio ne put pas
soutenir son regard. Il détourna ses yeux tan-
dis que le diable lui, disait :

— Je le tiens maintenant en mon pouvoir,
ce modèle de piété, cet être irréprochable, ce
mortel qui mettait ses risibles vertus au niveau
de celles des anges ! Il est à moi, irrévoca-
blement, éternellement à moi ! Compagnons
de mes souffrances, habitants des sombres de-
meures, combien agréable sera mon cadeau !

Il ricana, puis, s’adressant au moine :

— T’emporter vers Mathilde ! continua-t-il,
en reprenant les mots d’Ambrosio. Misérable !
bientôt tu seras avec elle ! tu as bien mérité ta
place auprès d’elle, car l’enfer ne peut pas se
vanter d’un mécréant plus coupable que toi !
Tu as bu le sang de deux innocentes ; Antonia
et Elvire ont péri par ta main ! Cette Antonia
que tu as violée était ta sœur ! Cette Elvire que
tu as assassinée était ta mère ! Tremble, abo-
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minable hypocrite, parricide inhumain, ravis-
seur incestueux ! Tremble de l’étendue de tes
forfaits ! Et c’était toi qui te croyais à l’épreuve
de la tentation, dégagé des humaines faiblesses
et exempt de tout vice et de toute erreur ! De-
puis quand l’orgueil est-il une vertu ? Est-ce
que l’inhumanité ne serait pas un crime ?
Sache, homme vain, que depuis longtemps tu
es désigné pour ma proie ! Je me suis penché
sur ton cœur ! J’ai vu que tu étais vertueux non
par nature, mais par vanité ! Et j’ai saisi le mo-
ment propice pour te séduire ! J’avais observé
ton aveugle idolâtrie du portrait de la madone :
j’ai demandé à un esprit secondaire, mais ma-
lin, de revêtir une forme semblable à celle de
ce portrait ; et tu t’es abandonné avec empres-
sement aux charmes de Mathilde ; sa flatterie
surexcitait ton orgueil, ta luxure ne demandait
qu’une occasion de se satisfaire ; tu as donné
aveuglément dans le piège ; ah ! tu ne te faisais
guère scrupule de commettre les crimes que
tu condamnais chez les autres avec une aus-
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si implacable sévérité ; c’est moi qui jetai Ma-
thilde sur ton chemin ; c’est moi qui te donnai
accès dans la chambre d’Antonia ; c’est moi qui
te fis passer la dague avec laquelle tu perças
le sein de ta sœur, et c’est encore moi qui pré-
vins Elvire par un songe de tes mauvais des-
seins contre sa fille ; de cette façon, en t’em-
pêchant de profiter de son sommeil, je t’ai for-
cé à ajouter aussi bien le viol que l’inceste à
la liste de tes crimes. Écoute-moi bien, Ambro-
sio ! Si tu avais résisté encore une minute, tu
sauvais ton corps et ton âme ! Les gardes que
tu as entendus à la porte du cachot venaient
te signifier ta grâce, mais j’avais déjà triomphé,
mes complots avaient réussi, je n’avais pas le
temps de te proposer un crime que déjà tu en
avais accompli un suivant. Tu es à moi, et le
ciel lui-même ne peut plus te sauver de mon
pouvoir. N’espère pas que ton repentir annule
notre contrat : voici ton engagement signé de
ton sang ; tu as abandonné toute prétention à
la miséricorde, et rien ne peut te restituer les
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droits que tu as si stupidement résiliés. Crois-
tu que rien dans tes pensées secrètes m’ait été
jamais dissimulé ? Non, non ! Je les connais-
sais toutes, je les voyais à travers tes artifices,
tes petites ruses, et j’avais percé à jour leur
fausseté. On ne trompe pas le Trompeur. Tu es
à moi sans recours. Je brûle d’entrer en posses-
sion de mon bien, et tu ne quitteras pas vivant
ces montagnes !

Pendant que le démon parlait, Ambrosio
était écrasé de terreur et de surprise. Cette der-
nière affirmation le secoua de sa léthargie.

— Ne pas quitter ces montagnes vivant ?
s’exclama-t-il. Qu’est-ce à dire ? Oh ! perfide !
qu’est-ce à dire ? As-tu oublié notre marché ?

Le diable repartit avec un rire débordant
d’ironie :

— Notre marché ? N’en ai-je donc pas exé-
cuté ma part ? Ai-je donc promis autre chose
que de te tirer de ta prison ? Ne l’ai-je pas fait ?
N’es-tu pas à l’abri de l’Inquisition ? à l’abri de
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tous, sauf de moi ? Imbécile que tu as été de
te confier à un diable ! Il fallait d’abord stipuler
la vie, puis le bonheur et la puissance, alors, tu
aurais tout obtenu. Tes protestations viennent
trop tard. Prépare-toi à la mort : il ne te reste
plus beaucoup d’heures à vivre !

L’effet de ces paroles fut terrible sur le misé-
rable ridiculisé. Il tomba à genoux et fit le geste
de lever ses mains vers le ciel, mais le démon
devina son intention secrète, et il s’empressa
de la prévenir.

— Quoi ! s’écria-t-il en le foudroyant d’un
regard courroucé. Tu oses encore implorer la
miséricorde de l’Éternel ? Tu voudrais feindre
le repentir et recommencer à nouveau ton hy-
pocrite comédie ? Renonce à tout espoir de
pardon ! C’est ainsi que je m’assure de ce qui
est à moi !

À ces mots, il enfonça ses griffes dans le
cuir tonsuré du moine et se précipita avec lui
du rocher.
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Les cris d’Ambrosio se répercutèrent de
gouffre en gouffre, mais le démon, fonçant
droit comme un météore, poursuivit son im-
pressionnante ascension, jusqu’à ce que, par-
venu à une hauteur vertigineuse, il se décidât
à relâcher sa proie. Le moine tomba, la tête la
première, à travers le gouffre de l’air ; la pointe
acérée d’un rocher le reçut, et il commença de
dégringoler de précipice en précipice jusqu’à
ce que, broyé et mis en pièces, il vînt s’échouer
sur les berges du fleuve.

Il n’était pas encore tout à fait mort. Il fit
un effort pour se relever, mais en vain : ses
membres en morceaux avaient cessé de lui
obéir et il dut demeurer à la place où sa chute
l’avait roulé. Le soleil naissant tombait
d’aplomb sur sa tête et les mouches des cha-
rognes commencèrent à pulluler sur lui ; elles
buvaient tout le sang de ses plaies et il était
sans force pour les chasser. Leur acharnement
redoublait l’ardeur de ses tortures, et bientôt
les aigles du ciel fondirent sur lui et le dé-
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vorèrent, morceau par morceau. Puis, voyant
ses yeux où semblait encore battre la vie, ils
s’amusèrent à les lui crever.

L’eau proche bruissait à quelques pas de
là, et, dans l’horrible état où il se trouvait, il
ne pouvait étancher la soif qui lui asséchait le
sang. Ainsi, écartelé, aveuglé, dévoré vif par
les insectes et les bêtes de proie, il employait le
peu de conscience qui lui restait à défier le ciel,
cause de son martyre, et à invectiver la mort
qui venait. Il passa ainsi six misérables jours,
faiblissant peu à peu, mais toujours respirant,
obstiné à vivre. Et le matin du septième écla-
ta une horrible tempête. Les éléments furieux
se jetaient en rafales sur les bois qu’ils déraci-
naient, le ciel était tour à tour noir de nuages
ou coupé en deux par la foudre qui l’embrasait.
Une pluie diluvienne tomba et grossit démesu-
rément les eaux du fleuve. Les vagues défer-
lèrent sur ses rives, gagnant l’endroit où gisait
le corps d’Ambrosio, et quand leur fureur se
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calma, elles se retirèrent, entraînant avec elles
le cadavre du réprouvé.

Et maintenant :

« QUE CELUI QUI N’A JAMAIS PÉCHÉ LUI
JETTE LA PREMIÈRE PIERRE. »
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1 Le mille-pieds ou tarentule. Il y a deux sortes
de tarentules : l’espagnole et la cubaine. Le venin
de la tarentule cubaine est considéré, en homéopa-
thie, comme le remède de l’agonie. (N. d. l’A.)

2 Nous avons supprimé une bonne partie du
poème qui n’a d’intérêt que pour Elvire et Lorenzo
et peu pour le lecteur. Celui-ci remplacera l’inter-
valle des points par des strophes de son invention
et s’imaginera que leur lecture a duré assez de
temps pour motiver le passage de doña Elvire dans
la pièce à côté et son retour quelques minutes
après.
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